
En France occupée
Depuis le 11 novembre 1942, jour

où les forces de l'Axe péné trèrent
en zone libre , un voile épais de
mystère s'étend sur la France. No us
qui sommes aux p ortes de ce grand
pays , ignorons p our beaucoup ce qui
s'y pa sse. L'on éprouve seulement la
sensat ion qu'un malaise de p lus en
p lus lourd y p èse. La situation telle
qu'elle est résultée de la décision
du chancelier Hiller de rompre avec
l'état de choses créé en j uin 1940
n'a pas été éclaircie , bien au con-
traire. Les fondemen ts de l'armistice
ont été brisés, comme- l'a constaté le
maréchal Pé tain lui-même. Mais _ la
ligne de démarcation a tout de même
été maintenue , simulacre de ce qui
avait été convenu.

Si l'occupation se f ai t  sentir moins
lourdement dans l' ex-zone libre que
dans l'autre , elle n'en est pas moins
réelle et ne se borne pas , comme on
l'avait cru d'abord , à l 'établissement
de forces de l 'Axe sur le littoral mé-
diterranéen. Du reste , les arresta-
tions opérées au sud de la ligne de
démarcation par ordre des autorités
allemandes pr ouvent que celles-ci
font  p lus que de vaquer aux tra-
vaux de fort i f ica t ions militaires des
côtes. Dans ces conditions , que de-
vient 1'aulorilè de Vichy ? Elle n'avait
déjà aucun pouvoir sur la «.zone oc-
cupée *. Elle est devenue f ic t ive  sur
la zone qui f u t  non occupée. Et le
maréchal apparaît seulement aujour-
d'hui comme le symbole de la patrie
endeuillée.

Le gouvernement de M. Pierre
Laval s'est e f forcé , à vrai dire , d'ap-
porter quel que clarté dans cette con-
fusion. Le prés ident du conseil s'est
rendu, il y a quel ques semaines, au
grand quartier général du « fuhrer *,
« quelque part » en Ukraine. Il ne
parait pas qu 'il ait retiré de ce voya-
ge quel que chose de substantiel. On
avait parlé au début de l'année de
la possibilité d' un retour du gouver-
nement à Paris. Il eût fal lu pour cela
que Berlin consentît à reconnaître
l'unité , au moins de principe , du
territoire métropolitain. Il n'en a
rien été.

M. Laval, d'autre part , dans ses
discours, s'obsline à parler de « col-
laboration *. Le terme devient risi-
ble. Pour qu'il comporte une réalité ,
il faudrait qu 'il y eût égalité entre
les partenaires. Or celle-ci n'a ja-
mais existé et elle paraît de moins
en moins possible . Qu'on songe à la
« relève * en particulier, au déséqui-
libre qui s'est produit entre le nom-
bre de ceux qui sont revenus d'Alle-
magne et le nombre de ceux qui ont
été contraints de s'y rendre.

En ce qui concerne les prison-
niers de guerre comme dans les au-
tres domaines, l'Allemagne n'a pas
voulu accorder d'allé gement. Et le
voudrait-elle présentement qu'on peut
se demander si, étant donné les cir-
constances militaires nouvelles, elle
le pourrait encore. Mais, dans tous
les cas, l'on ne saurait p lus honnê-
tement parler de « collaboration ».

* * *
Une des conditions les plus dures

qu'ait posées au chef de l'Etat le
vainqueur, au lendemain du 11 no-
vembre 1942, a consisté à demander
la dissolution de l'armée de l'armis-
tice. Soldat d' abord , le maréchal
Pétain a toujours vu clairement
qu'une force armée, si réduite soit-
elle, reste pour une nation la seule
garantie valable d'une existence li-
bre. Il s'est résigné pourtant , la mort
dans l'âme, au nouveau sacrifice
qu'on exigeait de lui. Mais il a ob-
tenu aussitôt de M. Hitler l'assuran-
ce que soit envisagée la création
d' une nouvelle armée. Là encore
pourtan t les résultats ont été infé-
rieurs à l'attente et, pour autant
qu'on sache, prati quement nuls.

Le même insuccès a été enregistré
en ce qui concerne les formations
qu'on pourrait appeler paramilitai-
res. La lég ion des combattants, mi-
née par des éléments douteux, a dû
être refondue et on lui a adjoint
une « milice * nouvellement créée
dont on ne sait quel sera le destin.
Quant â la fameuse « lég ion tricolo-
re * qui, à vrai dire, n'avait pas de_
buts spéci f i quement frança is, et qui
était destinée à combattre le bolché-
visme sur les champs de bataille de
l'est, sous les ordres de M. Doriot
(il eût été p lus urgent , semble-t-il,
de le combattre à l 'intérieur du
pays) ,  elle a dû être dissoute récem-
ment, probablement fa ute de combat-
tants. Plus ép hémère et moins popu-
laire encore aura été ce « corps afr i-
cain » dont il f u t  question un temps
et qui aurait dû lutter contre d'au-
tres FrançaisI

En réalité , il faut  se rendre
compte que , tant que l'Allemand est
partout en France, il est vain de de-
mander aux Français de s'enrôler
dans une armée, une lég ion ou une
milice lesquelles , de toute évidence ,
n'auraient pas la liberté d'action
qui est indispensable et n'inspire-
raient pas l 'élan patrioti que qui est
nécessaire à tout corps militaire
pour que celui-ci se sente viable.

Pour que le tableau soit comp let,
il conviendrait d'insister sur les di f -
f icul tés  matérielles, économi ques et
alimentaires, qui af fectent  la France
p lus encore que précédemment et
qui s'ajoutent à toutes les causes de
désarroi et de désaxement sp irituels .
La situation générale apparaît ainsi
des plus graves et l'on se demande
au bout du compte , anxieusement ,
ce qu'il en résultera.

A l'observateur, ami de la France,
il était apparu que les principes de
la Révolution nationale, tels qu 'ils
furent définis pour le domaine in-
térieur dans les admirables messa-
ges du maréchal Pétain , donneraient
la clef du problème , après la catas-
trophe de juin 1940. Force est de con-
stater qu'ils n'ont pu être app liqués.
Il est sans doute à cela p lusieurs
raisons dont deux nous semblent évi-
dentes: d'abord , les Français habi-
tués par l'ancien rég ime aux p ires
dissensions n'ont pas su se grouper
autour de ces sages principes. En-
suite, l'autorité occupante , par son
attitude, le voulant ou ne le voulant
pas, n'a nullement rendu possible la
réalisation de ces principes.

René BRAICHET.

Le chef des volontaires néerlandais en Russie
assassiné par un inconnu à la Haye

Voici, la veille de son assassinat, le lieutenant général Seyfl .;::"!, 1: E'ul
général hollandais qui ait collaboré avec les autorités occupantes,
prononçant une allocution devant un détachement de volontaires.

La 8me armée anglaise
p énètre en Tunisie

L évolution du conflit en Afrique du nord

On s'attend d'un instant à l'autre
à de gros engagements avec l'Axe

LONDRES, 10 (U.P.). — La Sme
armée a passé la frontière tunisien-
ne dans le secteur méridional et cen-
tral avec des forces importantes, et
ses avant-gardes qui l'avaient fran-
chie il y a quelques jours , ont déjà
pris contact avec les Américains. On
s'attend d'un moment à l'autre à une
rencontre importante avec les forces
de Rommel à l'est de la ligne Ma-
reth.

Dans le secteur de la côte, l'avan-
ce de Montgomery se ralentit un peu ,
car le terrain est semé de mines et
les arrière-gardes de Rommel et son
artillerie cherchent à retarder la

marche des Britanniques. D'impor-
tantes formations allemandes et ita-
liennes se trouvent encore dans cet-
te région.

De gros renf orts alliés
en route vers le f ront

RABAT, 11 (Reuter). — Radio-
Maroc annonce, mercredi soir, que
les « routes principales et secondai-
res de Tripolitaine sont bondées de
troupes britanniques en route vers la
Tunisie. D'énormes camions trans-
portant des munitions et des vivres
roulent vers le front. »

L'aérodrome de Kairouan
attaqué par les Américains

ALGER, 10 (Reuter). — Des « for-
teresses volantes » américaines ont
bombardé l'aérodrom e de Kairouan ,
mardi. Kairouan est une ville sainte,
à environ 110 km. au sud de Tunis.
Les bombardiers étaient accompagnés
de chasseurs de l'escadrille «Lafayet-
te », qui ont mitraillé des nids de mi-
trailleuses ennemis et plusieurs cen-
taines de soldats de l'Axe , ainsi que
des convois motorisés. Dans ce raid ,
les chasseurs ont abattu trois ¦sFocke-
Wulf 190 », sans perdre un seul ap-
pareil.

NOUVEAUX SUCCÈS SOVIÉTIQUES
DANS LA REGION DE KHARKOV

Les troupes russes multiplient leurs attaques

L'armée rouge s'empare de Volchanslc et de Chuguev,
bastions avancés de la capitale industrielle de l'Ukraine

Deux grandes batailles de blindés dans le bassin du Donetz et près de Rostov
Un million d 'hommes et des milliers de chars et de canons participent à la

grande off ensive soviétique qui s'étend du f ront central à Novorossisk

MOSCOU, 11 (Reuter). — Commu-
niqué spécial:

Le 10 février, nos' forces, opérant
en Ukraine, ont occupé, après d'opi-
niâtres batailles, les villes et les ga-
res de chemin de fer de Volchansk
et de Chuguev.

Chuguev est à une trentaine de
kilomètres à l'est de Kharkov, sur la
voie ferrée Kharkov - Koupiansk.
Volchansk est à 50 km. au nord-est
de Kharkov , sur la voie ferrée Biel-
gorod - Koupiansk.

Deux grandes batailles
de blindés

MOSCOU, 10 (U.P.). — Le hau t
commandement allemand cherche à
contenir les deux offensives soviéti-
ques les plus menaçantes, celle de la
colonne blindée Vatutin vers le cen-
tre du bassin du Donetz, et celle des
formations blindées parties de l'est
vers Rostov. Il engage plusieurs divi-
sions blindées, mais ses efforts ont
été vains jusqu 'ici. Deux grandes ba-
tailles de blindés ont été livrées, et
les chars allemands ont été repoussés
après un violent combat.

Dans le secteur de Kramatorskaya
et Konstantinovka , à 50 km. plus au
sud-ouest, l'une de ces batailles
a été livrée par d'importantes forma-
tions allemandes. Les tanks lourds'
« Klim-Vorochilov » ont réussi cepen-
dant à repousser l'adversaire et à oc-
cuper une série de localités. Ils se
trouvent maintenant tout près de
Konstantinovka. On pense que cette
ville sera prise sous peu , car la ré-
sistance adverse paraît être définiti-
vement brisée dans ce secteur. Les
Allemands ont perdu 31 chars, 2 au-
tos blindées et 1600 hommes environ.

Les avant-gardes soviétiques ont réus-
si, en outre, à se saisir de 30 bom-
bardiers allemands sur un aérodro-
me.

Ce dernier détail prouve la rapidité
extraordinaire de l'avance soviéti-
que. La deuxième grande bataille de
blindés a été livrée à l'est de Rostov,
après la percée des formations blin-

dées soviétiques dans les lignes à l'est
de la ville. Des colonnes allemandes
ont lasncé de violentes contre-atta-
ques, mais elles ont été repoussées
après un combat de plusieurs heures,
et les tanks soviétiques ont occupé
un nouveau village à l'arrière des li-
gnes allemandes.

(Voir la snlte en dernières dêpfiene»)

DOUZE SEMAINES D'OFFENSIVE SOVIÉTIQUE (19 novembre 1942 - 10
février 1943). — 1. Le front le 19 novembre 1942, au commencement de
l'offensive soviétique. 2. Le front le 10 février 1943. 3. Territoire soviéti-
que occupé par l'Allemagne (situation du 10 février 1943). 4. Finlande et
territoire soviétique occupé par la Finlande. Surface blanche: Territoire
sous l'autorité dn gouvernement soviétique (situation du 10 février 1943).
(Lignes de front d'après des indications de source allemande et soviétique.)

Entreliens diplomatiques
à Ankara

ANKARA, 11 (Exchange). — On
annonce l'arrivée à Ankara de l'am-
bassadeur de Turquie à Moscou. On
attend également ici les ministres
turcs en Bulgarie , en Roumani e et
en Iran.

D'après les milieux bien informés,
d'importantes conférences se tien-
dront à Ankara , au cours desquelles
la question des intérêt s communs de
la Turquie et de la Russie dans les
Dardanelles et dans les Balkans sera
discutée.

COLLECTIVISME, LIBERALISME OU MOYEN TERME ?
Problèmes d'ap rès-guerre

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Le p arti radical de Zurich a réuni
ses délégués, dimanche dernier, pour
préparer les prochaines élections
cantonales. A cette occasion, M. Ar-
min Meili , naguère directeur de l'Ex-
p osition nationale de 1939, conseil-
ler national aujourd'hui , auteur d' un
p lan national d' urbanisme, a fai t
connaître ses vues sur la politi que
d'après-guerre en un exposé dont la
« Nouvelle Gazette de Zurich * a don-
né un substantiel résumé. Comme les
op inions exprimées sont celles d' un
homme qui ne se paie généralement
pas de mots, qui est un animateur
beaucoup plus qu'un méditat if ou
un théoricien, qui a fait  montre d'un
esprit fécond et largement ouvert , il
est intéressant de s'arrêter quelques
instants à ses propos , dans la me-
sure tout au moins où ils débordent
le cadre d' un simple programme de
parti.

* * *
M. Meili décèle , à juste raison,

dans notre peup le, une véritable nos-
talgie de la liberté. C'est là une réac-
tion toute naturelle à une époque où
les droits individuels sont foulés  aux
p ieds. Voilà pourquoi , à son sens,
le libéralisme retrouvera sa faveur ,
une fois  la guerre finie.  (Libé ralis-
me s'entend ici dans son sens géné-
ral, celui qu'il avait, dans notre
pays, au milieu du siècle dernier et

qui s'oppose à conservatisme ou au-
tocratisme.) Il faudra même se dé-
cider entre le libéralisme et lé col-
lectivisme. Le choix n'est pas dou-
teux, après les expériences faites
pendant les années de guerre, sous
un régime qui a dû restreindre les
libertés des citoyens et p lacer toute
l'économie sous le contrôle du pou-
voir politi que et des bureaux. Il fau-
dra donc revenir à l'économie libre.
Le mot d'ordre, pour l'après-guerre ,
sera: Soustraire la vie publi que à
la tutelle de l'Etat! (littéralement:
« désétatisation de la vie publi que *).
En même temps , il sera nécessaire
de rendre aux agents de l' exécutif
le sens des responsabilités p erson-
nelles. Ce dont le pays a besoin, c'est
d'hommes et non de bureaux ou d' of -
f ices  où se noient les responsabilités.
Les chefs de dé partement , les con-
seillers fédéraux désignés pour gou-
verner et non pour administrer, doi-
vent pouvoir se décharger de certai-
nes attributions sur leurs subordon-
nés. ** *

Telles sont les idées essentielles
de M . Meili, que comp lètent des aper-
çus dignes d' attention sur divers pro-
blèmes particuliers , mais que nous
laisserons de côté aujourd'hui.

Sans doute , la thèse centrale de
l'architecte zuricois, soit le retour
à une économie libérée des lisières
et des entraves dans lesquelles l'ad-
ministration la tient actuellement

trouvera-t-elle un écho favorable
dans le pays , en Suisse romande sur-
tout. Nous ne le savons que trop,
l'êtatisme a toujours traîné après lui
le rouleau compresseur de la centra-
lisation. Les droits des cantons
s'amenuisent, par la force des cho-
ses, à mesure qu'augmente le nom-
bre des bureaux de la Confédéra-
tion et que poussent des baraques
sur les terrains vagues des bords de
l'Aar. On ne nous console point en
nous af f i rmant  que tout cela ne vi-
vra et ne prosp érera qu'autant que
durera la malice des temps. L'orga-
ne crée la fonction et, si l'on n'y
prend pas garde, la bureaucratie ne
cédera pas un pouce du terrain
qu'elle a conquis à la faveur des
circonstances, une fois  que ces mê-
mes circonstances auront changé. Il
est donc for t  heureux que, dès main-
tenan t déjà , une voix autorisée s'élè-
ve, en Suisse alleman de, pour ré-
clamer avec force cette « démobili-
sation de l'Etat * qui doit rendre à
l'individu un peu d'air et un peu
de champ. Tous ceux qui approchent
l'immense machine administrative
donneront raison aussi à M. Meili
quand il demande une répartition
des pouvoirs et des compétences qui
engage d'autres responsabilités que
celles du collège gouvernemental. Ce
sera d'ailleurs le moyen le plus sûr
de rajeunir certains cadres pous -
siéreux, G. p.

(Voir la suite en quatrième page)

ÉCRIT SUR LE SABLE
JVe nous pressons p a s

Les lecteurs sont parfois exu
géants. « Faites-nous donc des jour -
naux qui ne donnent pas « que * des
nouvelles de guerre », nous écrit
l'un d' eux.

C'est facile à dire. Mais certains
fai ts  qui paraissaient autrefois im-
p ortants perdent singulièrement de
leur relief en regard de ce qui se
passe autour de nous et fai t  de cha-
cun de nos jours une angoissante
aventure.

En voici un, pourtant, qui nous
vient de Bratislava et qui mérite
quelque attention. Deux savants de
cette ville auraient cap té des oscil-
lations radio-électri ques p rovenant
des espaces sidéraux... ; des ondes
non pas sporadiques, mais présen-
tant un caractère méthodique et sur
une longueur de 14 m. 6. Ceci pour
les incrédules réclamant des préci -
sions.

Où se trouve situé le poste émet-
teur ? Les deux savants ne sont na-
turellement pas d'accord. L'un d' eux
penche pour Véga, l'autre pour la
Voie Lactée.

«17 faut  en avoir le cœur net *, se
sont empressés de dire quelques cu-
rieux; « mettons tout en œuvre pour
savoir d' où « cela » vient. »

Voyons, voyons, est-ce bien indi-
qué ? Sommes-nous en état de nous
montrer sans honte à ceux qui cher,
chent â nous connaître , et qui, ha-
bitant une étoile, sont sans doute
des gens très bien ? Non, mais les
imaginez-vous — si nous entr ions
en relations — nous demandan t des
renseignements sur notre genre
d' existence, et, stupéfaits , dédai-
gneux, se regardant entre eux et di-
sant : « Quoi , c'esf ça la terre, ce
lieu que nous croy ions être le ren-
dez-vous de toutes les délices ? La
guerre, les tourments, le désordre.
Pas de relations avec ces gens-là.
Ce ne sont pas des fréquentat ions
pour nous. *

Un usage dicté par la fierté et la
courtoisie veut que nous faisions la
maison nette et accueillante quand
nous recevons, chez nous, des in-
connus nous venant visiter. * Il faut
leur donner une bonne impression »,
disons-nous. Or, la maison « Terre*
est p lutôt loin d'être nette et ac-
cueillante, — hein ! Ne vaut-il pas
mieux, dans ces conditions, attendre
que nous l'ayons remise en ordre
pour entrer en rapports avec ceux
qui nous appellent.

Mieux vaut leur laisser les illu-
sions qu'ils nourrissent peut-être à
notre égard. Ne trouvez-vous pas ?

Alain PATIENCE.

Les pertes italiennes
au mois de janvier
ROME, 10. — Le Q.G. des forces ar-

mées italiennes communique la liste
des pertes subies par celles-ci en
janvier. Ces pertes sont les suivan-
tes:

Armée: Afrique du nord: tués 440,
blessés 592, disparus 4520. Russie:
le nombre des morts est en train
d'être établi. On compte environ
10,000 blessés et 27,000 disparus.
Balkans et autres territoires occu-
pés: morts 251, blessés 415, dispa-
rus 57. Territoires métropolitains:
morts 26, blessés 25.
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De nouveau, il interrogea :
— Comme ça, c'çst mieux, hein ?...

Quand tu seras reposé on repartira...
Dans um hoquet, Ferrouillac ren-

dit un flot de sang dont s'empourpra
son uniforme ; puis, la poitrine un
peu dégagée, il ouvrit les yeux et
reconnut Aumont :

— Ah ! c'est toi, petit... tu t'en es
tiré ?... A la bonne heure !... Mais
c'est égal, tu sais, un vrai miracle...

— Ne parle pas, supplia Aumont,
tu te fais mal...

— Baste ! An point où j'en suis,
ricana le blessé, je peux sans grand
risque m'offrir urne bavette... d'au-
tant plus qu'il y a des choses qu 'il
faut que tu saches...

— Plus tard , insista le jeune hom-
me ; garde tes forces pour, gagner
l'ambulance...

— Plus tard , plaisanta Ferrouillac,
ce sera trop tard...

Et, prenant la main d'Aumont pour
ïe contraindre à se pencher vers lui,
(car sa voix s'affaiblissait ;

— Une crâne fille, tu sais, la dan-
seuse !

L'officier tressaillit ¦et, d'une voix
rauque:

— Tu diia ?... feteirogea-t-il.
— Je dis qu'elle a voulu payer sa

dette et qu'elle n'a pas marchandé !..•
Cré dié !... quelle furie !...

Il s'animait en parlant et, une fois
encore, un (lot d© sang jaillit de ses
lèvres...

— Parle... Oh ! mais parle donc !
supplia Aumont, éperdu, qu'est-ce
que tu racontes ?... Où l'as-tu vue ?

Dans son émoi, le pauvre garçon
oubliait qu'il s'adressait à un mori-
bond...

Celui-ci, épuisé, bégaya avec un
hochement de tête vague dans la di-
rection de Hassel-Hausen :

— Là-bas...
— Là-nas !... tu es fou ?... Voyons,

voyons, mon brave ami, rappelle tes
souvenirs... Comprends bien ce dont
il s'agit... C'est de Mlle Pingault que
nous parlons...

Ferrouillac porta ses deux mains
à sa poitrine dans un geste d'indi-
cible souffrance, et bégaya :

— A boire !... Oh !... à boire !...
Aumont arracha, plutôt qu'il rue

prit, la gourde que tendait un des
soldats et la colla aux lèvres du mo-
ribond...

Ensuite, penché vers lui , cherchant
à surprendre les paroles indistinctes
que balbutiaient les lèvres tremblan-
tes ;

— Alors ?... supplia-t-il, alors ?...
Mais le Messe ne semblait déjà plus

entendre.
Aumont eut un geste de désespoir:

décidément, il me saurait rien.
— M'est avis, mon lieutenant , fit

observer un des troupiers, qu 'il ne
va pas faire bon ici, avant quelques
instants...

Il semblait, en effet, que le feu
des Prussiens augmentât d'intensité,
destiné à préparer um mouvemient
offensif sur Hassel-Hausen...

En proie à unie colère pleine d'an-
goisse, Aumont gronda :

— En route !...
Les soldats enlevèrent lia civière

et, d'un pas pressé pour tenter de
rejoindre ila colonne qui avait pris
de l'avance, se dirigèrent vers l'am-
bulance.

Depuis le matin, le combat avait
pris de l'ampleur et, maintenant,
c'était une véritable bataille qui se
trouvait engagée, dans laquelle le
corps d'armée du maréchail Davoust
était aux prises avec une armée tout
entière.

Ah ! si Aumont n'eût été tenaillé
pair l'impérieux désir de savoir ce que
Ferrouiillac n'avait pu lui dire il
n'aurait pas résisté à la griserie qui
flottait dans l'air, faite des acres re-
lents de la poudre, des roulements de
tambours, des commandements, des
cris qui se croisaient de toutes parts...

Mais cet homme qui agonisait là,
avait parlé d'Antoinette et il voulait

— coûte que coûte — lui arracher la
vérité...

Soudain, comme la triste colonne
avait dû faire halte pour livrer pas-
sage à un régiment d'infanterie qui
s'en aiMait, renforcer sur la gauche les
troupes du général Friand, — en par-
tie rompues par les charges de la ca-
valerie du prince Henri de Prusse,
— voilà qu^aux accents vibrants des
trompettes Ferrouillac sortit de sa
torpeur.

Redressé sur un coude, il écoutait,
en extase...

— Mon camarade.,, implora Au-
mont, mon ami... dis-moi... tu l'as
donc vue ?... R appelle-toi... dis-moi...

Le moribond fixa ses regards déjà
éteints sur le jeune homme, puis il
étendit le bras dans la direction de
Hassel-Hausen et bégaya :

— Lâchas... la maison... pour te sau-
ver... tombée à côté de moi... percée
de coups...

Affolé , le jeune homme clama :
— Tu es fou !... Tu perds la tête...

Elle... là-bas !... blessée !... morte !...
Mais Ferrouillac ne l'entendait déjà

plus.
Repoussant Aumont, il se redressa

et, face aux troupes qui passaient au
pas de charge, enilevées par les son-
neries des cuivres et les roulements
assourdissants des tambours, il
hurla :

— Vive l'Empereur !...
Après quoi il s'écroula, mort I...

CHAPITRE VII

Les dragées de plomb

Pendant que se poursuivait dans
Hassel-Hausen ce combat acharné,
les forces françaises et prussiennes
avaient fini par se trouver en présen-
ce : le village de Spilberg avait été
occupé par les troupes du général
Priant, et douze pièces d'artillerie —
placées en batterie auprès du cime-
tière — prenaient en écha.rpe la ligne
ennemie, où elles jetaient un grand
désordre.

En même temps, la cavalerie fran-
çaise chargeait l'extrême-gauche de
cette ligne, tandis que le colonel Ha-
gouet, à la tête du 108me régiment,
emportait au pas de charge le village
de Popel, prenant un drapeau, trois
pièces de canons et un grand nom-
bre de prisonniers.

Laissant Anerstaedt sur sa gau-
che et appuyant sa droite au village
de Lisdorf , le maréchal Davoust con-
tinuait à porter en avant la division
Friant, malgré le feu des batteries
que l'ennemi avait établ ies sur ce
point, de façon à lui couper la route
d'Ekartsberg.

La oonséquenlce de cette marche
oblique avait été de laisser les trou-
pes de la division Gudin, avec les-
quelles marchaient les contingents de
Lambourdier, aux prises avec des
forces prussiennes supérieures, car
le corps d'armée du duc de Bruns-
wick était entré en ligne à son tour... |

Si la division Morand n'était arri-
vée grand train à la rescousse, peut-
être les hommes de Gudin auraient-
ils fini par lâcher le terrain conquis
si durement...

La situation , à un certain moment,
devint même des plus critiques pour]
les forces du maréchal Davoust : le
duc de Brunswick, le général Sche-
mettau et plusieurs autres, griève-
ment blessés, avaient dû quitter le
champ de bataille, lorsqu'on vint an-
noncer au roi Frédéric-Guillaume
que le maréchal Mollenfort était fort
maltraité à Iéna par l'Empereur s
une intervention devenait urgente, in-
tervention qui ne se pouvait produire
qu'en débouchant sur le champ de
bataille d'Iéna par le défilé de Kœ-
sen.

D'où la nécessité absolue de pas-
ser sur le ventre des troupes de Da-
voust.

Le roi ordonna donc une attaque
générale.

Un corps nombreux de cavalerie
prussienne, commandé par le prince
Henri de Prusse, frère du roi, tomba
en conséquence, avec la plus grande
impétuosité, sur fia division Morand
qui, déjà , avait fort à faire à se dé-
fendre contre la division d'infante-
rie du général Wartensleben,

(A suivre.')
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AVIS
3*»y~ Pour les annonces

aveo offres sous Initiales
et chiffres, U est Inutile
de demander les adresses,
l'administration n'étant pas
autorisée à les Indiquer ;
Il faut répondre par écrit
à ces annonces-liï et adres-
ser les lettres au bureau du
Journal en mentionnant
•mr l'enveloppe (affran-
chie) les Initiales et chif-
fres s'y rapportant

Administration
de la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

CORCELLES
A remettre un beau lo-

gement de deux pièces. —
S'adresser à Charles Peter,
Chapelle 24, Corcelles.

Local pour magasin
atelier ou entrepôt

si louer aux Fauys,
à proximité de la
•rare. Yitrinc, eau,
gaz, électricité. —
Agence roniaude
immobilière. Pla-
ce Purry 1, IVent-
cliatel. 

Cinq chambres
A louer, à l'ouest de la

Ville, un appartement mo-
derne de cinq pièces, bien
Bltué, avec Jouissance d'un
superbe Jardin. Disponible
pour époque à convenir. —
S'adresser ; Etude \Vavre,
notaires.

Ménage soigné cherche
pour tout de suite ou date
à convertir un

LOGEMENT
de deux ou trois pièces,
avec dépendances. Adresser
offres écrites sous S. J. 845
au bureau de la Feuille
d'avis.

DU 24 MARS
AU 24 JUIN

Jeune couple cherche à
louer appartement meublé
ou non, éventuellement
chambre a l'appartement
dans bonne maison. Adres-
ser offres écrites à J. L.
825 au bureau de la Feuille
d'avis.

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

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

On cherche à louer

petit café
ou tea-room
restaurant

éventuellement avec Jardin.
Adresser offres écrites avec
prix à J. L. 830 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche
JEUNE FILLE sérieuse

et travailleuse pour aider
dans la maison et aux
champs dans domaine
moyen. Vie de famille as-
surée

^JEUNE HOMME fort sa-
chant bien faucher et al-
manit s'occuper des che-
vaux. Gages et entrée &
convenu*. Adresser offres
détaillées à, M, Hurnl Wl-
lcroltlgen , station Feren-
balm-GurbrU (Beme).

On cherche dans train
de campagne, de moyenne
Importance, un

j eune garçon
hors des écoles, pour aider
à tous les travaux de cam-
pagne. Occasion d'appren-
dre la langue allemande.
Bonne nourriture et vie de
famille. Gages et entrée à
convenir. S'adresser à fa-
mille H. Kissling, Anet. —
Tél . 8 35 26 .

On cherche Jeune et ha-
bile

couturière
très au courant de la ma-
chine à coudre. Se présen-
ter à la fabrique Bieder-
mann et Cie. Rocher 7.

On demande une

j eune fille
de toute confiance, propre
et active, pour s'occuper
de la cuisine et du ménage.
Offres à Mme Philippe
Thiébaud-KUnz Colombier.

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

j eune vigneron
Place & l'année. Entrée im-
médiate. S'adresser & l'hôtel
Bellevue, Auvernier.

Pour ménage de deux
personnes, à Saint-Biaise,
on demande une

bonne à font faire
pas trop Jeune ayant de
l'expérience. Entrée & con-
venir. Inutile de faire of-
fres sans bonnes recom-
mandations. — Adresser
offres à Mme Robert Jé-
quler, Muerta 20, Salnt-
Blalse.

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 cherche une

j eune fille
propre pour s'occuper d'en-
fants. Place facile. Offres
avec mention des gages dé-
sirés & Mme Hobegger,
Wertschaft , Scheuren près
Brùgg.

On demande un Jeune

domestique
sachant traire et faucher.
Gages selon capacités. S'a-
dresser : Pierre Borioll, Be-
vaix.

On cherche, pour ména-
ge de quatre personnes, a
côté de femme de chambre,
une

bonne à tout faire
qualifiée et sachant bien
cuire. Adresser offres écri-
tes à J. P. 837 au bureau
de la Feuille d'avis. 

On demande une Jeune
fille, âgée de 18 à 20 ans,
de confiance et propre,
pour apprendre le métier
de

sommelière
et aider au ménage. Vie de
famille (gages), entrée le
1er mars. Adresser offres
écrites à R. J. 840 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Dame ou demoiselle
de toute confiance, deman-
dée pour tenir le' ménage
de monsieur veuf. Adresser
offres écrites à L. A. 843 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 à 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 à P.
Humbert, horticulteur, la
Coudre s/Neuchâtel.

Personne (25 à 40 ans),
bonne

CUISINIÈRE
est cherchée pour petit mé-
nage très soigné dans mal-
son particulière (vluage du
Vignoble). Gages: 95 fr. —
Belle chambre «et bons trai-
tements assurés. — Offres
sous chiffres P 1371) N h
Publicitas. Neu chfttel .

Atelier de couture de la
ville cherche une Jeune

ouvrière
Entrée : 1er mars ou date

& convenir ; ainsi qu'une

PERSONNE
pour aider au ménage. —
Adresser offres écrites 6 E.
R. 833 au bureau ' de la
Feuille d'avis.

Je cherche, pour le 1er
avril, un

j eune homme
sachant traire, faucher et
connaissant les travaux de
la campagne. Bons gages.
Vie de famille. Faire offres
à Otto Vogel, Gurbrtt près
Chiètres. Tél, 9.48 42. 

A louer petit
hôtel-restaurant

complètement rénové, situé
au centre de Neuchâtel, à
partir du 24 Juin 1943. —
Adresser offres écrites à E.
R. 834 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Magasin
à louer pour le 24 Juin,
rue du Seyon, conviendrait
éventuellement pour un
salon de coiffure dames et
messieurs. S'adresser à Ed.
Calame, architecte, rue
Purry 2 tél S "¥j °o

Clos-Brochet
A louer, pour le 24 Juin

ou pour date antérieure,
appartement de sept pièces,
bains, central à l'étage,
cheminées et toutes dépen-
dances. Situation tranquil-
le et belle vue. S'adresser :
Etude Wavre, notaires.

A louer

pied à terre
non meublé, chauffé, 1er
étage. S'adresser faubourg
de l'Hôpital 16. 

A louer pour le 24 Juin ,
un

bel appartement
de quatre pièces, balcons,
chauffage général. Jardin ,
situation tranquille dans
villa, rue de la Côte, à
proximité de la gare.

Renseignements par télé-
phone 5 34 59, de 13 h. 30
à 14 h. 30. A la môme
adresse à vendre une

lessiveuse Zoug
galvanisée, grand modèle C.

AUVERNIER
Logement â louer de deux

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

A louer Jolie chambre
meublée, au soleil. S'adres-
ser Rosière 5, à gauche.

Jolie petite chambre. —
Seyon 21, chez Mme Etter,
2me étage. *,

Chambre meublée. Seyon
No 9, 2me. à gauche.

Chambre chauffable. —
Treille 6, 1er à gauche.

A louer pour le 1er mars,
belle

chambre et pension
balcon, chauffage central.
S'adresser : 2, rue Coulon,
1er étage. Tél. 5 43 85

Je cherche pour tout de
suite une

chambre
indépendante

avec ou sans pension. Faire
offres écrites avec prix sous
G. P. 818 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche a louer, pour
le 1er avril, un

appartement
de deux pièces et bain, de
préférence dans les quar-
tiers les Saars ou Monruz.
Offres écrites sous O. N. 844
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche une

j eune fille
sérieuse et capable pour
un ménage simple avec en-
fants. Bons gages et bons
traitements. Entrée : 1er
mars. Offres écrites sous
A. Z. 819 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche un

JEUNE HOMME
pour aider dans l'agricul-
ture. Bons gages, bons
soins. S'adresser à M. W.
Kunzll - Hunziker, Muhen
(Argovle).

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
Richter-Roulet, domaine de
Champrèveyres. Monruz.

On cherche pour tout de
suite ou date à convenir
une

personne robuste
de 30 à 40 ans, sachant tra-
vailler seule pour un mé-
nage de commerçant aveo
deux enfants. Bons gages.
Bonne nourriture. S'adres-
ser à A. Maire, Grand'Rue
No 38, Corcelles.

On cherche un

domestique
de campagne

sachant traire. Entrée à
convenir. Gages selon en-
tente. S'adresser à Numa
Oppllger, les Plsnches , Pâ-
quler. Tél. 7 13 38. 

Eg lise réformée évangélique neuchâteloise
Dimanche 14 février, à 10 h. 30

au TEMPLE DU BAS

Culte de louange
et d'actions de grâces

présidé par M. le pasteur F. de ROUGEMONT

CANTATE No 91 DE JEAN-SÉBASTIEN BACS
(Gelobet seist Du Jesus-Christus.-)

chanté par le chœur mixte et l'orchestre de cham-
bre du Conservatoire, renforcé de musiciens de

l'orchestre de la Suisse romande,
BOUS la direction de M. J.-M. BONHOTE

GRANDE SALLE des CONFÉRENCES

Vendredi 12 février, à 20 heures

Monsieur G. Duttweiler
parlera du

Droit au travail
et de V'ap rès-guerre

Débat éventuel Entrée libre

Jeune homme Intelligent
et fort trouverait bonne
place d'apprenti

j ardinier
dans un bon établissement.
Offres avec livret scolaire
à P. Humbert, horticulteur,
la Coudre s/Neuchâtel.

oooooooooooooooo

Beau choix
de cartes de visite

à prix avantageux
au bureau du journal

<xxxxxxxxxxxx>ooo

Perdu mardi soir, par-
cours Port dlîauterlve-TJnl-
versité, une

montre bracelet
pour homme. Aviser : res-
taurant Croix-d'Or Haute-
rive. Tél. 7 5101.

PERDU
dés 14 h. 30, mardi, entre
La Résidence et la poste,
un petit paquet Jaune ca-
cheté, prêt à l'envol (adres-
se de l'expéditeur et du des-
tinataire mentionné). Le
rapporter contre forte ré-
compense au poste de po-
lice.

Grand commerce d'ail»
mentatlon de la ville cher-
che, pour le 1er Juin, une
apprentie

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

On cherche Jeune

commissionnaire
âgé de 16 â 17 ans, con-
naissant bien la ville. De-
mander l'adresse du No 71A
au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
(18 ans), sachant les deux
langues, ayant trois ans de
service, cherche place pour
le 1er mal. dans famille
au bord du 'lac de Neuchâ-
tel. Adresser les offres avec
salaire sous G. B. 832 au
bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
travailleuse et fidèle, ftgée
de 15 ans et demi, cherche
une place d'aide de la mal-
tresse de maison en Suisse
française. Entrée: le 3 mal
prochain. Offres ft Margrlth
Anthamatten, Stockacker-
strasse 79, Beme-Bumpllz.

Suissesses
allemandes

âgées de lô & 16 ans, cher-
chent places de VOLON-
TAIRES, pour apprendre la
langue française et le mé-
nage. Entrée: 1er mal. S'a-
dresser à M. Damur, pas-
teur, Htittlingen (Thurgo-
vle). 

Jeune loin
de langue maternelle alle-
mande, terminant son ap-
prentissage commercial à
fin mars 1943,

cherche emploi
dans maison de la Suisse
romande, où 11 aurait l'oc-
casion dé perfectionner ses
connaissances de la langue
française.

Prière de s'adresser fr Léo
Kunz, Rebbergweg 3, Rel-
nach (Bâle-Campagnè).

PERSONNE
de toute confiance, possé-
dant grande expérience des
malades, excellente ménagè-
re (français, allemand, an-
glais), cherche place dans
une Institution ou chez
particulier. Irait à la cam-
pagne. Ecrire sous H. G. 841
au bureau de la Feuille
d'avis. 

Berger
ayant bonne connaissance
du bétail, homme de con-
fiance, cherche pour l'été
1943, une montagne avec
des génisses. S'adresser à
Emile Jacot, les Bravons
sur Fretereules (Neuchâ-
tel). 

Jeune fille, ftgée de 15
ans, ayant suivi l'école se-
condaire, cherche place
dans maison privée avec de
petits enfants de préféren-
ce, comme

VOLONTAIRE
Occasion de se perfec-

tionner dans la langue
française et de suivre les
leçons d'instruction reli-
gieuse désirée. Entrée: 1er
mal. Adresser offres à Hans
Michel, Werkmeister, Wln-
dlsch près Brugg (Argovle).

Remonteur-
chronographe

désirant changement, cher-
che place. Peut également
travailler sur petites pièces
annexes. Bons certificats à
disposition. Ecrire sous D.
J. 822 au bureau de la
Feuille d'avis.

I COMMIS 1
I DE FABRICATION I

parlant français et allemand , au cou-
I rant de la fabrication d'horlogerie,

capable de soigner seul les comman-
des et de les mettre en travail, d'en
suivre la terminaison, est demandé
pour tout de suite. Connaissance defia la fourniture horlogère exigée.

Bonne place stable dans fabrique
d'horlogerie de moyenne importance.

Offres avec copies de certificats
sous'chiffres A. 10127 Gr. à Publicitas,
Granges. AS 15954 J

TOUT LE MONDE EN PARLE !

99 Qu'elle était
verte

ma vallée 66

Pour répondre aux nombreuses demandes de
prolongation qui lui parviennent, la direction
du Studio

prolonge d'une semaine
au programme le grand f i lm de John Ford,
d'après le célèbre roman de Richard Llewellyn

Grand Prix du Cinéma
1942

-

H'AITENUEZ PLUS POUR ALLER L'ADMIRER !

I TOUS LES JOURS SOIRÉE I CTHflIfl
à 20 h. 15 — MATINÉE, à 15 h. l l l l

Aujourd'hui jeudi, il |
samedi et dimanche LR H R R  RR R Si

Faveurs et réductions Tél. 5 30 00
SUSpendueS Location ouverte de

10à l2 et del4 à l8 h.

¦J IHEATRE j D È S  D E M A I N
'. i Un f ilm poli cier anglais

sensationnel , intrigant, troublant, captivant , amusant

MANDAT D'ARRÊT
Ce soir à 20 h. 15 Dernière de SCOTLA1SD YARD

On demande un ouvrier

boulanger-pâtissier
de toute confiance et sachant travailler seul, ainsi
qu'un jeune homme comme

porteur de pain
Entrées et gages à convenir. — Faire offres à
boulangerie-pâtisserie des Parcs 129, A. Montandon,
Neuchâtel. P 1382 N

Première maison de commerce de la ville enga-
gerait tout de suite ou pour date à convenir une

APPRENTIE VENDEUSE
Seule les offres manuscrites de jeune s filles âgées
de 16 ans au minimum et ayant suivi les écoles
secondaires, seront prises en considération. Place
stable pour l'avenir. — Faire offres écrites sous
chiffres S. E. 839 au bureau de la Feuille d'avis.

Dr Bonhôte
pas de

consultations
vendredi

Pédicure
Mme Ch. Bauermeister
diplômée E. F. O. M. a Parla
1er Mars 12, 1er. Tél. S 19 83
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/VENTE LIBRE") JERSEY RAYONNE VELOUTÉ
V J DOUILLET ET CONFORTABLE

très pratique, cette ca_- ,w ĵrw*\
saque, longues man- (S'̂ * ^ m
ches, avec fermeture » ' ' |L
éclair. Ravissantes tein- /%%  ̂m Jll î
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dans le cadre de notre &>" \J> Î%^~\V S
vente «Savoir acheter ) •'i-+JLj i || , ,f*:̂ i' J^&F'
au bon moment ». — r p ;0j j  W&y/J
Notre rayon de Tricots J / ù '- '̂1
présente déjà les der- I j jj j! • 1
nières nouveautés de y^ j t 1
mi-saison en pullovers, s2Ip~:̂ -̂sis^g
gilovers et jaquettes de ^^̂ ^8^
laine. Malgré les diffi- ! (̂
cultes actuelles, vous \\
serez une fois de plus , .
agréablement surprise aU cno,X

de nos prix et qualités, 
-JJ5Q 4f|80 1Q50

C'EST UNE OFFRE \

Oay louvre
ûSf vut/ea^''.
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N E U C H A T E L  "T

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. 

^^^^^

J àJ^mj a
Nous sommes la
Le spécialiste L Ml_ffï&Jk

I de la radio |j '̂ JM^Mk
Réparation, location, vente,
échange de tout appareil.

fj I Enlreprise QUADRONI frères
LS OVP SeUr- Lnj Faubourg de l'Hôpital 9

peintre s I r61, 52 i 23 - D°micne:521 44
RRJI Pour vos transformations, ré-

I parutions , réfection de façades
et d'appartements.

Demandez dés aujourd'hui un de- eilhuantmnevis gratuit, afin de bénéficier des OUU ÏCIIIIUlla

, ECONOMISEZ
__ _ _ I MAIS COMMENT ï
Il A I  A D  WM Par un contrôle sérieux de
¦fB j I f l lil  II 1 votre bicyclette que seule une
I V1VU I I maison bien outillée peut vous

J «» n̂ B̂HBB»2E S^rantlr . — Je viens chercher
I a domicile.

G. CORDEY «g;0,» g
Pour épargner vos coupons,

_________ faites teindre et nettoyer vos
B ÎPÏÎlTnr Bf II vêtements défraîchis à la

I I TEINTURERIE MODE
| Saint-Maurice 1 - Xél 5 3183

| 1 Entreprise de menuiserie-ébénisterie
Le yiihler- L S. BURA "̂ ZS&U

eDeniSie I Tous travaux de menuiserie etRRI charpente. - Fabrication de
j  meubles. — Agencement deRRRRHHHHHHj magasin . Meubles de bureau.

Tél. 5 13 43 Demandez des
devis sans engagement

r j Le rationnement de combustl-
, blés vous oblige à n'acheter

La marchan d t_ |__ que des marchandises de
combustibles 1 quailté-

I l M. SCHREYER, combustibles
| tél. 5 17 21, est à votre dlspo-

^^^^^^^^^ sltlon pour vous servir.

H 1 ELEXA1:
L clcl l l l l lc i l  I I toutes réparations électriques

'_—_^^^^^J Prt» modéré»

I Ruelle Dublé (Temple-Neuf)

I ' I M. SCHLEPPY
Le vitrier m r ™,^° tEncadrements

' nngJï! Neuchâtel, Faub. du Lac S
Téléphone 521 68

Enchères publiques de vins
A CRESSIER

Le LUNDI 22 FÉVRIER 1943, la direction de
l'hôpital Pourtalès fera vendre par enchères pu-
bliques, à Cressler, par les soins du greffe du
tribunal de Neuchâtel , les vins de son domaine
de Cressler de 1942, savoir :
108,990 litres de vin blanc en 28 vases

810 litres de vin rouge en 3 vases
Ces vins sont beaux, de qualité supérieure et

bien conditionnés.
Les dégustations se feront dans la cave de

Troub, dès 11 heures, et les mises commenceront
à 11 h. 30.

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

Théâtre de Neuchâtel
.dg Mercredi 17 février, à 20 h. 15

fj l Récital de danse
Hf*» donne par

f M  Marion JUNOD
iit^igg 

En intermède , poèmes dits par Mme

Wf il *¦ Grezet-Perregaux
Jjr̂ ^ Au piano d'accompagnement s

P  ̂ JANE POLONGHINI
Piano k queue PLEYEL de la Maison « Au Ménestrel >

PRIX DES PLACES : Fr. 1.65 à 4.40
Location < Au Ménestrel », tél. 614 29

m

SOCIÉTÉ DE

BANQUE SUISSE

al»
Messieurs les actionnaires sont convoqués 6 lai

W Assemblée générale ordinaire
qui aura lieu lo

vendredi 26 février 1943
à 3 heures de l'après-midi

à l'hôtel de la Banque (salle des séances)
1 Aèschenvorstadt, à BALE

ORDRE DU JOUR 1
1. Rapport et reddition des comptes de l'exercice 1943,
2. Rapport des commissaires-vérificateurs.
3. Délibération sur :

a) l'approbation du rapport et des comptes annuels t
b) la déenarge aux organes de l'administration et d*

la direction ;
o) la répartition du bénéfice de l'exercice, le montant

du dividende et l'époque de son paiement.
4. Election de membres du Conseil d'administration,
6. Election des commissaires-vérificateurs.

Les actionnaires qui désirent assister à l'assemblée
générale ou s'y faire représenter sont priés de déposes
leurs actions, ou un certificat de dépôt d'une autos
banque, reconnu suffisant, au plus tard Jusqu'au

mardi 23 février

chez la Société de Banque Suisse
à Bâle, Zurich, Saint-Gall, Genève, Lausanne,
la Chaux-de-Fonds, Neuchâtel, Schaifhouse,

Londres et New-York

ainsi que chez ses succursales et agences, où leur seront
délivrés un récépissé et la carte d'admission. Les dépôts
ne pourront être retirés qu'après l'assemblée générale.

Les actionnaires peuvent se procurer aux guichets de
la Société de Banque Suisse les formulaires des dits cer-
tificats de dépôt.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 dé-
cembre 1942, aveo le rapport des commissaires-vérifica-
teurs, ainsi que le rapport de gestion et les propositions
concernant l'emploi du bénéfice net, seront à la dispo-
sition des actionnaires dans nos bureaux, & partir du
16 février 1943.

Bâle, le 3 février 1943.

Le président du conseil d'administration J '
Dr Max STAEHELIN.

* . ¦*

Je suis amateur de

meubles anciens:
fauteuils, commodes, bureaux, glaces, pendules,
porcelaines, etc. Discrétion. — Offre écrites sou.8
J. S. 835 au bureau de la Feuille d'avis.

I D U  
CHOIX.. DE LA QUALITÉ ?

PO"RET "O""" PORRET
ÉPICERIE FINE ' — HOPITAL 8 I

GRANDE VENTE
DE

Longs BAS SPORT
p our dames

dessins jacquard , C QA
. pure laine, à Vi9v

chez 
^̂ ^

M ***<**" romain i
N E U C H A T E L

IM mi m i i iMW ira irai irjwirrnTïrwiinM-BMrew

<QÉggg|
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**

00̂  
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FABRIQUE Pi MEUBLES - Neuchâtel

MESDAMES , visitez notre

M& GRANDE EXPOSITION
CJ> DE CHAUSSURES
<J^% très bon marché
W^KJM vous y trouverez 

de très belles
¦J/^^ak paires de chaussures à

y ĵ* yao gso <|280
LB^gif) Une surprise également :

$|cib Nos BAS à 1-90

 ̂
J. KURTH

NEUCHATEL

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

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

Meubles G. Meyer
Faubourg de l'Hôpital U

Neuchfttel

Peu tte-beun-e?
Patte/vos tartînes^iyec
«bigrement bon»Ale
pem fromage *u gras.
* lottei de 56 g pour 1501 g
de coupons seulement.

A vendre un beau

lit d'enfant
blanc, et une cholsette, le
tout à l'état de neuf . —
Tél. 5 21 87.

Pour quelques Jours

Grande vente
doranges
Fr. 1.10 le kilo
BAVAUD FILS

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

A vendre
salle à manger, dlvan-étagê-
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. yt.
Orangerie 8, 1er étage.

¦.«range
On désire placer, chez

agriculteur chrétien, Neu-
châtelois. pour le 1er mai,
Jeune homme de 15 ans
devant encore fréquenter
l'école, où il pourrait ap-
prendre la langue française.
On prendrait en échange
un Jeune homme du même
âge désirant apprendre la
langue allemande. Vie de
famille et occasion de fré-
quenter l'école. Offres à
famille Etter, secrétaire
communal, Wallenrled près
Courtepln (Frlbourg') .

COMMERÇANT disposant
d'un capital cherche

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

On demande à acheter
d'occasion un

secrétaire
usagé. Adresser offres écri-
tes avec prix à P. M. 842
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche à acheter une
petite

commode ancienne
OU petite COIFFEUSE MO-
DERNE à tiroirs, une
GRANDE GLACE et un
GRAND TAPIS d'Orient
(ou belle moquette) usagés.
Adresser offres écrites avec
prix à P. H. 826 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On achèterait d'occasion
un

V E L O
usagé, pour fillette de 8
ans. Faire offres écrites à
S. B. 838 au bureau de la
Feuille d'avis.

Achat ou échange

d'instruments
de musique

(violon 4/4, mandoline, gui-
tare, tambour de Jazz, sa-
xophone, clarinettes, etc.
S'adresser : A. Lutz fils,
musique, Crolx-du-Marché,
Neuchâtel.

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

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuch&telolsea

L. MICHAUD
PLACï PURRY 1

PIANO
droit ou mi-queue est de-
mandé à acheter. Faire of-
fres détaillées sous chiffres
P 251-5 N & Publicitas,
Neuchâtel. 

On cherche d'occasion un

piano
en bon état. Faire offres à
A. Baumann Cudrefin. —
Tél. 8 61 26.

Pousse-pousse
usagé est demandé. Adres-
ser offres écrites avec prix
à C. B. 831 au bureau de 1»
Feuille d'avis. 

BOUTEILLES
fédérales

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

Vieille argenterie
BIJOUX USAGÉS

PLATINE, OR et ARGENT

Pendules neuchâteloises
anciennes, achetées au plu*

haut prix du Jour

H. VUILLE
Vls-a-vls dn Temple da bai

TIMBRES - POSTE
Achat

comptant de
r,.̂  -y, collection».
î {îîïggpjrn ! lots, raretés,

1 Sf̂ ^XS { W. STUDER
: EwgMJ E  \ St-Honoré 1

0fc!5SSM > (Tél. 5 24 10)

Ecrivez-moi
simplement!

une carte postale et vous
recevrez gratis, une offre
avec échantillon de la fa-
meuse lame de rasoir Su-
pergold de Tavannes, le
succès de vente au Comp-
toir suisse, Lugano, Maison
Genevoise, etc.

Le but de cette offre :
faire connaître toujours
plus la qualité extraordi-
naire de cette lame extra-
fine et son prix modique.
Offre valable Jusqu 'à fin
février. Louis Kœnig, Ma-
deleine 3, Lausanne.

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.

Faites _. f i  
^^
.

708 # \ E=lfi»*33[B»*
OtieZ  ̂ CENTQALfl

A vendre un

boiler à gaz
contenance 100 litres, ft l'é-
tat de neuf. Demand'er l'a-
dresse du No 823 au bureau
de la Feuille d'avis.

f 1 /v\
' vry

Seulement Fr. 1.06
6 PORTIONS de ce fin fro-
mage Chalet-Sandwich (Vi
gras) durent longtemps et
ne coûtent que Fr. 1.06 net.
225 gr. de fromage = 150 gr.
de coupons. *

Ëianrâe lui aimeriez
ridllCCSiii 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 à réserver.

Meubles G. Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchfttel

Magasins Meier
Sugo-Oxmlt en gobelets

de 5O0 gr. à 1 fr. 30 (vian-
de hachée et tomates) avec
une purée de pommes de
terre, un dîner fameux, un
régal.

A vendre une

chambre à manger
un lustre en bois, trois
branches. Carrela 13 a, Pe-
seux.

A vendre un coq et cinq

j eunes poules
Faverolles saumon, prêtes
à pondre, chez Jean Buret,
Champréveyres.

Bouteilles
commerciales 90 sortes,
champenoises, flasquettes
en bon état , petite futaille.

Maison
GERBER & SCHÛRCH

Cave :
Passage Max-Meuron 4

Tél. 5 17 66
Vente - Achat - Echange

On se rend â domicile.

Mesdames L.
Vos fleurs vous coûteront

moins cher si vous les ache-
tez directement au produc-
teur. Cyclamens, primevè-
res, tulipes, Jacinthes, bé-
gonias.
P. Humbert, horticulteur
La Coudre Tél. 5 29 38

A VENDRE
un lot d'acier suédois, soit
en plat 16 et 18 mm. sur
4 mm., barre de 9 m., ainsi
qu'un lot d'acier rond
bouts de 30 cm sur 6 à 12
mm. — S'adresser à Jean
Brocco fils , Neuchâtel,
Draizes 80. Tél. 5 44 54. !

OCCASION. — A vendre,
faute d'emploi quelques
PRESSES A COPIER pour
bureau. Demander l'adres-
se du No 836 au bureau
de la Feuille d'avis.

Plumes
Expéditions de belles plu-

mes de poules, fines et pro-
pres, pour coussins, duvets,
etc. 5 kg. 10 fr. — Achat
de toutes volailles, lapins.
Parc Avicole Clément Re-
nens. AS 716 L

®P| Neuchâtel

Permis de construction
Demande de M. Jean

Klpfer de construire une
maison d'habitation au
chemin de la Favarge (sur
article 770 du plan cadas-
tral).

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

Police des constructions.

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 Feuille d'avis. 

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

Baux à loyer
à prix avantageux

an bureau du lournal

Séré salé
OU NON SALÉ
20 c. les 100 gr.

H. MAIRE
RUE FLEURY

La Véraline
pour le traitement

de vos arbres
vient d'arriver

DROGUERIE

Paul

Schneitter
Epancheurs 8

iWarmacie
Coogémf ivë

G R A N D' R U E  6

Contre la toux,
bronchite

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

avec ristourne

mm
Si vous désirez

un travail soigné et
des , prix avanta-
geux , c'est an ma-
gasin de
Cycles A. Duart

Places-d'armes
qne vous trouverez

satisfaction

ILE JURA
CAFE-RESTAURANT

TOUS LES JEUDIS
ET SAMEDIS

SOUPER TRIPES
TOUS LES JOURS

Spécialilés de la maison

Vos enfants
ont besoin

de fortifiant

Oranoh Hedf
morue au Jus d'oranges.

Le flacon: 3 fr. 50

Malvrtan: f^
morue à l'extrait de
malt pur. Flacons à
Fr. 3.35, 5.80 et 10.—.

Pastilles à l'huile
de foie de morue

concentrée
Flacons à Fr. 3.— et 5.—.

Droguerie

11. Burkhalter
St-Maurlce 4, Neuchâtel

VOTEZ NOTRE
VITRINE SPÉCIALE

Administration 11, me d« Temple-Neuf
Rédaction i 3, me dn Temple-Neuf

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

La rédaction ne répond pas dea manus-
crit» et ne se charge pas de les renvoyer

Emp lacements  sp éciaux exigés,
28 »/o de sur char g*

Les avis mortuaires, tardif t, urgents et les
réclames sont reçus jus qu 'à 3 h. dn matin

Sonnette de nnrtt 3, me du Temple-Neuf

'¦

ACHAT
d'automobiles
pour démolition
et autos d'occasion
Paiement comptant

X. BORER, Draizes SI
Neuchâtel. TéL 6 10 13 *.

I HOTEL DE LA
FLEUR DE LYS

Téléphone 5 20 87
CE som

TRIPES
à la neuchâteloise

Pieds de porc
au madère

Se recommande:
J. SCHWEIZER.



LA VIE NATIONALE
Collectivisme, libéralisme

ou moy en terme ?

PROBLÈMES D'APRÈS-GUERRE
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Mais, parce qu'il f a u d r a  bien ra-
mener l'Etat à des limites raisonna-
bles, lui retirer des att ributions et
des fonctions qui ne sont point dans
sa nature , le conf iner  dans ses do-
maines propres , l'élever au rang d'ar-
bitre entre les divers intérêts , le pags
devra-t-il f o rcément  revenir à ce que
M .  Mei l i  appel le  l 'économie libre?

Ce retour, certes, serait souhaita-
ble , si les épreuves de notre temps
avaient purgé l'homme de tout égoïs-
me et de tout esp rit de lucre , pour
épan ouir en lui le sens de la véri-
table sol idari té .  Mais nous sommes
encore loin de comp te et nous dou-
tons fort qu'un jour le libéralisme
économique puisse refleurir sans
p or ter  quelques-uns de ses f ru i t s  em-
poisonnés, qui seraient plus nocifs
encore après la guerre qu'avant.

C'est pourquoi nous ne pouvons
accepter l'alternative devant laquelle
nous p lace M.  M e i l i . Entre le collec-
tiv isme qui f a i t  de l 'individu l 'es-
clave d'un tgran aux cent tê tes, et
le libéralisme que les faiblesses et
les passions humaines peuvent dé-
voger jusqu'à soumettre le faible à
une domination non moins odieuse,
celle du cap ital anongme, il doit g
avoir un mogen terme, une voie mé-

diane, et nous la trouvons dans une
économie organisée sur le plan p ro-
f e s s i onnel. C'est le seul rég ime qui,
à notre sens, soit cap able à la fo is
de décharger l'Etat et de conten ir
ceux qui, disposant de la force de
l 'argent, seraient tentés d'en abuser.
C'es t le régime aussi qui rendra aux
gens du même mét i er, qu el que
soit leur rang ou leur travai l, le
sens de la communauté d'intérêts, qui
délimitera les droits et les devo irs
de chacun, étab lira les contacts hu-
mains, si nécessaires à la bonne en-
tente et à l 'élan créateur.

Revenir à ce libéra l isme intégral
qui permet à de gros personnages
de fixer souverainement, selon leur
bon plaisir et leurs seuls intérêts ,
le sort de milliers d'ouvriers qu'ils
ne connaissent pas, dont Us ignorent
tout , et leurs peines et leur œuvre ,
cela par la seu le vertu d'un porte-
feuille bourré d'actions et de cou-
pons, c'est tout simp lement provo-
quer la lutte des classes, détruire
d'un coup le résultat de lents mais
rée ls  ef f o r t s  de rapprochement so-
cial, ouvrir toute grande la porte à
une réaction co llectiviste , qui balaie-
ra, avec les libertés économiques,
celles plus précieuses encore de
l 'esprit.  G. P.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

t-O O U R S DE OL6TU RI|

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)

Les chiffres seuls Indiquent lea prix faits
d = demande o = offre

ACTIONS 9 fév. 10 fév.
Banque nationale .... 682.— d 680.— d
Crédit suisse 556.— d 550,— d
Crédit fonc. neuchat. 620.— 615.— d
Sté de banque suisse 510.— d 500.—
La Neuchâteloise 510.— d 515.— o
Cable élect. Cortaillod 3350.— d 3350.— d
Ind. cuprique, Frlbourg 1500.— d
Ed. Dubled & Cle .. 520.— 515.—
Ciment Portland .... 850.— d 850.— d
Tramways Neuch. 475.— o 475.— o
Imm. Sandoz, Travers 200.— d 200.— d
Salle des concerts .. 300.— d 300.— d
Eaus 160.— d 160.— d
Etabllssem. Perrenoud 420.— d 420.— d
Cle vitlcole, Cortaillod 390.— d
Zénith S. A ord. 130.— d 130.— d

» » prlv. 130.- d 130.- d

OBLIGATIONS
Stat Neuchftt. S 'A 1902 101.50 d 101.50 d
Etat Neuchftt. 4% 1931 102.25 d 102.25 d
Etat Neuchat. 4% 1932 103.— 102.75
Etat Neuchftt. 2Vi 1932 95.— 95.—
Etat Neuchftt. 4% 1934 102.75 d 102.75 d
Etat Neuchftt. 3V4 1938 99.25 d 99.25
Etat Neuchftt S'A 1942 100.50 d 105.50
VUle Neuchftt . S 'A 1888 100.25 d 100.25 d
Ville Neuchftt. i'A 1931 102.50 d 102.50 d
Ville Neu chftt . 4% 1931 102.25 d 102.25 d
VUle Neuchftt. 3% 1932 101.— d 101.— d
VUle Neuchftt. S'A 1937 100.25 d 101.—
VUle Neuchftt . 3 % 1941 101.50 d 101.50 d
Ch.d. Fds 4-3,20% 1931 83.— 83.50 o

> Stt-SVi 1905 82.— o 82.— o
Locle 8 % - 2 ,25% 1903 83.— d 88.— d

> 4 - 2 ,40% 1899 83.— d 83.— d
> 4% - 2,55% 1930 83.— d 88.— d

Samt-Blalse 4W% 1930 101.— d 101.— d
Crédit P. N. S'A'/, 1938 100.- d 100.50
Tram, de N. 4M,% 1936 101.— d 101.- d
J. Klaus iW/> 100.75 d 100.75 d
B. Perrenoud 4% 1937 101.- d 101.— d
Suchard 8%% 100.25 d 100.50
Zénith 6% 1980 101.- d 101.- d

Taux d'escompte Banque nationale 1 V> %

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 9 fév. 10 fév.

8%% Ch. Pco-Suisse 525.- d 525.- d
8% Ch. Jougne - Eclép. 490.— 490.— d
8% Genevois ft Iota .. 126.- d 129.—
5% VUle de Rio 90.— d 90.— d
6% Hlspano bons 220.— d 220.—

ACTIONS
Sté flnanc. italo-suisse 65.— 65.—
Sté gén. p. l'Ind. élect. 147.- 147.-
Sté fin. franco - suisse 56.— d 57.—
Am. europ. secur. ord. 35.50 35.75
Am. europ. secur. prlv. 392.— o 392.— o
Cle genev. Ind . d. gaz 310.— 305.— d
Sté lyonn. eaux-éclair. 90. — d 90.- d
Aramayo 40.75 40.50
Mines de Bor 130.— d 140.-
Chartered 22.75 23. —
Totls 98.- o 98.- o
Parts Setlf .S. 275. — 270.-
Pinanc. des caoutch. 18.25 d 18.25
Electrolux B 80.— 79.—
Roui, billes B (SKP)  197.- 193.-
Separator B 77.— 70.— d

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 9 fév. 10 fév.

3% C.F.F. dlff . 1903 99.50 % 99.60%
3V. C.P.P. 1938 93.50 % 93.50%
3% Défense nat 1936 102% d 102.10%
3V4-4% Déf . nat . 1940 105.10 % 105.20%
3Mi% Empr. féd. 1941 102.40 % d  102.60%
814% Empr. féd. 1941 99.55 % 99.50%
3Mi% Jura-Slmpl. 1894 101.50 % 101.60%d
S 'AVo Goth. 1895 Ire h 101.35 % 101.45 %

ACTIONS
S. A. Leu & Cle, Zurich 360. — d 375.— o
Banque fédérale S. A. 358.— 356.—
Union de banq. sulss 678.— 673.—
Crédit suisse 555.— 557.—
Crédit foncier suisse.. 316.— 315.—
Bque p. entrep. électr 374.— 375.—
Motor Columbus .... 355.— 358.—
Sté sulsse-am. d'él. A 92.— 95. —
Alumln. Neuhausen .. 2720. — 2725.—
C.-F. Bally S. A 1000.— o 1000.-
Brown, Boveri & Co .. 635. — 633.—
Conserves Lenzbourg 2000.— d 2000.—
Acl érles Fischer 945. — 940. —
Lonza 905.— 905. —
Nestlé 985.- 985.-
Sulzer 1075.- 1065.-
Baltimore et Ohlo .. 33.25 . 34.—
Pensylvanla 130.50 131.50
General electrlc 165.— 168.—
Stand . OU Cy of N. J. 236.- 239.-
Int. nlck. Co of Can 178.— 180. —
Kennec. Copper Corp. 175. — 175.—
Montgom Ward & Co 176.— 180.—
Hlsp. am. de electrlc 1205.— 1250. —
Italo-argent. de electr. 153.— 155.50
Royal Dutch 437.— 442. —
Allumettes suédois. B 14.— d , 14.— d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 9 fév. 10 fév.

Banque commerc. Bftle 323. — 327.—
Sté de banque suisse 503.— 504.—
Sté suis, p l'Ind. élec 335.— d 339. —
Sté p. l'industr. chlm 5225.— 5200. —
Chimiques Sandoz .. 9450.— 9400.—
Schappe de B&le .... 920.— 925.—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 9 fév. 10 fév.

Banque cant. vaudoise 690.— d 695.— d
Crédit foncier vaudois 700.— 700.—
Cftbles de Cossonay .. 1925. — 1910.— d
Chaux et ciment S. r. 600.— d 600.— d
La Suisse, sté d'assur. 3725.— 3725.—
Sté Romande d'Electr. 360 — d 360.—
Canton Fribourg 1902 17.50 17.50
Comm. frlbourg. 1887 99.— o 98.50

(Conrs communiqués par la Banque
cantonale neuchatelolse.)

BOURSE DE NEW-TORE
8 fév. 9 fév.

AUled Cheminai & Dye 150.50 150.-
Amerlcan Tel & Teleg 131.75 132.25
American Tobacco «B» 51.62 51.50 ex
Anaconda Copper 26.38 26.38
Chrysler Corporation 70.75 71.25
Consolidated Edison.. 17.25 17.25
Du Pont de Nemours 143.75 144.50
General Motors 47.- 47.38
International Nickel.. 33.38 33.62
United Alrcraft 29.50 29.75
United States Steel .. 50.38 50.88
Woolworth 33.— 33.12 ex

BILLETS DE BAN QUE ÉTRANGERS
ET OR (Cours indicatifs)

Dem. Offre
France (gr. c.) .. 1.60 1.80 parFfrs. 100

» (p c.) .. 1.70 2.— > > >
Italie (gr. c.) .. 2.70 3.- > Lit. 100

» (Lit. 10) 3.10 3.40 » > >
Allemagne 16.25 17.25 > RM. 100
U. S. A. (gr. c.) .. 3.70 3.85 » J ï.—

» (p. C.) .. 3.60 3.75 * > t
Angleterre (gr. c.) 12.10 12.40 » £ 1.-/-

» (p. c.) 12.— 12.30 > > »
•Usse) 30.50 — .— » Fr . 20.—

Cours communiqués par le Crédit Suisse
en date du 10 février 1943

Emprunt du canton de Genève
Le canton de Genève émet un emprunt

de 4o millions de francs destiné à conver-
tir ou à rembourser l'emprunt 4 % de
1933, 2me série, arrivant à échéance le
15 octobre 1943.' Le taux d'Intérêt est de
S '/ , % et le prix d'émission fixé à 98 %
plus le timbre fédéral sur les obligations.
L'emprunt est contracté pour 20 ans, mais
le canton se réserve de le rembourser par
anticipation à partir de 1958. Un montant
de 14 millions de francs sera toutefois rem-
boursé au moyen de 14 amortissements
égaux de 1949 à 1962. Les titres sont de
500 fr . et de 1000 fr . au porteur, avec
coupons semestriels.

La poussée impétueuse des forces soviétiques
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La bataille pour Kharkov
en plein développement

MOSCOU , 11 (Exchange). — La
batai l le pour Kharko v l'emporte en
importance sur toutes les autres opé-
rations qui se déroulent sur le front
de l'est. Les armées russes ont for-
mé un demi-cercle et avancent vers
la vi lle avec une rapid ité étonnante.
Il semble peu probable que le Q.G.
allemand pourra établir une nouvel-
le l igne de fort i fications dans les
faubourgs de Kharkov. L'armée rus-
se qui opère au sud-est de Kharkov
a occupé Chuguev et se trouva it hier
soir à 30 km. de la grande cité in-
dustrielle de l'Ukraine.

Avec la capture de Koursk, de
Bielgorod et de Volchansk, les Rus-
ses ont repris trois villes qu i avaient
été occupées par les Allemands en
automne 1941. C'est dans cette ré-
gion que le Q.G. ennem i avait lancé
la grande offensive d'automne de
1942 qui condu is it les Allemands à
Voronech et à Stal ingrad.

On signalait hier soir d'importants
succès russes dans le secteur d'Orel.

Dans la région du Donetz, la si-
tuation est confuse, les adversai-
res ayant percé de part et d'autre
les lignes de défense. On s'attend à
ce que les Allemands fassent l'impos-
sible pour défendre Gorlovka, car
la prise de ce nœud ferroviaire con-
duirait à une catastrophe pour la
« Wehrmacht ».

Près de Rostov, des duels d'une
rare violence font rage. Vers minuit,
on a ap pris que les blindés sovié-
tiques avaient coupé la voie ferrée
entre Rostov et Novorossisk, le long
de la rive nord du Don inférieur.

L'artïir e lourde russe
canonne violemment Rostov

MOSCOU, 10 (United Press). —
L'artillerie lourde de Jeremenko
bombarde sans interruption Rostov.
Elle se sert des mêmes canons de
gros calibres qui ont été employés
avec succès à Stalingrad. On fait re-
marquer à Moscou que Rostov est
entouré d'un réseau très serré de for-
tifications excellentes, et que sa con-
quête sera précédée de combats coû-
teux.

On annonçait mercredi matin que
les troupes de Jeremenko ont pris un
butin considérable lors de la prise
de Bataisk, samedi dernier: 40 chars
allemands, 2 trains avec des camions
et des canons, 2 dépôts de provisions,
des uniformes et d'autre matériel.

L'avance russe continue sur le
front  de Kharkov et de Koursk. Le

général Golikov a lancé une puissan-
te colonne dans la direction d'Orel
pour protéger le flanc des troupes
de l'armée Vatutin qui opèrent plus
au sud contre Kharkov. Ces forces
sont parvenues à une certaine dis-
tance de la ville. Elles sont dispo-
sées en demi-cercle et l'on s'attend
à ce qu'elles lancent leur offensive
d'un moment à l'aut re.

Ce demi-cercle s'étend de Bala-
kleya, à 62 km. de Kharkov, au nord-
est par Kupiansk, Bjelaya-Burluk, et
vers le nord-ouest jusqu'à Bielgorod,
à 70 km. au nord-est de Kharkov.

Les grandes lignes
du plan soviétique

MOSCOU, 11. — Du correspondant
spécial de l'agence Reuter:

Un million d'hommes et des mil-
liers de chars et de canons partici-
pent à la grande offensive russe qui
a commencé au sud et s'étend main-
tenant au front central. Tandis que
trois colonnes convergent sur Khar-
kov, l'ar tillerie soviétique bombarde
Rostov nuit et jour ; au nord , les
forces russes sont à moins de 60 km.
d'Orel. La principale offensive so-
viétique se développe actuellement
sur un front d'un millier de kilomè-
tres, limité par Orel au nord et No-
vorossisk au sud. Les grandes lignes
du plan soviétique paraissent être les
suivantes:

1. Au sud, nettoyage du Kouban et
reprise de la base navale de Novo-
rossisk.

2. Rattachement complet du Cau-
case tout entier à la Russie par les
deux armées convergeant sur Rostov.

3. Vaste mouvement de flanc lan-
cé d'Iziu m vers la mer d'Azov, afin
d'encercler la totalité du bassin du
Donetz.

4. Un autre cercle se resserre
constamment autour de Kharkov.

5. Mouvement convergeant en vue1

d'étrein dre toujours plus étroitement
les deux grandes bases allemandes
de Briansk et d'Orel.

De nouveaux renforts
soviétiques

vont encore arriver
MOSCOU, 10. — De renvoyé spé-

cial de l'agence Reuter:
L'armée rouge refoule contre-atta-

que après contre-attaque. D'ici une
quinzaine de j ours, le commande-
ment sovi étique recevra à sa disposi-
tion 1,500,000 hommes d'e troupes à
ski , prêts à participer à l'offensive.
Ce sont tous des experts de la baïon-

nette et des attaques à la grenade à
main. Les canons soviétiques de
76 mm. déversent aujourd'hui une
pluie d'obus sur les défenses alle-
mandes de l'autre côté du fleuve.

Le flanc droit du général Golikov,
avançant au nord en venant de
Koursk , menace de contourner Orel,
où H i t ler a massé jadis de grands
cont ingents de troupes pour lancer,
du sud, une attaque contre Moscou.
Les dépêches arrivant du front signa-
Kent de nouvelles avances soviéti-
ques dans ce secteur.

La prise de Bielgorod donne aux
Russes le contrôle du réseau des
grandes lignes ferroviaires menant
à Kharkov et, en direction nord-
ouest, à Sumi, à l'ar rière de Khar-
kov. La capture de Shebekino, à une
trentaine de kilomètres au sud-est
de Biel gorod, sur la ligne de Kou-
piansk , consoîide l'emprise soviétique
du triangle de voies ferrées entre
Bielgorod, Koupiansk et Kharkov.

Les grandes op érations
off ensives de l 'armée russe

Berlin insiste sur l'ampleur
des plans stratégiques russes

Notre correspondant de Berlin
nous téléphone :

U y a douze semaines que l'offen-
sive russe fait rage à l'est. On n'en
sous-estime pas, en Allemagne, l'im-
portance. A tous les communiqués de
ces derniers jours, viennent s'ajou-
ter les constatations faites par la
« Frankfurter Zeitung » de mercredi.

Le journal allemand parle du grand
lïhin stratégique que les Russes ten-
tent de réaliser actuellement. Ce p lan
a été, dès le début de la formidable
attaque, de presser le front allemand
par le sud et par le nord. L'attaque
de Toropetz, à l'ouest de Moscou , et
celle qui conduisit dans le sud à
l'encerclement des troupes alleman-

des de Stalingrad, fut la première
phase de l'offensive. La poussée so-
viétique fut  retenue à Rjev et dans
le secteur du lac Illmen. Dans le sud,
par contre, les Russes gagnèrent du
terrain, et en même temps que le
siège de Stalingrad se déroulait, les
divisions soviétiques, parties de la
plaine des Kalmouks, avançaient à
leu r tour.

Alors que dans le secteur de Ka-
linine - Rjev, les Russes continuaient
à se heurter à la résistance des Al-
lemands installés dans leurs lignes
fortifiées, une nouvelle offensive fut
lancée contre les positions italiennes
sur le cours moyen du Don. Les
plans de la grande offensive se des-
sinaient nettement, et c'est là un fait
nouveau, car l'hiver dernier, dit le
journal, les Russes avaient attaqué
sans plan précis. La poussée de l'aile
gauche russe continua et les Soviets
attaquèrent vigoureusement dans ce
secteur. Dans la région du lac La-
doga, ils poussèrent avec la même
intensité et cherchèrent ainsi à en-
cercler le front allemand sur les deux
ailes et à provoquer son effondre-
mont.

A la fin du mois de janvier, deux
opérations conjointes se dessinaient
dans le sud , l'une dans le secteur de
Rostov, l'autre dans le secteur de
Voronech. La situation est donc ca-
ractérisée maintenant par une série
de combats sur trois points diffé-
rents. L'un se trouve au sud , dans le
cours inférieur du Don, en direction
de Rostov, l'autre est situé sur le
cours moyen du Donetz et dans la
région à l'ouest de l'Oskol, le troi-
sième enfin se trouve sur les bords
du lac Ladoga.

La bataille peut encore durer long-
temps, dit le journal, et il est pré-
maturé pour l'instant de vouloir ti-
rer un bilan des opérations. Il suf-
fit de constater que l'intention de
l'adversaire de déborder les positions
allemandes par des mouvements
.tournants  n'a pas été réalisée. Par-
tout où les Soviets a t taquent, avec de
grandes pertes, ils se heurtent à une
résistance active.

Certes, conclut le journal qui défi-
nit la situation actuelle avec netteté,
cette résistance coûte du monde à
nos troupes et à nos alliés, mais nos
pertes ne sont pas comparables à
celles des Russes. Cette puissante
offensive d'hiver a montré ce dont
les Soviets sont capables et c'est au
mur vivant qui s'étend à l'est contre
les assauts bolcheviques que les peu-
ples d'Europe doivent à présent
d'être épargnés par le raz de marée
soviétique.

Un bilan américain
des pertes japonaises

dans les Salomon
et en Papouasie

PEARL-HARBOUR, 10 (U.P.). —
Le Japon a subi dans la région des
Salomon une défaite coûteuse, pro-
bablement la plus terrible de son
histoire. Ses pertes sont évaluées par
les milieux militaires compétents à
75,000 morts, 150 navires coulés et
plus de 1000 avions abattus.

Il faut ajouter à ces chiffres ceux
des pertes de la campagne de Pa-
pouasie, qui se montent à 90,000
morts, 200 navires coulés ou endom-
magés et 2000 avions abattus. (Ces
chiffres comprennent également les
pertes causées par les attaques des
bombardiers aliliés sur Rabaul et
d'autres bases. )

On fait remarquer ici que les Ja-
ponais ont été forcés pour la pre-
mière fois depuis le début de leur
expansion en 1941 d'admettre leur
défaite et de se retirer d'une région
conquise.

On note également que la flotte
américaine du Pacifique et l'armée
américaine ont obtenu ces résultats
avec un minimum de navires et de
troupes et un minimum de pertes,
bien qu'elles aient eu affaire à un
adversaire supérieur en nombre.

Gandhi décide
de jeûner

Le vice-roi considère
cette attitude

comme un chantage
LA NOUVELLE-DELHI, 10 (Reu-

ter). — Le jeûne que vient de déci-
der Gandhi fait suite à un long
échange de correspondance avec le
vice-roi. Au cours de cette corres-
pondance, Gandhi nia que le Con-
grès soit responsable des meurtres,
déraillements de trains et autres
dommages survenus aux Indes. Gan-
dhi blâme le gouvernement pour son
attitude, et déclare : < Mon désir n'est
pas de jeûner jusqu'à la mort, mais
de survivre à l'épreuve. S'il plaît à
Dieu, ce jeûne peut être terminé plus
tôt par le gouvernement s'il donne
les ordres nécessaires. *

Dans une de ses lettres, le vice-roi,
de son côté, demande instamment à
Gandhi d'abandonner son idée de
jeûne, non seulement, expose-t-il,
« parce qu'il me répugne de vous
voir risquer volontairement votre
vie, mais parce que je considère le
recours au jeûne pour des fins pol i-
tiques comme une forme de chan-
tage pour la quelle il ne saurait y
avoir de justification morale. *

Le gouvernement de l lnde n est
pas prêt à céder. Son attitude de-
meure inchangée. Il est prêt à libé-
rer Gandhi pour la durée de son
jeûne. En revanche, si celui-ci jeûne
en prison , il agira uni quement sous
sa propre responsabilité et à ses
risques et périls.

M ẐA THÉÂTRE

15 haiiroc MATINÉE feki9 neures PRIX RéDUITS

BAROUXl
vous présentera la plus truculente I

. des galéjades

DERNIER JOUR

I SIMPLET
avec

I Fernande!
I MATINÉE à 15 heures

PRIX RÉDUITS

Wlli PALACE

Société des décorateurs - étalagistes
Samedi 13 f évrier

A LA ROTONDE

GRAND BAL
avec le formidable orchestre

imCÇ! V et Lyne MICHEL de
""¦*¦' Radio-Lausanne

Décoration grandiose
Prolongation d'ouverture autorisée
Entrée 1 fr . 50, danse comprise

Ce soir, à 19 h. 45 précises
à la Grande salle des Conférences

5me et dernier

Concert d'abonnemeoS
Joseph TURCZINSKY, planIste
Orchestre de la Suisse romande

Direction : ERNEST ANSERMET
Toutes les places étant louées pour le soir,

la Société de musique recommande

la répétition générale fcM heme8
Entrée: Fr. 4.40; Etudiants: Fr. 2.20

Gratuite pour les membres de la société

ZURICH , 10. — La Chambre suisse
du commerce a tenu sa }52me séance
le 8 février 1943 à Zurich sous la pré-
sidence de M. Hans Sulzer.

Elle a été orientée sur l'état des
relations économiques extérieures et
en particulier sur l'évolution des né-
gociations économiques avec les
Etats en guerre par deux exposés qui
lui ont été présentés par son prési-
dent et par le directeur du Vorort,
M. H. Homberger. La Chambre suisse
du commerce constate que par suite
de l'aggravation intervenue dans la
conduite de la guerre les importations
et les exportations rencontrent des
difficultés toujours plus grandes et
qu'en conséquence la Suisse égalée
ment doit accepter des restrictions
toujours plus fortes. La Chambre
suisse du commerce est convaincue
que les sacrifices inévitables qui en
résultent seront supportés par le peu-
ple suisse avec la discipline qu'exige
le sérieux de l'heure actuelle.

Nous devons nous attendre
à une aggravation

des restrictions

SCHWYTZ, 10. — La chambre cri-
minelle a condamné à 6 ans de ré-
clusion, moins deux mois de pré-
ventive, et à dix ans de privation
de ses droits civiques, le nommé
Marcel Walser, âgé de 32 ans, qui
assaillit et blessa le 9 décembre 1942
le caissier de la succursale de La-
chen de la caisse d'épargne du dis-
trict du Lac et du Gaster. Le tribunal
a tenu compte , dans son jugement,
du fait que Walser est un individu
particuilièrement dangereux.

Un bandit sévèrement
condamné à Schwytz

BERNE, 10. — L'office fédéral de
guerre pour l'assistance communi-
que:

Ici et là, dans le public, on a pré-
tendu que, faute d'argent , nombre de
personnes dans la gêne ne sont pas
en mesure d'util iser entièrement leurs
cartes de denrées. Les avis à ce su-
j et étant très partagés , l'office fédé-
ral de guerre pour l'assistance , d'en-
tente avec la section du rationne-
ment de l'office fédéral de guerre
pour l'alimentation , a fait une enquê-
te auprès des cantons et des commu-
nes. Pour les villes, l'Union des vil-
les suisses s'est gracieusement offer-
te à mener el le-même l'enquête. Cel-
le-ci est terminée dans ses points
essentiels et l'on est en train d'en
dégager les conclusions. Aussitôt que
les résultats seront établis, ils se-
ront portés à la connaissance du pu-
blic.

Les indigents n'utilisent-ils
pas complètement

leurs cartes de rationnement?

GENÈVE, 10. — On apprend que le
vapeur suisse « Caritas I » qui ef-
fectue en ce moment pour le comité
international de la Croix-rouge, sa
première traversée de l'Atlantique
nord, a recueill i en mer, entre Lis-
bonne et les Açores, 15 marins appar-
tenant à l'équipage d'un bateau en
perdition.

Ces rescapés ont été débarqués à
Horta (Açores) où le « Caritas I » a
fait escale avant de poursuivre sa
route veçs les Etats-Unis.

Un bateau de la Croix-rouge
suisse recueille des rescapés

dans l'Atlantique nord

BERNE, 10. — Les représentants
des gouvernements cantonaux se -sont
réunis à Berne , sous la présidence
du conseil ler fédéral Kobelt, pour
examiner des problèmes relatifs aux
occasions de travail.

Après des exposés introductifs de
M. Kobelt et de M. Zipfel, délégué du
Conseil fédéral pour les occasions
de travail, une discussion générale
s'ouvrit, au cours de laquelle on en-
tendit également M. Wahlen, chargé
de l'œuvre de l'extension des cultu-
res, le colonel brigadier Struby, chef
du bureau des améliorations fonciè-
res,' et M. Eggenberger, ingénieur en
chef des chemins de fer fédéraux.
Les problèmes ayant  trait à la situa-
tion actue l le de l'approvisionnement
du pays en matières premières, la
question de la main-d'œuvre pour
les travaux agricoles et les travaux
d'améliorations foncières, les dispo-
sitions des cantons, de la Confédéra-
tion et des C.F.F., ainsi que l'occu-
pation de chômeurs en dehors du
canton auquel ils appartiennent, ont
été étudiés. Chacun a reconnu la né-
cessité de développer encore les dis-
positions prises tant du point de vue
technique que financier, et a expri-
mé la volonté d'agir en plein accord
avec la Confédération et les cantons
pour s'opposer avec le plus d'effica-
cité au danger de plus en plus me-
naçant du chômage.

Conférence à Berne
des représentants

des gouvernements cantonaux

ZURICH , 10. — Le service de l'éco-
nomie de guerre de la police canto-
na le vient de découvrir une organi-
sation de trafiquants du marché noir
qui avaient camoufl é leur entreprise
en la désignant du nom de « cam-
pagne pour procurer du bois de
chauffage aux populations monta-
gnardes ». Les trafiquants achetèrent
à cet eff et au Tessin, 11 vagons char-
gés de 112 tonnes de bois façonné. Ils
se procurèrent en outre 2960 fagots
et 57 stères de bois de chauff age dans
les cantons de Zurich et d'Argovie..
Us revendirent tout ce bois sur le
marché noir à 4 intermédiaires et à
plusieurs centaines de particuliers.
Le chauf feu r  de l'organisat ion vendit
en outre lui-même 4570 fagots et 32
sacs de bois.

Des trafiquants
de marché noir opéraient

sous le couvert
de la philanthropie

BELLINZONE, 10. — Un accident
mortel s'est produit sur la voie ferrée
près de Piazzognia. Un ressortissant
italien, M. Pierre Stefano, âgé de 64
ans, a été happé par un train et tué
sur le coup en voulant traverser la
voie.

Mortel accident
de chemin de fer au Tessin

Les Eaux de Vichy-Etal sont des sources de sanlé

VICHY-CÉLESTI NS
La Reine des eaux alcalines, eau de table et de
régime des Arthritiques, Obèses , Diabétiques.

VICHY GRANDE-GRILLE
Exerce sur le foie une action stimulante et

régénératrice.

VICHY-HOPITAL
Facilite les fonctions dlgestives, combat l'hyper-

acldlté.
Exigez sur chaque bouteille la collerette tricolore

et le disque bleu VICHY-ETAT.

Etat civil de Neuchâtel
. NAISSANCES

4. Rosemarie-Anne, à Walther-Emile
Kûnzli et à Rose-Margaritha née Moser,
à Neuchâtel.

5. André-Marcel, à Henri-Louis Richard
et à Claire-Louise née Tena , à Cressler.

5. Jean-Claude-Edmond, à Georges-Ed-
mond Mercet et à Ltna-Angèle née Baglla-
nl. à Boudry.

6. Martine, à Raymond-John-Frédéric
Jeanprêtre et à NoëUe-Marguerite née Min-
der , à Neuchâtel.

6. Marc-Alphonse-Walter, à Walter-Paul-
Arnold Hanggi et à Ma rie-Jeanne née
Kern, à Neuchâtel.

6. Jacqueline, à Marc-Paul Gobât et à
Susanne née Prauchiger, à Neuchâtel.

6. Maria-Yvonne, à Ugo-Vlncenzo Maria-
nt et à Flora née C'aselllnl , à Neuchâtel.

7. François-Gustave, à Gustave-Eugène
Debély et à Lucette-Edmée née Marldor,
à Saint-Martin.

8. Clalre-Llse, à Roger-Louis Glllbert et
* Nelly-Marguerlte née Welsser, à Neu-
châtel.

8. Gabrtelle-Suzanne, à André-Paul Gi-
roud et & Susanne-Loulse née Storrer , à
Neuchâtel .

JJ _ Lits d'enfants- Chaises
«?U|si Parcs
/|2|UjjSflî] Visitez notre exposition

flp^E. BIEDERMANN
N E UCHATEL

DERNI èRES DéPêCHES



La répartition de la part neuchâteloise aux bénéfices
des 26me et 27m° tranches de la Loterie romande

QUELQUES PRÉCISIONS INTÉRESSANTES

Sans doute le public neuchâtelois qui
Bruit depuis le début de son activité la Lo-
terie neuchâteloise. transformée en Loterie
romande, n'a-t-11 pas cessé de lui témoi-
gner une sympathie attentive et efficace.
Le fait que le canton de Neuchâtel est en
tête des pourcentages de vente par chiffre
de population suisse romande est la pierre
de touche de la popularité de la Loterie
et des bute, de bienfaisance qu'elle pour-
suit.

Il peut être utile cependant, à titre de
renseignements sur la répartition de la
part neuchâteloise aux bénéfices des 26me
et 27me tranches de donner au public
quelques précisions et chiffres intéres-
sants.

On sait que les cinq cantons de Frl-
bourg, Vaud, Valais, Genève et Neuchâtel
ont adhéré a la Loterie romande pour as-
sainir le marché des loteries et retenir au
pays l'argent du pays. Une administration
centrale se trouve à Lausanne avec des
secrétariats cantonaux dans chacun des
chefs-lieux. Six tranches de 200,000 bil-
lets à 5 fr. sont émises chaque année. Au
terme de la loi , le montant des lots doit
représenter au minimum le 50 % du mon-
tant de l'émission et au minimum un bil-
let gagnant sur 10. Les bénéfices sont ré-
partis 50 % selon le chiffre de la popula-
tion. 50 % selon le montant des ventes.
La Loterie romande est une des loteries
suisses travaillant le meilleur marché et
sur des bases de plus stricte économie. Cela
va de sol, si l'on songe que les bénéfices
sont en totalité attribués aux œuvres de
bienfaisance et d'utilité publique. Au sur-
plus, un contrôle rigoureux et sévère pré-
side à toutes les opérations. La commis-
sion de surveillance, les réviseurs sont
doublés d'une fiduciaire Indépendante. Et
les cantons à leur tour épluchent les
comptes qui leur sont soumis. Ainsi , au-
cune Irrégularité ne peut se produire hor-
mis des falsifications de bUlets, déUts pu-
blics Indépendants de la volonté de l'ad-
ministration et qui ont été chaque fols
sanctionnés de peines sévères par les tri-
bunaux.

On sait que la Loterie romande a dis-
tribué Jusqu'ici plus de 11 millions de
bénéfices.

Quant à la part du canton de Neuchâ-
tel, elle atteint Jusqu'ici In globo 2 .320,000
francs (Loterie neuchâteloise comprise).

Chaque année, notre canton retire envi-
ron 240,000 ou 250,000 fr. Comment ces
sommes sont-eUes réparties ?

Elles sont groupées en général par deux
tranches (environ 40,000 fr . par tranche)

BIENFAISANCE
Oeuvres de secours occasionnées par la mobUlsatlon Fr. 17,000.—
Fonds cantonal d'entr 'alde aux chômeurs » 13,000.—

Orphelinats et asiles :
Orphelinat Borel , Dombresson Fr. 4 ,000.—
Pouponnière neuchâteloise, les Brenets » 3,500.—
Maison d'éducation. Malvilliers » 3,500.—
Asile des Billodes, le Locle > 2 ,500.—
Orphelinat communal, la Chaux-de-Fonds » 2,000.—
Etablissement de Jeunes flUes, la Chaux-de-Fonds » 1,500.—
La Ruche, Neuchâtel » 1,500.—
Orphelinat de Prébarreau, Neuchâtel » 1,000.—
Asile de Buttes » 800.—
Foyer gardien , Estavayer s 200.— Fr. 20,500.—
Aide & la paysanne, par O. S. A. 201 » 1,000.—
Oeuvre des Layettes, le Locle, par M. J. S. R. > 200.—

et mises à la disposition du ConseU d'Etat
qui a seul qualité pour toucher les fonds
et décider en dernier ressort, de leur at-
tribution. Un comité travaUÏant sous les
auspices de la Société neuchâteloise d'uti-
lité publique et qui comprend des repré-
sentants de tous les districts, de tous les
partis et des milieux les plus variés de la
population, discute auparavant le tableau
de répartition rationnel des bénéfices. Ce
tableau est établi après une enquête ap-
profondie sur les œuvres et les besoins les
plus différents. Une fols les propositions
de répartition mises au point, ces derniè-
res sont soumises a, l'approbation du Con-
seil d'Etat. Ainsi, aucune répartition arbi-
traire ou fragmentaire ne saurait-elle s'é-
tablir. Ce sont les autorités qui ont la
haute survelUance et le contrôle de l'en-
semble des fonds. Précisons que les frais
d'administration des différents comités et
délégation neuchâteloise s'élèvent par an
â la somme modique de 2500 fr.

Voici maintenant, classée dans les deux
rubriques d'utilité publique et de bienfai-
sance, la répartition prévue pour les 26me
et 27me tranches, répartition examinée et
approuvée par le ConseU d'Etat :

UTILITÉ PUBLIQUE
Fonds de rénovation et d'as-

sainissement des chemins
de fer secondaires du can-
ton Fr. 13,000.-

Educatloh physique de la
Jeunesse » 2,000.—

Auberges de la Jeunesse .. » 1,000.—
Office neuchâtelois du tou-

risme » 1,500.—
Sur demande du Conseil

d'Etat : à l'Université, par
la Société académique de
Neuchâtel » 5,000.—
On constatera que le poste principal est

toujours consacré à la rénovation et à l'as-
sainissement de nos chemins de fer secon-
daires qui constituent un élément Impor-
tant de vitalité et de la prospérité du can-
ton. Il est certain que sans la Loterie neu-
châteloise et sans la Loterie romande, les
596,875 fr. versés au fonds des chemins de
fer n'auraient pu être réunis. Plusieurs de
nos chemins de fer auraient été mis en
difficultés et nous n'aurions pu bénéficier
des importantes subventions de la Confé-
dération.

Voici maintenant pour ce qui & trait
à la

Le montant total des répartitions des
26me et 27me tranches s'élève â 74,200 fr.

Très prochainement seront effectuées les
repartitions des 28me et 29me tranches qui
permettront, selon une rotation équitable,
de venir en aide à d'autres œuvres telles
que les « Gouttes de lait » et « Soupes sco-
laires », les œuvres pour la vieiUesse, les
dispensaires, sœurs visitantes, etc.

Inutile de souligner à quel point les
fonds recueillis ont été utiles pour certai-
nes familles de mobilisés et quels services
le fonds cantonal d'entr'alde aux chômeurs
a déjà rendus et rendra peut-être encore.

Nous aurons l'occasion, lors de la répar-
tition des 28me et 29 tranches de montrer
comment, grâce aux Initiatives sorties des
mUleux de la Société neuchâteloise d'uti-
lité publique et du ConseU d'Etat, et par
le moyen des fonds recuelUis à la Loterie,
une modernisation du service social dans
notre canton pourra être accomplie. Mais
c'est là un chapitre Important qui mérite
d'être traité à part.

Etat civil de Fleurier
J anvier ï°43

NAISSANCES
2. Jacqueline - Ohrlstlane, à Jules -

Joseph Scbwitter.
2. Maurice-André, à Etienne Ryter.
2. Monique-Clémence, à Ernest-Alddc

Droz.
3. Christianne-Marie-Jeanne, à Wiliy-

Gottfried PfaeffU.
8. Jacques - André, à Georges - Aurèle

Jeannin.
8. Jacqueline-Emma, à Georges-Aurèle

j eannin. - ¦<
15. Hélène - Yvonne, à Georges - Alfred

Dubois. .
17. Liliane, à Jean-Auguste Schelling.
16. Yves-Daniel, à Jean-Louis Robert-

Charrue.
19. Marle-Luoe, ô> Hugo-Victor Amlet.
21. Pierre-Charles, à Charles-Léo» Kœ-

nlg.
27. Yvette-Andrée; & Jean-André Pétre-

mand.
MARIAGES

8. Rémi-Albin Bandelier , Bernois, et
Rose-Simone Schneider, Bernoise,

15. Jean-Robert Beaujon, NeuchâtelolB,
et Emilie Rudln, Bernoise.

DÉCÈS
3. Marie-Madeleine Gixardln-Thlébaud,

né le 15 avril 1902.
7. Frltz-Aurèle Barbezat, né le 27 fé-

vrier 1869.
9. Emile-César Orsat, né le 29 Juil-

let 1870. <
12. Jacques-André Jeannin, né le 8 Jan-

vier 1943.
12. Jacqueline-Emma Jeannin, née le 8

Janvier 1943.
" 15. James-Adrien Chopard, né le 13
mars 1882.

Emissions radiophoniques
Jeudi

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform.
7.25 disques. 11 h., émission matinale.
12.15, les sports. 12.29, l'heure. 12.30, va-
riétés populaires. 12.48, lnform. 12.55,
chanteur romands. 13.15, œuvres de De-
bussy. 16.59, l'heure. 17 h., airs d'opéras.
16 h. communiqués. 18.05, pour madame.
18.20,' récital de piano, par M. Adolphe
Veuve. 18.40, causerie par M. Jacques Mar-
tin. 18.45, musique légère. 18.55, le micro
dans la vie. 19.15, inform. 19.25, program-
me de la soirée. 19.30, galerie des hommes
célèbres. 19.35, voyages au pays des neiges.
20 h., fantaisie de Jean Sam. 20.30, piano-
Jazz. 20.40, le globe sous le bras. 21.05,
airs d'opérettes. 21.35, danse. 21.50, inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.40, concert par le
R. O. 16 h., émission radlo-scolalre. 17 h.,
airs d'opéras. 18 h., pour les Jeunes. 18.20,
chants de Schubert. 19.20, disques. 19.40,
émission agricole. 21 h,, concert d'instru-
ments à cordes. 21.35 chansons populaires.

MONTE-CENERI et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.40, airs d'opéras.
17 h., concert. 18.30, pour les enfants.
19.50, chansons. 20 h.i piano. 20.30, évo-
cation radiophonlque. 21.15, danse.

Télédiffusion (progr. eur. pour Neu-
châtel) :

EUROPE 1: 11.10, 12.45 et 13.15 (Alle-
magne), concert varié. 13.25, concert-
échange Allemagne-Italie. 15 h., musique
populaire. 17.10. concert du Luxembourg.
19.30, disques. 20.15, musique de chambre.
21 h., concert varié. 22.10, danse.

EUROPE II: 11.30 (Marseille), pour les
enfants. 12.05 (Paris), orchestre Jo Boull-

lon 12.45 (Vichy) , musique militaire.
14.09 (Paris) , théâtre. 18 h. (Marseille),
pour les enfants. 19 h., musique de cham-
bre. 19.45, concert par l'Orchestre national.
21.50, variétés. 22.45 (Toulouse), concert
d'orchestre.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE; 12.08,
orchestre Jo Bouillon. 12.45, musique mi-
litaire 14.05, théâtre. 17.30, variétés.

TOULOUSE : 19 h., musique de cham-
bre. 19.45, 20.30, concert par l'Orchestre
national, 21.50, variétés. 22.45, concert.

ITALIE B : 20.30, airs d'opéras.
Un musicien neuchâtelois au micro

Le planiste neuchâtelois A. Veuve don-
nera ce soir, à 18 h. 20, au micro de
Radio-Lausanne un récital de piano dont
le programme est des plus intéressants.

Vendredi
SOTTENS et télédiffusion : 7J8, lnform.

7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.16, les sports. 1259, l'heure. 12.30, le
courrier du skieur. 12.37, rondes de Carlo
BoIIer. 12.45, inform. 12.55, musique légè-
re. 13 h., pointes d'antennes. 13.05, quatre
sur un piano. 13.20, sérénades pour
orchestre à cordes. 16.59, l'heure, 17 h„
concert varié. 18 h., communiqués. 18.05,
coulisses de partout. 18.20, chansons par
Anne Carrel. 18.40, le billet d'Henri, de Zie-
gler. 18.50, chronique touristique, 19 h.,
musique légère. 19.15, lnform. 19.25, la si-
tuation Internationale. 19.36, bloc-notes.
19.36, au gré des Jours. 19.40, recette d'Ali
Baball. 19.41, le miroir d'opéras. 20 h., la
demi-heure militaire. 20.30, concert varié.
21.10, le rendez-vous des scouts, 21.25,
Jazz-hot. 21.50, inform.

CARNET DES ARTS
ET DES LETTRES

Un mot nouveau
La langue française s'est enrichie

d'un nouveau mot : l'adjectif « aorti-
que *. En ef fe t , l'Académie française
l'a admis dans son dictionnaire avec
cette définition : qui tient à l'aorte,
qui se rapport e à l'aorte. A titre
d'exemple, elle a ajouté : insuffisance
aortique ».

Nous possédions déjà le nom fë *
minin aortite qui , en médecine, dé*
signe une inflammation de l'aorte.

Pin. livre pay jgj»

V étrange mort
du prof esseur Choiseul

par H. MUTRUX
Le lecteur averti discernera peut-

être dans cet ouvrage du cap itaine
de police Mutrux certaines simili-
tudes avec une affaire qui f i t  passa-
blement de bruit, il y  a une quin-
zaine d' années, en Europe. Qu'il ne
fasse pas à tout prix des rapproche-
ments entre les témoins authentiques
de cette a f fa i re  et les personnages
imaginaires du drame étrange pré-
senté par l'auteur. Si quel ques fai ts
sont réels, l'af fabulat ion n'en est pas
moins fantaisiste, mais d'une fantai-
sie basée sur les techniques de l'en-
quête et de l'expertise dont l'auteur
a eu le privilège de suivre les dérou-
lements sensationnels.

Menée de façon magistrale par un
savant amateur, elle nous conduit
dans les milieux les plus divers ; et,
avec des découvertes imprévues, des
procédés d 'investigation nouveaux,
une technique absolument au poin t,
cette chasse à l 'homme, dans des
sites connus nous amènera trop vite
à un dénouement surprenant.

(Edit. Attinger).

UA VIE DE
NOS SOCIETES

Société des pécheurs
en rivière

La Société des pêcheurs en rivières de
Neuchâtel, Val-de-Ruz et environs s'est
réunie dimanche dernier en assemblée gé-
nérale, à Neuchâtel, et a procédé au re-
nouvellement de son comité pour 1943 :
président : René Gindrat ; vice-président \Albert DePierre ; secrétaire : Jean Weber ;
caissier : Meinrad Mêler,

- x A '  _̂f /̂j ft stsalË&k W/ _6$n*m *»̂  ̂ Au moins deux billeis qaqnants par pochette ! Avec parents ef
.g^̂ ^̂ ^j 
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 ̂ T_ 4tË_ D£fl mMr amis, prenez-en vite encore une !

_ m_ _ \ W^  LOTERtE ROMANDE <
Emission d'un

Emprunt 3tt Canton de Genève 1943
de Fr. 4-0,000,000

destiné à la CONVERSION on au remboursement de l'EMPRUNT 4 % 1933, 2me série, de 40,000,000.— arrivant
à échéance le 15 octobre 1943.

MODALITÉS : Taux d'intérêts 3 % % ; coupons semestriels aux 1er mars et 1er septembre. Emprunt remboursable
en 1963 ; toutefois, un montant de Fr. 14,000,000.— capital nominal, sera remboursé au moyen de
14 amortissements égaux de 1949 à 1962. Le canton aura la faculté de rembourser l'emprunt par

. anticipation à partir de 1958. Coupures de Fr. 500.— et de Fr. 1000.— au porteur. Cotation aux
Bourses de Bâle, Berne, Genève, Laus anne et Zurich. •

PRIX D'ÉMISSION 98%
plus 0,60% timbre fédéral sur les obligations.

I^es demandes de conversion et les souscriptions contre espèces seront reçues
du 11 au 18 février 1943 à midi.

Le prospectus détaiîlé peut être consulté aux guichets de toutes les banques en Suisse, où les bulletins de conver-
sion et de souscription sont à disposition.

GROUPEMENT DES BANQUIERS PRIVÉS GENEVOIS
CARTEL DE BANQUES SUISSES UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES

.AI. D È S  D E M M N  Ŝ pQgSèÉ Éfe
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Wr  ̂du Château Bellâtres! Mpi
W Peter LORE - Boris KARLOFF - Bela LUGOSI mWpr :
¦f Helen PARRISH ŜBl I
WË et le célèbre jazz américain KAY KYSER de Radio-City ^^^^ j

f ™D2.T'I5 • RENCOHÏRi A BOMBAY • ¦>— *» 1
[j[| Clark GABLE et Rosalind RUSSELI.
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UNIVERSITE DE NEUCHATEL I
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

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

Beau choix chez

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

RESTEZ JEUNE, MADAME,
en confiant vos

SOINS DE BEAUTÉ
à une élève expérimentée, diplômée de
l'Institut de beauté Pasche, à Vevey

qui se tient à votre disposition chez

_ / _>_ _m 9, Clos-Brochet
69 f klhf hlâ Téléphone 5 32 91
Ï̂Ï\J£JÙÂLSL B» 7, Saint-Maurice

«  ̂ WV^*' mr Téléphone 514 52

où vous trouverez également tous les
m- PRODUITS PASCHE -*f

Grande salle de spectacle de Colombier
SAMEDI 13 FÉVRIER 1943

Portes i 10 h. 30 Rideau t 20 h.

Soirée de gala — Voyage en chansons avec la

Mm k Mm
Direction Carlo BOLLER
Location librairie Robert, dès vendredi 12 février,

et le soir & l'entrée

Tram à la lin du spectacle. Après le programme : BAïi

U Grande salle de la Paix U
M Samedi 13 février 1943 

^^

u Grande soirée théâtrale U
Q et familière U

par la Société suisse des employés
d'hôtels et restaurants

UNION HELVETIA

AU PROGRAMME:

Le p rétexte
Comédie en deux actes

¦ Chacun son métier
Comédie en un acte

Porte : 19 h, 30 Rideau: 20h, 16 I
LJ ENTRÉE : Fr. 1.10 |BR

DANSE conduite par l'orchestre « Morena »

Prolongation d'ouverture autorisée I

PATINOIRE DE NEUCHATEL
Dimanche 14 février, à 14 h. 45

Grande manifestation
de patinage

organisée par le Club des patineurs
et le Young Sprinters hockey-club

avec le concours des excellentes patineuses bàlolses

ERICA SPAENHAUER
ROSMARIE WIEDMER

et

Match de hockey sur glace
Demi-finale du championnat suisse série A

entre
S. C. Berne et Young Sprinters, Neuchâtel

Après la manifestation : Patinage général
PRIX D'ENTRÉE : Adultes, Fr. 2.— ; membres du

C.P.N. et du Y.-S. H.-C. (sur présentation de
leur carte) et militaires, Fr. 1,20 ; enfants, 80 c.
Supplément pour place assise, 50 c.

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

T; ¦
Est-ce possible

pour
1490.-

une superbe chambre a
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-coins,
deux matelas à ressorts
« Robustas » garantis dix

" ans, deux duvets, deux tra-
versins, deux coussins.

Cette chambre à coucher
n'est à voix naturellement
que chez

Meubles G. Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel

Carnet du j our
CINÉMAS

Rex : 15 h. et 20 h, 16. Arènes Joyeuses.
Studio : is h. et 20 h. 15. Qu'elle était

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

Bombay.
Palace : 15 h. et 20 h. 15. Simplet.
Théâtre : 20 h. 15. ScoUand Yard.

fjUKIEOX
- U4j|iygiWlH-l'L'liiBWillHTIH-Ta*liiM{|'l , S

publie cette semaine :
POURQUOI UN REMANIEMENT MINISTÉRIEL

EN ITALIE ?
LA MOBILISATION DES RÉSERVES

DANS LA PÉNINSULE

Chronique d'Ecf. Bauer
LES LIGNES ALLEMANDES ENFONCÉES A KOURSK

ET SUR LE DONETZ

STALINE ET L'ÉGLISE ORTHODOXE EN RUSSIE

La chronique des pays occupés :
LA TCHÉCOSLOVAQUIE ET L'« 0STLAND »

Une page gaie illustrée par Mennet :
ÇA C'EST CHIC !...

La nouvelle revue du Théâtre de Lausanne

DES ARTICLES DE ROBERT DE TRAZ
ET DE JEAN-PAUL ZIMMERMANN

LA PAGE DES ARTS
avec des articles sur Pierre-Eugène Bouvier et Paul Bonifas

LES ÉCHOS ROMANDS
LES DISTRACTIONS ET LE NOUVEAU CONCOURS

DE « CURIEUX >

25 c. le numéro
I Un an Fr. 8.50 Six mois Fr. 4.50 I

1 1 Trois mois Fr. 2.50 '



Décisions du Conseil d'Etat
La chancellerie d 'Etat nous com-

munique:
Dans sa séance du 9 février , le

Conseil d'Etat a autorisé M. André
Zûnd , originaire de la Chaux-de-
Fonds et d'Altstâtten (Saint-Gall),
domicilié au Locle, à pratiquer dans
le canton en qualité de médecin; il
a autorisé M. Marcef Norcmia'nn . ori-
ginaire de Bâle , domicilié à Neuchâ-
tel, à pratiquer dans le canton en
qualité de dentiste. Il a proclamé élu
membre du Conseil national , en rem-
placement de M. Albert Rais , démis-
sionnaire, M. Tell Perrin , député à la
Chaux-de-Fonds; il a proclamé dé-
puté au Grand Gonseil pour le collè-
ge de la Chaux-de-Fonds, M. André
Marchand, avocat à l'a Chaux-de-
Fonds ; il a validé l'élection complé-
mentaire du 25 janvier 1943 de. M.
Robert Dessoulavy, au Conseil géné-
ral de la commune de Chézard-Saint-
Martin; il a également validé l'élec-
tion complémentaire du 26 janvier
1943 de M. Jean-Louis Leuba , au
Conseil général de la commune de la
Chaux-de-Fonds.

LA VILLE
L.a succession éventuelle
de M. Emmanuel Borel

Notre confrère « L'Express * a an-
noncé hier que les représentants li-
béraux au Conseil général de Neu-
châtel ont officiellement désigné
comme successeur éventuel de M.
Emmanuel Borel , conseiller commu-
nal, M. Paul Dupuis, actuellement
chef de la police locale.

Renseignements pris à bonne sour-
ce, nous sommes à même de déclarer
que cette information est inexacte.
S'il est vrai que M. Borel ne sollici-
tera pas un nouveau mandat pour
1944, il est par contre prématuré de
parler de son successeur, le parti li-
béral n'ayant pas encore discuté de
cette question. Au reste, nous croyons
savoir que plusieurs candidats se-
raient sur les rangs.

Um acte de vandalisme
qui coûtera cher

On se souvient qu'en décembre der-
nier on découvrit avec indignation
qu'un des beaux arbres du quai des
Beaux-Arts avait été scié et abandon-
né sur place. La police de sûreté vient
de mettre la main sur l'auteur de cet
acte de vandalisme, un ancien étu-
diant revenu momentanément dans
notre ville et qui, sous le coup de
^ivresse, avait jugé amusant de scier
un des plus beaux ornements de cette
promenade chère aux Neuchâtelois.

| VIGNOBLE |
SAINT-BÏ.AISE

Macabre découverte
(c) Une macabre découverte a été
faite par un soldat , mercredi matin.
Le lac a rejeté un cadavre sur la
grève de Saint-Biaise. Le corps qui
n'a séjourné que quelques heures
dans l'eau est celui d'une femme
d'une cinquantaine d'années, incon-
nue dans notre région. Elle porte des
blessures à la tête, peut-être provo-
quées par les pierres du bord du
lac. La gendarmerie enquête sur
l'identité et les circonstances de la
mort de la victime.

BOUS
A la recherche

d'un gisement de charbon
(c) Les travaux de forage, dont nous
avons parlé il y a quelques jours , se
poursuivent activement , mais sont
quelque peu entravés par la présen-
ce d'une source d'un débit assez fai-
ble heureusement, il s'agit d'environ
six litres-minute. Quoi qu 'il en soit,
ce sont quelques mètres cubes d"eau
qu'il faut commencer par extraire
chaque matin du puits.

La profondeur dépasse actuelle-
ment six mètres. Au sable spongieux
et mouvant, succède une couche de
marne assez compacte et plus aisée
à extraire, après laquelle, si les pré-
visions sont exactes , on atteindra en-
fin le banc de lignite même, vers les
neuf mètres. Les indications du pen-
dule n'ont du reste pas subi de fluc-
tuations depuis le début des travaux.

Le puits de forage, d'un diamètre
de 2 m. 80 environ , est solidement
étayé et pourr a devenir , le cas
échéant , un centre de plusieurs ga-
leries d'exploitation divergentes.

Ajoutons encore que ces travaux
sont menés par une maison spéciali-
sée de Lausanne, laquelle a déjà
plusieurs forages à son actif. Ainsi ,
les gisements d'anthracite de Belmont
sur Lausanne, récemment découverts
par le même ingénieur, suivant les
méthodes de la radiesthésie, et pro-
duisant, paraît-il , déjà journellement
plus de dix tonnes. Ce charbon vau-
dois, d'une qualité inespérée, est ab-
sorbé complètement par la grosse
industrie des environs.

Il va sans dire que nous tiendrons
nos lecteurs au courant du développe-
ment de cette tentative qui, si elle
aboutit , aura d'heureux effets sur no-
tre économie.

AUX MONTAGNES

LES BRENETS
La mort d'un ancien

commandant du régiment
neuchâtelois

On annonce le décès, dans sa
88me année, de M. L.-H. Courvoisier-
Guinand , fabricant de montres, bien
connu dans le monde horloger. Le
défunt , qui parvint au grade de co-
lonel et commanda le régiment neu-
châtelois, représenta, pendant nom-
bre d'années, Jo parti libéral au
Grand Conseil neuchâtelois.

En pays fribourgeois
Au Grand Conseil

(c) Le Grand Conseil a poursuivi
hier sa session ordinaire sous la
présidence de M. Schwab.

Le rapporteur, M. Pierre Aeby, a
poursuivi l'étude du projet de loi sur
la police de santé. Au chapitre des
dentistes, M. Lippacher s'est étonné
de l'obligation imposée à ces prati-
ciens, de s'assujettir à des visites an-
nuelles, ce qui n'est en usage dans
aucun autre canton. On lui a ré-
pondu que cette mesure était facul-
tative et ne serait appliquée que dans
des cas exceptionnels.

La loi en discussion contient un
chapitre sur les poisons et les stupé-
fiants. Il précise les responsabilités
des pharmaciens et celles des chefs
de laboratoire , aux fins d'éviter de
cruelles erreurs du genre de celle
de Montrevers.

Les délibérations se poursuivent
aujourd'hui.

lin défilé militaire
à Fribourg

(c) C'est en présence d'un nombreux
public , dans lequel on remarquait les
enfants des écoles et les étudiants ,
qu'a eu lieu , hier à Fribourg, le dé-
filé d'un régiment.

Sur l'estrade, dressée sur les
Grand'Pl'aces, on voyait le colonel
commandant de corps Borel , le colo-
nel divisionnaire Petitpierre , les co-
lonels de Murait , Plenri de Raemy,
Léo Meyer, Albert Marro , Adolphe
Remy et de Haller.

Au nombre des civils se trouvaient
le président d'u Grand Conseil, M.
Schwab, entouré de la plupart des
députés, qui avaient interrompu la
séance pour cette circonstance; les
membres du Conseil d'Etat et du
Conseil communal ; Mgr Besson , Mgr
Savoy, prévôt de Saint-Nicolas, et de
nombreux ecclésiastiques. Les soldats
ont défilé du boulevard de Pérolles
vers la place de Notre-Dame. Mgr
Besson s'est adressé aux soldats et
les a félicités de leur bel esprit pa-
triotique. Un morceau de musique a
été exécuté par la fanfare de régi-
ment , dirigée par le sergent Baeris-
wyl. Des chants ont été entonnés
ensuite, sous la direction du capitai-
ne aumônier Kaelin. Une couronne
a été déposée aux monuments aux
morts de la mobilisation 1914-1918.

Le gouvernement a reçu ensuite ,
au café du Bourg, de nombreux in-
vités. M. Bernard \\'eck, président du
gouvernement , et M. Gottlieb Schwab,
président du Grand Conseil, ont pro-
noncé des allocutions.

| VAL,DE-RUZ |
CERNIER

L'organisation
de la nouvelle Eglise

(c) Les collèges d'Anciens et conseils
d'Eglise des paroisses nationale et
indépendante de Cernier se sont réu-
nis mardi dernier pour prendre con-
tact et pour examiner ensemble l'or-
ganisation de la paroisse de la nou-
velle Eglise, qui commencera son
activité dimanche 21 février. A cette
occasion, une cérémonie toute spé-
ciale marquera cette journée. Cette
réunion des autorités provisoires de
la nouvelle paroisse a été empreinte
de compréhension et d'entente. Dans
une prochaine séance, des décisions
seront prises et permettront d'aller
de l'avant avec confiance dans les
destinées de d'Eglise évangélique
neuchâteloise.

Dimanche dernier, l'assemblée de
paroisse de l'Eglise indépendante de
Cernier - Fontainemelon - Fontaines -
Hauts-Geneveys a voté sa dissolution
à la presque unanimité des membres
présents. Un dernier culte spécial
aura lieu dimanch e prochain et ce
sera la dispersi on, pénible mais com-
préhensible, de tou s ces paroissiens
que tant de liens d'amitié et d'affec-
tion unissaient.

L'activité des sociétés
(c) Nos sociétés locales ont repris leur
activité et la saison des soirées el
concerts s'est ouverte. C'est la Société
de gymnastique qui a débuté il y a
une semaine avec un programme très
engageant où jeunes et moins jeunes
ont fourni un bel effort qui leur a
vaHu les applaudissements des spec-
tateurs. Samedi soir, l'Union ins-
trumentale nous conviait à un ré-
gal musical. II avait été préparé avec
ira soin tout particulier grâce à la
volonté du directeur, M. Léon Droz.
Il nous a été donné l'occasion d'en-
tendre la « Mélodie neuchâteloise *,
sous la direction de M. Pantillon , de
la Chaux-de-Fonds. Les auditeu rs ont
été enchantés tant par la qualité des
chanteurs que par le choix des chœurs
populaires exécutés.

RÉGION DES LACS
BIENNE

Assemblée
des officiers d'état civil

(c) Un grand nombre d'officiers d'état
civil des districts environnants ont
suivi un cours d'instruction à Bien-
ne. Des exposés très circonstanciés
ont été faits par M. A. Béguelin ,
chef du service de l'état civil de la
direction cantonal e de police, par M.
Stampa, inspecteur fédéral de l'état
civil, et par M. Wyss, instituteu r et
officier d'état civil .

LES SPORTS
Magnifi ques succès

des patineurs neuchâtelois
Dimanche 7 février, les patineurs

neuchâtelois se sont particulière-
ment distingués, tan t en hockey qu 'en
patinage artistique et c'est là une
preuve certaine de la belle activité de
notre piste artificielle.

Young Sprinters
champion romand, série A

A Château-d'Oex, là première équi-
pe du Young Sprinters hockey-club
a remporté pour la troisième fois
consécutive le titre de champion ro-
mand séri e A. Notre club se qualifie
ainsi pour les finales du champion-
nat suisse et, comme les autres fina-
listes sont des équipes secondes de
nos formations de ligu e nationale, les
Young Sprinters disputeront égale-
ment le'match de barrage pour l'as-
cension en division supérieure, soit
contre Grasshoppers, soit contre Rot
Weiss de Bâle. Notre équipe locale,
si elle ne possède pas de grandes ve-
dettes, compte dans ses rangs des
éléments pour la plupart neuchâte-
lois et c'est surtout grâce au bel es-
prit qui règne entre ses joueurs que
Young Sprinters est de nouvea u à
l'honneur.

Dorls Blanc remporte le titre
de champion suisse de patinage

artistique
Sur la patinoire de Montchoisi , à

Lausanne, la jeune Dorls Blanc de
notre ville a remporté le titre de
champion suisse de patinage ar.tis-

Mlle Dorls Blanc

tique. Doris Blanc fit ses' débuts dès
l'ouverture de notre patinoire. De
bonne heure , on remarqua ses ta-
lents et bientôt elle représenta le club
des patineurs de Neuchâtel dans di-
verses manifestations. Signalons une
septième place aux championnats
suisses à Berne en 1938, une sixième
en 1940 à Arosa. En 1941, lors de la
création des championnats pour ju-
niors, elle se classe seconde et l'an
passé, à Berne, elle enlève le titre.
Automatiquement qualifiée dans la
catégorie seniors grâce à ses perfor-
mances, elle vient de remporter le
titre de champion suisse devant le
vainqueur de l'année passée, Ursula
Arnold de Davos. Posséder un tel
palmarès à l'âge de 16 ans, voilà un
exploit peu banal!

Samedi et dimanche à Lausanne,
Doris Blanc a fait une excellente im-
pression, principalement dans les fi-
gures imposées où elle surclassa
nettement toutes ses concurrentes.
Dans les figures libres, notre jeune
championne fit une exhibition pru-
dente mais sûre, cela afin de ne pas
compromettre son résultat final. La
tactique lui réussit à merveille, ce
qui lui perm it de remporter ce ma-
gnifique titre.

Nous espérons beaucoup avoir l'oc-
casion d'admirer Doris Blanc dans
une exhibition à Monruz et nous la
félicitons de son brillant succès.

E. W.

| VAL-DE.TRAVERS I
COUVET

Conférence Guillemin
(c) La réputation du conférencier, l'in-
térêt du sujet pour les habitants dû Val-
de-Travers avaient attiré mardi soir un
nombreux auditoire à la salle grise de
l'hôtel communal.

M. Henri duilemin, avec la belle ardeur
que donne la conviction d'une injustice
à réparer s'est attaché à prouver que
Rousseau valait en réalité beaucoup mieux
que la réputation que lui ont laite les
calomnies de ses -détracteurs.

Pour beaucoup, Rousseau est un être
amoral et versatile dont les deux abju-
rations successives font un chrétien sus-
pect aussi bien dans les milieux protes-
tants que catholiques.

Ayant interrogé tous les documents sus-
ceptibles de redresser un Jugement arbi-
traire et étant remonté aux sources, M.
Guillemin a la conviction que Rousseau,
après avoir gravement péché et être des-
cendu moralement très bas, par ambition,
a consacré tout le reste de sa vie à re-
monter progressivement la pente et à
chercher à racheter ses fautes.

L'orateur, avec une ferveur d'apôtre,
dégage des faits et des documents une
silhouette morale d'une grandeur insoup-
çonnée. Peu à peu , Rousseau sacrifie tout :
argent, honneurs, réputation, à la soif
d'idéal qui le dévore. SI le christianisme
de Jean-Jacques a suscité bien des ré-
serves et si sa fol parait suspecte à
beaucoup, c'est qu'on ne s'est pas suf-
fisamment reporté à l'époque et à l'am-
biance dans laquelle il avait vécu.

Pendant presque une heure et demie,
M. Guillemin accumule les preuves et dé-
truit les légendes. Sa pensée, claire et Im-
placablement logique, est servie par un
verbe coloré et abondant, une mémoire
qui fournit toujours à point nommé la
date ou la citation à l'appui de sa thèse.
Aussi a-t-il élevé son auditoire à une
hauteur suffisante pour lui permettre
d'entrevoir en Jean-Jacques une âme no-
ble et grande, débarrassée de la boue
dont l'avait ternie la Jalousie de ses con-
temporains.

FLEURIER
JLes vacances scolaires

de l'année
(c) Dans sa séance de mardi soir, la com-
mission scolaire a ainsi fixé les vacances
scolaires de l'année en cours, pour les
diverses écoles fleurlsannes : vacances de
printemps, diu 12 au 26 avril; vacances
d'été, du 26 Juillet au 21 août; vacances
d'automne, du 18 au 23 octobre; vacances
de fin d'année, du 24 décembre au 22
Janvier 1944.

Conférence
(c) Mardi soir, à la salle du Musée, M.
Claude Schubiger, rédacteur en chef du
Journal « Le Radio », a donné, sous les
auspices de l'Art social, une conférence
sur « La guerre des ondes ».

Orateur de talent et fort bien docu-
menté, M. Schubiger souligna l'influence
qu'exerce, en temps de guerre, la radio
sur la résistance morale des peuples et
sur les... nerfs et démontra l'énorme avan-
tage que l'on peut tirer de la radio à des
fins de propagande politique. Cette con-
férence fut agrémentée de clichés agréa-
blement mis à disposition par le studio
de Lausanne

| VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
Secours d'hiver

(c) Les Eglises vaudoises nationale et li-
bre, ainsi que les Eglises allemandes du
canton ont organisé dimanche 7 février
une Journée en faveur du Secours suisse
d'hiver.

A Payerne, cette belle manifestation s'est
déroulée dans la grande salle du casino
Beaulieu. La grande affluence de la popu-
lation , les délégués et pasteurs des Eglises
réformées de Payerne, la présence des au-
torités communales, le collège et les clas-
ses supérieures des écoles, le corps de mu-
sique « L'Avenir »f etc., permettent d'espé-
rer que l'offrande recueillie par des jeunes
filles a donné de bons résultats.

Après la sonnerie des cloches et une
belle ouverture Jouée par le corps de mu-
sique, âpre -, des allocutions des pasteurs
des Eglises réformées, M. H. Jacottet, vice-
président de la commission synodale de
l'Eglise nationale prononça un discours de
circonstance sur la famille, ses tâches et
ses devoirs.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION
i _i

L'Académie Concourt
par M. René Benjamin

L'admiration que l'on voue ici à M. René
Benjamin ne date pas d'hier. Ce probe
écrivain, qui n'a Jamais cessé de combat-
tre la laideur et la médiocrité, a fait pas-
ser sur la littérature un souffle dont elle
avait besoin. On l'aime pour son courage
et sa fougue, pour ce don si français qu'il
a d'apporter un peu de panache dans les
choses les plus simples. Il n'est pas jus-
qu'à ce fond de brillante férocité qui
transparaît quand il parle de certains de
ses semblables, qui ne le rende singulier
et attirant II évoque ces épées anciennes
qui sont tout à la fois des œuvres d'art
et des armes redoutables.

Mais quel homme entier — et quel Juge
sévère! D. admire ou il méprise avec une
égale force, sans Jamais se soucier si ses
enthousiasmes sont partagés et ses dé-
dains approuvés. Tout au long de la con-
férence étonnamment vivante qu'il a don-
née hier sur l'Académie Concourt — dont
il fait partie — Il a tracé à grands traits
vifs et sûrs une etâncelanite série de por-
traits d'écrivains, magnifiant les uns et
déchiquetant les autres avec une allègre et
Irrésistible fougue.

On l'eût voulu peut-être un peu moins
partial. Mais quelle aisance dans l'art de
créer une atmosphère, de faire naître une
image, d'exprimer des' mots tout leur suc
— d'enchanter un public. M. René Ben-
jamin est un homme terrible... ; mais c'est
décidément un prince.

Cette conférence, organisée par Belles-
Lettres, a obtenu un très gros succès. Et
les très nombreux auditeurs qu'elle avait
attirés à la Salle des conférences, ont lon-
guement applaudi l'orateur. (g)

[LES CONFÉRENCES

Monsieur et Madame. Willy
GESSLER-COURVOISÏER ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur petite

FLORIANE
Neuchâtel, le 10 février 1943.
Main 7. Clinique du Crêt.

Mesdemoiselles Vérène et Amélie
Clottu , à Lausanne;

Madame veuve E. Durst, ses en-
fants et petits-enfants;

les enfants et petits-enfants de feu
P. Weingart;

Monsieur et Madame E. Jaggi,
leurs enfants et petits-enfants ;

les enfants et petits-enfants de feu
Chr. Bernet;

les enfants et petit-fils de feu Alfr.
Clottu;

Monsieur Otter-Cfottu, ses enfants
et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part qu'il a plu à Dieu de rappeler
à Lui leur chère maman, soeur, betle-
sœur, tante et parente,

Madame
veuve Sophie CLOTTU

enlevée à leur tendre affection, le
10 février 1943, dans sa 81me année.

Je t'ai aimé d'un amour éternel,
c'est pourquoi J'ai prolongé en-
vers toi ma bonté.

Jér. XXXI, 3.
L'incinération aura lieu à Lau-

sanne, le 12 février 1943.
Culte au domicile, réservé à la fa-

mille, à 13 h. 30.
Honneurs et départ à 14 heures.
Domicile mortuaire : Avenue Ru-

chonnet 14, Lausanne.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Monsieur Hermann Wanner-Châ-
telain ;

Madame et Monsieur W. Dela-
chaux-Châtelain ;

Monsieur Oswald Châtelain et fa-
mille, à Toure-de-Salvany (France) ;

Monsieur Berna Châtelain et fa-
mille, à Nice ;

Monsieur Maurice Châtelain et fa-
mille, à Bâle ;

Monsieur E. Bollinger et famille, à
Erlenbach ;

Madame G. Hablutzel et famille,
à Schleitheim ;

Monsieur H. Waldvogel et famille,
à Berne ;

Monsieur le Dr Streit, à Berne ;
Monsieur Charles Waldvogel, à

Zurich,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire

part à leurs amis et connaissances
du décès de

Madame
Eva WANNER-CHATELAIN

leur chère, bien-aimée et inoubliable
épouse, soeur, belle-soeur, tante et
parente , que Dieu a rappelée à Lui,
mardi à 24 heures, après un terrible
accident .

Neuchâtel, le 10 février 1943.
(Ruelle. Vaucher 4)
Seigneur, que ta volonté soit faite.

Luc XI, 2.
L'incinération aura lieu vendredi

12 février, à 13 h. 15.

Monsieur Hermann-F. Schiitz, à
Peseux;

Mademoiselle Marguerite Schûtz, à
Wolverhampton (Angleterre) ;

Monsieur Louis Schiitz - Descceu-
dres , missionnaire à Cotonou (Daho-
mey), sa femme et leurs enfants, à
Saint-Aubin;

Monsieur et Madame Jean-Edouard
Schiitz et leurs enfants, à Neuchâtel;

Monsieur le pasteur Louis Ahnne, à
Valentigney (Doubs), ses enfants et
petits-enfants;

Monsieur et Madame Edouard
Ahnne, à Papeete (Tahiti), leurs en-
fants et petits-enfants;

Madame Schiitz-Bônhof , à Kônigs-
feld (Forêt-Noire) ;

Monsieur Raillard-Schiitz, à Herrn-
hut (Saxe), ses enfants et petits-
enfants;

les familles parentes, allées et
amies,

ont la douleur de faire part de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Madame Hermànn-F. Schiitz
née Lucie AHNNE

leur très chère épouse, mère, belle-
mère, grand'mère, sœur, belle-sœur,
tante , grand'tante , parente et amie,
enlevée à leur affection dans sa 73me
année , après quelques mois de péni-
ble maladie.

Neuchâtel , le 9 février 1943.
(Grise-Pierre 2)

Ma chair et mon cœur peuvent
se consumer, Dieu sera toujours le
Rocher de mon cœur et mon
partage. Ps. LXXIII, 26.

L'ensevelissement aura lieu jeudi
11 février au cimetière de Peseux, à
13 h. 30. Culte à 13 heures à la cha-
pelle Morave Crue de la Chapelle),
Peseux.
La défunte a exprimé le désir que l'on
n'envoie pas de fleurs, mais que l'on se
souvienne plutôt des besoins de l'Eglise

et des Missions.
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 Bore\
Rognon et leurs filles, Ariette ei
Liliane ;

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

ainsi que les familles Wernli, Si-
monet , Rey, Perriard , Aeschlimann,
Opp li ger, Borel , 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
rési gnation.

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

Madame Léon Matthey-de-1'Etang-
von Bûren et ses enfants ;

Madame et Monsieur Charles Lutz-
Mat they-de-PEtang et leurs enfants,
Claude et Denise, à Serrières ;

Monsieur Raoul Matthey-de-1'Etang,
à Casablanca ;

Monsieur Roland Matthey-de-
l'Etang, à Berne ;

Monsieur et Madame Marcel Mat-
they-de-1'Etang et leur petit Edmond,
à Tananarive ;

Mademoiselle Suzanne Matthey-de-
l'Etang, à Tananarive ;

Monsieur et Madame Jules Matthey-
de-1'Etang, leurs enfants et petits-
enfants ; Madame et Monsieur Léo-
pold Christen-Matthey-de4'Etang et
leurs enfants ; les familles von Bù-
ren, Fuchs, Jeanrenaud et alliées,

font part du décès de
Monsieur

Léon MATTHEY-de-L'ÉTANG
deur cher époux, père, beau-père,
grand-père, frère, beau-ïrère, oncle
et cousin, que Dieu a repris à Lui
aujourd'hui, dans sa 70me année.

Neuchâtel, le 9 février 1943.
(Rue du Seyon 14)

Que Ta volonté soit sur nous,
ô Eternel, car nous espérons en
Toi. Ps. XXXIII, 22.

L'incinération, sans suite, aura lieu
jeudi 11 février, à Neuchâtel, à 15 h.
Culte au domicile à 14 h. 30.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Messieurs les membres du Cercle
des Travailleurs de Neuchâtel sont
informés du décès de leur regretté
collègue et ami,

Monsieur
Léon MATTHEY-de-L'ÉTANG

L'incinération, sans suite, aura lieu
jeudi 11 février, à 15 heures.

Le comité.
K̂ Ê̂BBBBÊ m̂BBmsmBmsmÊÊ_ m

Le comité du Cercle libéral a le
pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur
Léon MATTHEY-de-L'ÉTANG

L'incinération , sans suite, aura lieu
jeudi 11 février, à 15 heures.

Monsieur Jean Hegel, à Peseux ;
Mademoiselle Simone Hegel et son

fiancé Monsieur Charles Zesiger, à
Peseux et Neu châtel ;

Madame et Monsieur Georges
Aegerter-Hégel et leurs enfants, René
et Colette, à Genève;

Madame et Monsieur Fernand Ber-
gerat-Hégel et leur enfant Denise, à
Genève ;

Monsieur et Madame Jean Hegel et
leur petite Chritiane, à Genève ;

Monsieur et Madame Raoul Hegel,
à Peseux ;

Madame ef Monsieur René Frasse-
Hégel , à Neuchâtel ;

Madame Marie Jomini, à Vevey, et
ses enfants ;

Madame et Monsieur Fritz Hegel et
leurs enfants, au Locle,

ainsi que les familles Hegel, au Lo-
cle et à Hauterive,

Fritz Rufener-Hégel, en Amérique,
ef Charles Favre, à la Chaux-de-
Fonds,

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, mère,
grand'mère, belle-mère, sœur, belle-
sœur, tante et parente

Madame Anna HEGEL
née JOMINI

que Dieu a reprise paisiblement à
Lui, le 9 février 1943, dans sa 65me
année, après une longue maladie, sup-
portée avec courage et résignation.

Peseux, le 9 février 1943.
Ne pleurez pas mes bien-almés,

mes souffrances sont passées ; Jepars pour un monde meilleur, en
priant pour votre bonheur.

Mère chérie, repose en pai—.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu vendredi 12 février, à 13 heures.
Culte pour la famille à 12 h. 40.
Domicile mortuaire : Grand'Rue 20,

Peseux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

OBSERVATOIRE DE NZUOWATH.
9 février

Température: Moyenne —0 ,7; Min. —3,3;
Max. 2 ,0.

Baromètre: Moyenne 716,1.
Vent dominant : Direction : est-nord-est;

Force: faible.
Etat du ciel : Couvert; brouillard élevé.

Gelée blanche le matin. Le soleil perce
un instant l'après-midi.

Hauteur du baromètre réduit» a "*ro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.S)

Niveau du Jac, du 9 fév., à 7 h. 30 : 429.61
Niveau du lac, du 10 fév., à 7 h. 30 : 429.60

Observations météorologiques


