
Les alliés orientaux de T Axe
La reprise de Roslov que les Alle-

mands avaient eu tan t de peine à
conquérir l'été dernier, ainsi que
l'avance russe au cœur du bassin du
Donetz , en direction de la mer
d 'Azov , et la menace toujours p lus
précise qui p èse sur Kharkov o f f ren t
de nouvelles perspec tives sur les
champs de bataille de l'est. Des chro-
niqueurs militaires prévoient main-
tenant que les Allemands seront con-
traints de se retirer jusqu 'à la ligne
du Dniepr , ce qui aurait pour e f f e t
de leur fair e abandonner, pour une
grande part , les fertiles contrées de"l'Ukraine et de les éliminer du litto-
ral de la mer d'Azov , en les coupant ,
de p lus, de leurs troupes stationnées
en Crimée. M. Benès , qui à vrai dire
n'a jamais été une référence , va p lus
loin en assurant que les forces du
Reich reculeront davantage encore
vers l'ouest , pour être battues f ina-
lement à peu près sur la ligne
cle l'ancienne f rontière polonaise.
D' après Vex-president de l'ex-répu-
blique tchécoslovaque , M. Hitler au-
rait déjà averti ses alliés des régions
de l' est de s'atleàdre à cette f i n
inéluctable , ce qui ne serait pas très
précisément le moyen de galvaniser
leurs énerg ies.

Sans aller jusqu 'à soutenir ce point
de vue extrême que rien, dans les
faits , ne permet de confirmer pour
l'instant, il faut  reconnaître toutefois
que le développement de l'offensive
soviéti que d'hiver dépasse en am-
pleur et en résultats non seulement
l'o f fens ive  de l'hiver dernier, mais
encore tout ce que l'on pouvait pré-
voir. Elle modifie profondément la
carte de guerre en Russie et, le prin-
temps venu , les Allemands auront à
faire fac e à l'est à une situation en-
tièrement nouvelle. Tout le monde
est en train de se demander, dès lors,
par quelles conceptions stratégiques
ils songent à la rétablir , à supposer
qu'ils poss èdent les e f f e c t i f s  et le ma-
tériel nécessaires pou r traduire en
actes lesdites conceptions.

Tout le monde, et peut-être d'abord
les alliés orientaux de l 'Allemagne ,
auxquels nous venons de faire allu-
sion. H est de fai t  que l 'évolution des
événements militaires en Russie n'est
pas sans décontenancer, pour ne pas
écrire antre chose, des nations com-
me la Finlande, la Hongrie et la
Roumanie qui, de toute évidence ,
avaient escompté autn chose de leur
détermination de prendre les armes
aux côtés de l'Axe contre l'Union
soviéti que. Le cas de ta Finlande est
le plus connu. Nous avons déjà eu
l' occasion de l'examiner et peut-être
faudra-t-il y revenir à propos de la
réélection présidentiel le. Mais ni la
Hongrie ni la Roumanie non plus
ne peuvent être indifférentes à la
tournure des opérations de l' est. On
Assure que M . Hitler aurait songé à
leur demander un e f f o r t  militaire en-
core plus considérable que celui
fourni par le passé. Mais ces exi-
gences auraient rencontré une oppo-
sition qui, à vrai dire, n'a rien
d'étonnant. -Les petites nations peu-
vent bien, à un certain moment, con-
sentir à de lourds sacrifices , mais
si ces sacrifi ces doivent être vains
et , ce qui p lus est, compromettre leur
avenir politi que , elles f in issent par
y regarder à deux f o is avant de les
renouveler.

Un autre facteur qui risque d in-
f luer  sur la Roumanie en tout cas,
comme de façon p lus générale sur
toute la polit ique balkani que soumise
encore à l'hégémonie italo-allemande ,
est constitué par le revirement d'at-
titude de la Turquie , tel qu 'il s'est
esquissé à la suite de la conférence
d'Adana et tel qu 'il pourrait se pré-
ciser encore si venait à être rendue
publi que la déclaration d'amitié
russo-turque dont on p arle depuis
quel ques jours. On prétend que le
maréchal Antonesco aurait des con-
tacts avec Ankara. D'autre part , la
Bulgarie , qui pourtant a eu l'habi-
leté de ne pas se déclarer en guerre
ouverte avec l'U.R.S.S., serait traver-
sée de courants divers comme le
prouve l' assassinat du général Lou-
kov, un des che fs  militaires bulgares
favorables à l'Axe, ll est d i f f i c i l e  en-
f i n  de ne pas voir dans la polémi-
que dirigée par un journaliste turc
contre la politi que de Sof ia  un essai
d'intimidation de la part d'Ankara
ou, à tout le moins , des influences
alliées qui se fon t  jour dans cette
cap itale , susceptible d'amener la
Bulgarie à composition d'une ma-
nière ou d' une autre.

Quelle est , en f i n  de compte, la
position des Ang lo-Saxons en face
des alliés orientaux de l 'Axe ? O f f i -
ciellement , ceux-ci sont traités par
Londres et par Washington en en-
nemis au même titre que l 'Allemagne
ou l'Italie. On peut estimer cepen-
dant que la politi que anglo - améri-
caine pourrait avoir besoin de cer-
tains des Etals de l'Europe orien-
tale , aujourd'hui ses adversaires
(tout comme elle a déjà besoin de
la Turquie) ,  au cas où se réaliserait
une invasion des Balkans, qui est
une des formes d'o f f ens i ve  prévue s
contre la « for tere sse  Europe *.  La
manœuvre toutefois  serait assez dé-
licate. Car les Anglo - Saxons ne

peuvent oublier que les moti fs  qui
ont conduit les Roumains — comme
les Finlandais — à entrer en guerre
contre l'Union soviéti que étaient
parfaitement just i f iés , celle-ci ayant
abondamment fa i t  la preuve , dans
un p assé récent, de ses visées impé-
rialistes du côté de l'ouest .

Il semble, en conséquence, que si
Anglais et Américains entendent re-
gagner de l'influence dans le secteur
central et oriental du continent et y
établir un statut conforme à leurs
vœux, ils auront à se poser en « li-
bérateurs de peuples opprimés par
l'Axe », mais tout autan t en « protec-
teurs » de ces mêmes peup les contre
les ambitions expansionnistes de
Moscou. Tant qu'ils n'auront pas
fai t  la p reuve de cette double vo-
lonté , il est peu probable que les
alliés orientaux de l'Axe puissent se
détacher de celui-ci. Le meilleur
moyen de fournir cette preuv e serait
encore de devancer les Russes, sur
ce front  de guerre. On paraît s'en
rendre compte du reste outre-
Manche . Elle nous a paru bien sign i-
ficative cette phras e du correspon-
dant londonien d' un de nos confrè-
res _ suisses qui disait que dans la
capitale anglaise on ne désirait nul-
lement que ies Alliés arrivent en
Europe orientale comme les Spartia-
tes à Marathon !

René BRAICHET.
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Pour d e v a n c e r  le dégel du printemps

Plusieurs localités importantes ont été occupées hier
Des combats acharnés font rage dans les faubourgs de Kharkov

MOSCOU, 15. — Du correspondant
spécial de l'agence Reuter:

Accélérant le rythme de son avan-
ce pour devancer le dégel du prin-
temps, l'armée du général Malinovski,
venant de Rostov, progresse aujour-
d'hui vers la grande base allemande

Au sud du lac Ilmen où les troupes soviétiques lancent de puissants
assauts, nn canon antitanks allemand, monté sur nn traîneau,

va prendre position.
de Taganrog sur la mer d'Azov. Ta-
ganrog est sur la route de retraite
le long de la côte. La ville est déjà
sous le feu des canons soviétiques à
longue portée 'qui déversent des obus
de l'autre côté de la baie de Tagan-
rog.

Sur toute l'étendue du front allant
de Likhaya à Koursk , les forces so-
viétiques ont effectué des avances
pendant la nuit. Elles ont capturé
trois grandes agglomérations et de
nombreux endroits moins importants
au cours des attaques nocturnes.

Les dépêches du front parvenues à
Moscou ce matin signalent les nou-
veaux succès suivants :

Dans la région de Likhaya, les Rus-
ses ont poursuivi leur avance et ont
capturé une grande agglomération.

Au sud-ouest de Vorochilovsk , les
troupes soviétiques ont poursuivi leur
progression et occupé plusieurs en-
droits.

Devant Kharkov , les forces soviéti -
ques ont livré des combats particu-
lièrement acharnés aux forces alle-
mandes renforcées d'unités ramenées
de France. Une grande agglomération
a été occupée.

A l'ouest de Koursk ou les Russes
menacent la voie ferrée Briansk-
Kharkov sur un autre point , à envi-
ron 160 kilomètres au nord de Zolo-
chev , les troupes de l'armée russe ont
repoussé de nombreuses contre-atta-
ques allemandes et ont occupé une
grande agglomération.

Les pertes en matériel infligées aux
Allemands par les Russes au cours
de leur avance rap ide sont même de
plus grande importance que les gains
territoriaux. Les informations de ce
matin signalent la destruction de plus
de 100 chars.

Le communique russe
de minuit

MOSCOU. 16 (Reuter) .  — Le com-
muniqué de minuit annonce que

du centre régional de Drochkovo et
de plusieurs localités. L'offensive
russe continue dans les autres sec-
teurs.

Succès russes en Ukraine
MOSCOU, 16 (Reuter). — On an-

nonce officiellement que les troupes
russes ont occupé la ville de Kras-
nodon , en Ukraine, ainsi que le cen-
tre régional d'Ouspenka et l'impor-
tante gare de chemin de fer de Lu-
tog ino. Les troupes russes ont éga-
lement pris d'assaut la gare de
Verkhne-Ducannaya.

La lutte dans tes faubourgs
de Kharkov

MOSCOU, 15. — De Harold King,
correspondant spécial de l'agence
Reuter:

Des colonnes russes venant de trois
directions se feraient rapidement un
passage à travers les défenses exté- .
rieures de Kharkov. Une de ces co-
lonnes serait déjà à moins de huit
kilomètres de cette grande base al-
lemande. Une violente bataille se
déroule au sud-est de la ville, dans
la région de Chuguyev et l'issue de
cette lut te  décidera peut-être du sort
de Kharkov .

Berlin soufigne
l'extrême violence

des combats devant Kharkov
Notre correspondant de Berlin

nous télép hone :
Si les nouvelles allemandes de di-

manche ne parlent pas de mouve-
ments dans le secteur de Rostov, mais
insistent sur la bataille qui se déroule
dans la région de Kharkov et du Do-
netz , ce n'est pas sans raison. En
effet , l'évacuation de Rostov s'est ef-
fectuée à l'insu de l'adverpr - re et,
toutes proportions gardées, elle sur-

dans la région de Rostov, les trou-
pes russes ont pris les centres régio;
naux de Rodionovo et de Netsvë-
tayevskoye et les grandes localités
de Kuteynikovo et de Bolchie-Saly.

Dans le secteur d'Orel, les divi-
sions soviétiques se sont emparées

prit les Russes. Le haut commande-
ment voulait-il échapper à l'encercle-
ment ? C'est possible. On en dit
absolument rien ici.

On se borne en Allemagne à cons-
tater qne tout ce qui était mobile a
été emporté de la ville et que le reste
a été détruit.

D'un autre côté, si les nouvelles
insistent sur 'l'importance de la lutte
à Kharkov , cela provient du fait
que c'est dans ce secteur que la ba-
taille prend son caractère le plus ai-
gu. Le secteur de Rostov est calme à
côté de celui de Kharkov. La lutte
engagée dans cette région est tou-
jours aussi âpre que ces jours der-
niers et le bilan exact des pertes et
des gains ne peut pas être tiré avant
un certain temps. Les Russes conti -
nuent à amasser tout ce qu'ils peu-
vent pour obtenir un grand succès
qui leur permettrait de reprendre
l'Ukraine.

De nouveau, les nouvelles alleman-
des sont rares et peu explicites sur
l'état de la situation.

(Voir la mite n dernières Oépoenea)

Le cuirassé f rançais « Richelieu »
est arrivé dans le p ort de IVew-Yorfe

Après une traversée mouvementée de I Atlantique

Cette unité y subira des réparations avant d'être mise au service des Alliés
Le croiseur « Montcalm » et d'autres bâtiments français ont également

rallié des bases américaines
NEW-YORK , 15 (Reuter). — Le

cuirassé « Richelieu » avarié est arri-
vé au port de New-York après avoir
échappé à deux sous-marins dans

l'Atlantique. Des destroyers améri-
cains l'escortaient sur tout le par-
cours à partir de Dakar . Le croiseur
français « Montcalm », de 7600 tonnes,

Le cuirassé « Richelieu »

est également arrive aux Etats-Unis.
D'autres navires de guerre français
ont également rejoint les ports amé-
ricains.
^^^^^^^^^^^ Le «Richelieu»

navigua par la
plus forte tempê-
te qu 'il ait ja-
mais connue. Le
voyage du « Ri-
chelieu » com-
mença le 30 jan-
vier après un
seul essai devant
Dakar pour voir
s'il pouvait en-
treprendre la tra-
versée. Les qua-
tre p r e m i e r s
jour s du voyage
furent sans inci-
dent, mais de-
puis, des sous-
marins entrèrent
en lutte et le
voyage fut très

mouvementé.
Bien que seule-
ment trois de ses
q u a t r e  hélices
fonctionnaient,

le « Richelieu »
sortit de cette
tempête sans su-
bir de dégâts
matériels.
(Voir la sui-

suite en cin-
quième page)

Dix jours;
dans la Traie

capitale
de la France

TABLEAUX DE PARIS

Notre correspondant de Vichy
nous écrit :

« Imaginez une ville comme Paris
où les meilleurs cerveaux du grand
royaume sont réunis sur un seul
point et s'instruisent et s'exaltent
réciproquement... Songez à cette cité
universelle où chaque rue aboutis-
sant à un pont, à une place, évoque
un grand souvenir du passé, où cha-
que coin de rue a vu se dérouler un
fragment d'histoire... »

Cet éloge de Paris vibrant d'en-
thousiasme et déborda nt de lyrisme
contenu n'est pas l'œuvre d*un Fran-
çais. Son auteur n'est autre que Goe-
the et l'impression profonde que pro-
duisit la capitale française sur l'au-
teur de « Hermann et Dorothée » est
bien celle que ressentent encore au-
jou rd'hui tous ceux que les hasards
de la vie ou la fortune des armes
conduisent en ce moment sur les
bords de la Seine.

Il n'est pour s'en convaincre que
de se remémorer les chroniques ad.
miratives consacrées à Paris par
l'écrivain allemand Friedrich Sie-
burg ou d'assister aux visites atten-
tives effectuées dans oe même Paris
par les troupes d'occupation.

Parti de Paris au début de mai
1940, c'est-à-dire quelques jours à
peine avant qu'éclatât le tonnerre
de la bataille, je n'y étais pas revenu
depuis ; quelque chose me retenait,
m'empêchait de franchir la muraills
de Chine que représente toujours la
ligne de démarcation et ce sentiment
était sang doute la crainte que
j'éprouvai s de retrouver « ma ville i»
différente de ce qu'elle était quand je
l'avaiis quittée, de la retrouver abat-
tue et misérable, dolente et déses-
pérée.

Dieu merci ! je m'étais trompé; Pa-
ris reste toujours Paris avec en plus
une nuance de virilité qui est le si-
gne de sa résurrection et sur son
beau visage de pierres et de chairs
vives, le présent n'a jusqu 'ici dessiné
que des rides légères.

Si pénibles que soient les souf-
frances de toute sorte qu'il supporte
avec tant de fermeté, Paris n'a rien
perdu de son extraordinaire vitalité
et l'existence y a gardé un rythme
étourdissant bien fait pour surpren-
dre ceux que le sort a provisoirement
contraint de régler leur activité au
métronome endormi de la province,
fût-ell e élevée au rang de capital e
administrative. Vichy à côté de Pari s
fait figure, révérence parler, de mé-
diocre ch&f-'lièu 1 de canton et depuis
mon retour j' ai l'impression de vivre
en exilé. Un monde sépare les bords
de l'Allier des rives de la Seine, la
passerelle du champ de courses de
celle, célèbre entre toutes, qui un it
le palais du Louvre au dôme de
l'Institut. M.-G. GÉLIS.

(Voir la suite en quatrième page)

Let engins blindés de Rommel
passent à l'attaque en Tunisie

et refoulent les Américains

Rompant l'accalmie qui régnait depuis plusieurs semaines

La 8me armée p oursuit son avance vers l ouest
ALGER, 15 (Reuter). - Le G.Q.G.

allié en Afrique du nord communi-
que:

L'ennemi, dans la région à l'ouest
de Faid , a lancé des attaques de
chars, d'infanterie et d'artillerie ap-
puyées par des bombardiers piqueurs.
De grands combats se sont déroulés
et sont encore en cours.

Nos chasseurs ont fourni toute la
journée un appui actif à nos trou-
pes, exécutant de nombreuses atta-
ques contre des véhicules ennemis et
d'autres objectifs terrestres. Des bom-
bardiers légers ont attaqué des objec-
tifs à Maknassi et à Sened, ainsi que
des colonnes de véhicules et des con-
centrations de chars. Des chasseurs
qui protégeaient une attaque exécu-
tée par des bombardiers légers ont
intercepté et refoulé des bombardiers-

ohasseuirs ennemis. Es ont dispersé
ces derniers et les ont contraints à se
délester de leurs bombes.

Les AUiés ont la situation
en mains

ALGER, 15. — De l'envoyé spécial
de l'agence Reuter auprès du G.Q.G.
allié en Afrique du nord:

Les Alliés sont maintenant maîtres
de la situation dans la grande bataille
qui se déroule et qui a été déclen-
chée par l'ennemi dimanche matin , à
7 heures. Ce fut une bataille impor-
tante. Les Allemands ont lancé deux
attaques, l'une contoie lia route de
Sldi-Bou et l'autre contre le nord de
Faid.

Les blindés de Rommel ont attaqué
dimanche à 7 heures, se déplaçant
vers l'ouest en venant du col de Faid.

Ces blindés servafenlt de pointe à
une forte attaque allemande qui vi-
sait soit à élargir l'extrémité méridio-
nale du corridor de communication
allemand, soit à livrer une grande ba-
taille dans la région méridionale tu-
nisienne. De gros effectifs d'infante-
rie, appuyés par des « Stuka », avan-

Le général Eisenhower,
commandant en chef des armées

alliées en Afrique du nord.

cèrent le long de la route menant à
Abeitla. A 9 heures, ils étaient par-
venus jusqu'au croisement de routes
de Sidi-Bou avec les chars et avec
l'infanterie. •-- ¦• • -  

Simultanément, les Allemands ont
lancé une autre attaque des collines
au nord de Sened, traversant la route
de Faid-Gafsa et se dirigeant vers le
nord-ouest. Cette attaque menace
d'isoler Gafsa. La région attaquée est
teniue par les troupes américaines.
Elles ont été refoulées vers Abeitla
en raison de la pression allemande,
mais suivant les rapporte de diman-
che matin, elles avaient la situation
bien en mains.

La 8me armée continue
son avance vers Vouest

LE CAIRE, 15 (Reuter). - Com-
muniqué de guerre conjoint britanni-
que de lundi:

Nos troupes ont effectué une nou-
velle progression vers l'ouest dans
le secteur côtier. Autrement, rien à
signaler sauf des activités de patrouil-
les.

(Voir la suite en dernières dépêches)

ABONNEMENTS
-an ô moii 3 moit I mou

SUISSE, franco dornio-e. . 22.— IL— 5.50 1 .90
ETRANGER I Même* prix qu'on Saisie dans U plupart de«
paya d'Europe et iu Etats-Unis , à condition de souscrire à la
poste da domicile de l'abonné. Pour les antres pays, les prix

varient et notre bureau t enseignera les intéressé*
TÉLÉPHONE 5 12 26 - CHÈQUES POST. IV. 178

ANNONCES - Bureau : 1, me do Temple-Neuf

15 % e. te millimitre, mia. 4 fr. Petites annonces locales 11 e. le
mm., min. 1 fr. 20. Ans tardifs et argents 33, 44 et 55 c —
Réclames 55 c, locales 33 c — Mortuaires 20 c, locaux 16 c

Pour les annonces de provenance extra - cantonal - ?, s'adresser
anx Annonce» Suiue» S. A- agence de publicité , Génère,

Lausanne et succursales dans tonte la Suisse



AVIS
_f & ¦ Pour les anngnces

avec offres EOUS Initiales
et chiffres, U est Inutile
de demander les adresses,
l'administration n'étant paa
autorisée à les Indiquer :
U faut répondre par écrit
k ces annonces-là et adres-
ser les lettres au bureau du
Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affran-
chie) les Initiales et chif-
fres s'y rapportant.
3^- Toute demande d'a-

dresse d'une annonce doit
être accompagnée d'un tlm-
Dre-poste pour la réponse ;
sinon celle-ci sera expédiée
non affranchie.

Administration
de la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATELuns

A louer en Tille,
pour le 24 juin
1943, BEAU MAGA-
SIN et arrière-ma-
g'asin. n- S'adresser
Etude Jeanneret &
Soguel, M61e 10,
Neuelintel. 

Fontaine - André
A louer pour date à con-

venir un __me étage, quatre
chambres. — S'adresser à
l'Etude Dubois, notariat et
gérances, rue Salnt-Honoré
>J-, O 'NJrtii- 'ï.ftt^l

A louer, a VALANGIN, un

joli logement
d^une chambre et cuisine,
ternis à neuf, toutes dépen-
dances. Soleil. S'adresser à
W. Rùegsegger, sellier, Va-
langin, 

A louer, poux le prin-
temps prochain, à

SAINT-BLAISE
très bel appartement de six
pièces, plus deux chambres
indépendantes, salle de
bain, chauffage central à
l'étage, dépendances et Jar-
din avec tonnelle. S'adres-
ser à l'Etude G. Clottu,
avocat et notaire. Télépho-
ne 7 53 56.

Etude Brauen
NOTAIRES

HOpltal 7 - Tél. 51195

A vendre, villa ancienne,
12 chambres, avec grand
Jardin. Vue superbe.

Maison 4 logements, rue
Pourtalès.

Villa, 10 chambres, Clos-
Brochet.

Villa, 6 chambres, Port-
Roulant.

Maison, 15 logements, rue
des Moulins.

Maison, 4 logements, rue
de la Serre.

S villas de 10 chambres
chacune. Belle vue.

Terrains à bâtir : Maillefer,
rue Matile, Maujobla.m —r— —̂A louer a

DOMBRESSON
à partir du 1er mal, dans
maison ancienne, un ap-
partement de quatre piè-
ces, Jardin , verger, dépen-
dances. Très belle situa-
tion. Forêt à proximité. —
S'adresser & M. Ch. Loup,
horticulteur, Chézard (Val-
de-Ruz). Tél. 7 12 79.

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.

ETUDE CLERC
NOTAIRES

Musée * - Téléphone S M 69

A LOUER
IMMÉDIATEMENT

Rue Desor : six chambres,
bain, central.

Rue des Moulins : deux
chambres et cuisine.

Elue des Fausses-Brayea :
deux chambres et cuisine.

Bue des Moulins: magasin.
Neubourg : deux chambres

et cuisine.
24 JUIN

Evole : côté lac, six pièces,
c_jeml __.ee, confort mo-
derne, terrasse .

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 1
Jean de LAPEYRIËRE

PREMIÈRE PARTIE
LES PERLES MAUDITES

CHAPITRE I
La case isolée

Gloria tressaillit. Elle venait d'a-
percevoir un homme sur la plage. II
se dirigeait vers l'habitation devant
laquelle la jeune fiJile était installée,
sous l'auvent , sur un hamac. Elle
reconnut Rob Rcno ; sa démarche
lente ct souple , presqu e féline, était
caractéristi que.

Se redressant , eOle jeta un dernier
regard sur Oe lagon. Seul, en face
d'une grande baraque plantée sur le
rivage, le «Duck », cotre effil é, dor-
mait sur l'eau indolente. Au loin ,
une ligne d'écume neigeuse marquait
la passe, vers le grand large. L'éten-
due demeurait déserte. Une impres-
sion d'isolement absolu stagnait dans
l'atmosphère...

Alors, avec un soupir de regret,
miss Polloks rentra dans sa case.
Eli© voulait éviter de parler à Reno ;
aussi espérait-elile gue, ne la voyant

plus sous l'auvent, il passerait de-
vant la demeure sans s'arrêter et
qu'il continuerait son chemin. Elle
se trompait. Les intentions du per-
sonnage étaient toutes différentes et
catégoriques. Sans la moindre hési-
tation, il s'avança vers la porte et
franchit le seuil.

Gloria se tenait dans la première
pièce, debout auprès d'une taMe
rustique. Elle était pâle et anxieuse.
L'audace de son visiteur la remplis-
sait d'indignation ; mais elle n'osait
pas trop le laisser voir de peur de
l'irriter inutilement. Avec effort , re-
levant sa tète blonde en une attitude
de défi , elle demanda au jeune hom-
me, en aJfectant une assurance par-
faite :

— Vous désirez quelque chose,
Reno ?...

L'aventurier comprit que sa pré-
sence était désagréable à la jeune
fille. La question qu'elle venait de
lui poser manifestait son désir de le
renvoyer le plus rapidement possi-
ble, Loin de se laisser démonter par
un semblable accueil , M se prit à
sourire d'un air avantageux.

C'était un grand garçon , large et
svelte, à l'allure déterminée, malgré
la lenteur calculée de tous ses mou-
vements. Très bru n , avec de magni-
fiques yeux noirs , il était réellement
beau ; malheureusement, l'expression
de son visage trahissait une fausseté
et une cruauté certaines. Sa mousta-
che noire , qu 'il portait taillée très
mince et allongée, accentuait la moue

conquérante de ses lèvres. Tout en
cet homme provoquait l'antipathie
et la méfiance ; mais il ne paraissait
point se soucier de l'opinion que
l'on pouvait avoir de lui , habitué à
tout voir plier devant sa volonté.
Jamais personne n'avait vu Rob Reno
en colère, cependant tout le monde
savait qu'il était impitoyable ; au-
cun des ennemis qu'on lui avait con-
nus n 'avait reparu à Napuka...

Hang-So, le Chinois, était son as-
socié. Les affaires auxquelles ils se
livraient étaient très claires... de la
pure piraterie ! Le « Duck », le cotre
ancré dans le lagon, leur appartenait.

— Un sale genre d'oiseau !... avait
coutume de répéter le père de Glo-
ria , le vieux Polloks qui savait sans
doute à quoi s'en tenir sur les deux
associés et leur digne bâtiment.

Comme l'aventurier ne répondait
pas à sa question , la jeune fille la
répéta. Malgré ses efforts, sa vodx
tremblait légèrement.

naissant l'île et ses habitants, elle
avait la notion exacte de ce qui la
menaçait.

Tant qu'elle avait eu son père au-
près d'elle, elle n'avait rien eu à
craindre. Polloks était doué de
poings rudes et d'un caractère tran-
chant ; de plus, malgré son âge, il
savait encore se servir d'un revolver
avec autant de précision que de ra-
pidité. On le redoutait. Gloria était
respectée de tous. Mais, maintenant ,
il n 'était plus là pour la défendre ;
il reposait désormais, à un demi-
mille de la case, au cœur d'un bois
de pandanus, sous un fouillis de
fleurs exotiques que surmontait une
croix rudimentaire...

Sans doute avait-elle encore son
frère. James ne craignait personne ;
il était bien le digne fils de son pè-
re. Aussi longtem ps que l'on croi-
rait à son retour prochain , elle se-
rait protégée. Mais il aurait dû être
rentré déjà à Napuka. Or, les mers
du sud sont périlleuses... Et, précisé-
ment , la semaine précédente , une
tempête effroyable avait agité l'océan
pendant trois jours . Les bâtiments
qui n'avaien t pu se mettre à l'abri ne
connaîtraient certainement plus ja-
mais les repos indolents sur l'eau
calme des lagons. Cela chacun le
savait. Aussi pourquoi le « Black-
Petrel » ne rentrait-il pas? L'absence
de James et de ses compagnons ne
devait pas durer p lus d'un mois...
Le deuxième mois depuis son départ
allait s'achever bientôt I

— Ce que je désire ?... fit-il enfin.
Mais... vous voir, tout simplement.
Vous savez bien que vous êtes la plus
belle fleur des Iles. Je ne pourrais
passer devant chez vous sans m'ar-
rêter pour vous saluer et vous dire
tout le plaisir que me procure votre
vue . Ignorez-vous donc , Gloria, que
je vous aime ?...

La colère crispa le visage de miss
Polloks. Néanmoins , elle se contint ;
Rob Reno était le plus fort , il fallait
patienter. La jeune fille ne se faisait ,
aucune illusion sur sa situation. Con-

— Vous devriez vous rappeler qu il
n'y a que quelques jours que mon
père est mort, répondit-elle enfin,
après un certain temps d'hésitation.
Je ne suis guère disposée à écouter
des déclarations. De plus, vous le
savez, j'attends le retour de mon
frère, et je suis très soucieuse de
son retard. Respectez donc mon
deuil et mes inquiétudes... Et, si vous
le voulez bien, laissez-moi seule.

Son sourire irritant sur les lèvres,
il répliqua avec une placidité inso-
lente d'ironie :

— C'est bien parce que j'ai songé
à votre deuil récent et que vous
étiez tout e seule que je suis venu.
Cette chère petite Gloria doit s'en-
nuyer, me suis-je dit. Allons donc
lui tenir compagnie. Quant à votre
frère, je crois qu'on ne le reverra
pas souvent à Napuka...

Le cœur de la jeune fill e se serra
atrocement. N'avait-elle pas déjà en-
visagé une semblable hypothèse ?
Mais , non !... Malgré tout , elle se re-
fusait à admettre une telle éventua-
lité. Autant vaudrait-il s'abandonner
tout de suite à Rob Reno, car si son
frère s'était perdu en mer, elle
n'avait  plus à espérer aucun secours...
Elle n 'aurait plus que la ressource de
mourir pour échapper à ce qui la
menaçait .  Mais elle n 'avait que vingt
ans , elle était bien jeune encore et
trop vi vante : elle n 'aurait jamais le
courage nécessaire !

— Si , comme je le suppose , pour-
suivit-il, le « Black-Petrel ï a été pris

par la tempête de la semaine der-
nière, vous n'avez plus à compter
sur le retour de Poltoks. Alors, dites-
moi , qu'allez-vous devenir ? Y avez-
vous seulement pensé ? Si jamais
vous tombiez entre les mains des
Canaques, vous seriez bien à plain-
dre... Or, dès qu'ils seront convain-
cus de la disparition de votre frère,
ils auront toutes les audaces.

— Maevarua me protège, déclarâ-
t-elle avec conviction. Aucun indigè-
ne n 'osera me manquer de respect.

Rob Reno hocha la tète, en sou-
riant méchamment. On eût dit qu'il
prenait plaisir à tourmenter la jeune
fille en lui démontrant, sans le moin-
dre ménagement , combien sa situa-
tion était désespérée.

— Votre serviteu r Maeravua vous
est tout dévoué , reconnut-il. Malheu-
reusement, vous n'avez pas que les
Canaques à redouter. Tenez... l'autre
jour , mon associé me faisait remar-
quer qu'il était dommage, de laisser
solitaire une aussi charmante fem-
me que vous. If m'a laissé entendre
qu'il se sentait tout disposé à s'in-
téresser à votre sort. Hang-So est
mon associé, c'est une affaire enten-
due ; tout de même, je vous avoue
qu 'il me déplairait de le voir s'occu-
per de vous. Un Chinois !...

— Où voulez-vous en venir ? in-
terrogea-t-elle froidement , toute blan-
che d'indignation et les sourcils
froncés.

(A suivre..

La jeune fille
des îles lointaines

On demande un Jeune j

domestique
sachant traire et connais-
sant les travaux de la
campagne. — S'adresser &
Paul Berger, Thielle. 

Assujetties
Apprenties

sont demandées chez Mlle
S. Almone, haute couture,
Sombaccur 15, Colombier.
Tél. 6 33 61. 

On cherche, pour après
Pâques,

un garçon
quittant l'école, dans un
petit train de campagne de
deux personnes. Bonne
occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. Vie de fa-
mille. — Adiresee: Albert
Bamdi-Bolllger, OBERWIL
près Bilren sur Aar (Ber-
ne) .

Pour la culture de 18 ou-
vrière de vigne et quelques
travaux de maison, on cher-
che un

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

On cherche pour boulan-
gerle-p&tisserlè une

JEUNE FILLE
d'environ 18 ans pour aider
au magasin et au ménage.
Adresser offres écrites à
J. L. 883 au bureau de la
Feuille d'avis.

Personne
chênaie place pour faire le
ménage d'une dame ou d'un
monsieur seul à Neuchâ/tel
ou environs. Vie de famille
désirée. — Adresser offres
écrites & J. L. 881 aiu bu-
reau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
quittant l'école au prin-
temps, cherche place d'aide
de la ménagère à Colom-
bier ou environs. S'adres-
seir a Mme P. Ravier, Bôle
(Neuchâtel).

Jeunes filles
cherchent places
pour le 1er mal, dams mé-
nages, pour apprendre la
langue française à fond. —
Renseignements pour vo-
lontaires, chez Mme Mill-
ier, Staditmisslon. Neuchâ-
tei. Tél. 5 36 22. 

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.

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. 

Cinq chambres
A louer, à l'ouest de la

ville, un appartement mo-
derne de cinq pièces, bien
situé, avec Jouissance d'un
superbe Jardin, Disponible
pour époque à convenir. —
S'adresser : Etude Wavre,
notaires.

A louer dès mi-avril ou
date à convenir' un

appartement
au quai Suchard, rez-de-
chaussée trols pièces, vé-
randa, s'adresser à A.' Boi-
teux, quai Suchaixl 4.

A louer une chambre
meublée avec confort. —
Evole 33, rez-de-chaussée.

Belle GRANDE CHAM-
. BRE, au centre et bonne

pension. Epancheurs 8, Sme
étage. *,

On cherche pour le 24
Juin, sl possible à proxi-
mité de la gare, un

appartement
de trois ou quatre pièces.
Confort . — Adresser offres
écrites sous chiffre O. L.
882 au bureau de la Feuille
d'avis. 

On demande à louer un

BUREAU
de trois pièces. Région des
quais. Offres case postale
332. 

On cherche à louer, pour
le 1er mars,

deux chambres meublées
Adresser offres écrites à

J. T. 856 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chalet de plage
Personne soigneuse cher-

che à louer pour cet été un
chalet de plage situé sur
les rives du lac de Neuchâ-
tel. Adresser offres écrites
sous H. G. 801 au bureau
de la Feuille d'avis.

Sommelière
Je cherche, pour le 1er

mars 1943. une sommelière,
connaissant la branche à
fond, honnête et de con-
fiance. — S'adresser : café
Pierrot, Moulins 5, Neuchâ-
tel

^ Bonne place

d'aide de campagne
offerte à Jeune homme sa-
chant bien traire et fau-
cher. Adresse : M. Beuret-
Oand, Corcelles.

ÉTUDE de la ville cher-
che, pour entrée Immédia-
te, une
STÉNO-DACTYLOGRAPHE
expérimentée. Faire offres
écrites avec certificats à M.
P. 859 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On cherche poux Pâques
ou date à convenir, une

\_mrn f îIIP|1?U1!V laHlv
pas en-dessous de 20 ans,
sachant cuire et faire les
travaux de maison, si pos-
sible ayant l'habitude d'un
ménage de campagne. S'a-
dresser â la direction de
l'Orphelinat communal, la
Chaux-de-Fonds.

Jeune fille quittant h Pâ-
ques l'école secondaire
cherche place de

VOLONTAIRE
dams bonne famille où elle
aurait l'occasion de bien
apprendre la langue fran-
çaise. Bons traitements et
vie de famille exigés. Even-
tuellement on payerait une
petite pension. Adresser
offres à Otto Dick, chef de
gare. Brtt gg prés Bienne.

JEUNE FILLE
aimant les enfants, cherche
une bonne place où elle
aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française. —Adresser offres à Ruth
Stalder, Balllz 37, Thoune.

Bureau de ,1a ville cher-
che une

apprentie
ou débutante intelligente.
Prière de faire offres dé-
taillées sous chiffre D. S.
879 au bureau de la Feuille
d'avis.

On répare
la vaisselle

chez Albert Rothen, van-
nerie, Cassardes 26 a.

Attentim !
Qui serait disposé & adop-

ter un garçon de 8 mois
qui n'a plus de mère. Ecrire
à N, 1317 poste restante,
Couvet (Val-de-Travers).

Achat et recouvrement de

créances
sans avance de fonds par
l'agence « SECO », faubourg
de l'Hôpital 12, Neuchâtel.

ÉCHANGE
On désire placer une

Jeune fille, sortant de
l'école, dans une bonne fa-
mille catholique en Suisse
romande, en échange de
Jeune fille. Vie de famille
et bons traitements assu-
rés et exigés. De même,
bonne occasion d'appren-
dre la langue.

J. Hauaer, Zolllkeretrasse
9, Zurich. OF24414 Z

Ui-IËM
Technicien-dentiste

ie retour
F. Wallrath

technicien - dentiste
a repris

ses consultations
EPANCHEURS 11

Tél . 5 21 59

JEUNE FILLE I
âgée de 16 ans, cherche
place chez un bon agricul-
teur pour apprendre la lan-
gue française. Entrée: au
début de mai. Adresser of-
fres détaillées à famille
Spring, agriculteur, Gros-
saffoltera (Berne).

Jeune homme honnête
est demandé comme

apprenti
tapissier-décorateur
S'adresser à Roger Hu-

guenin, maître tapissier-
décorateur, Corcelles. Télé-
phone 6 15 59.

MARGEL NOBS
Elcctro-auto-servlce

Manège 6
avise son honorable clien-
tèle que son atelier sera
fermé du 17 février au 25
mars.

On cherche pour ména-
ge soigné une

bonne à tout faire
capable, sachant cuire.
Bons gages. — Adresser of-
fres avec certificats sous
chiffres R. M. 862 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Urgent
Fabrique de meubles

cherche un Jeune homme
qui voudrait se perfection-
ner dans le polissage des
meubles. Adresser offres
écrites à H. O. 870 au bu-
reau de la Feùll'e d'avis.

Ménage soigné, de trois
peirsonnes, cherche pour
tout de suite, éventuelle-
ment pour le 1er mars, une
FEMME DE CHAMBRE
ou bonne & tout faire la-
borieuse et de toute con-
fiance. Occasion d'appren-
dre la cuisine fine. Faire
offres écrites avec copies
de certificats à Mme Du-
Pasquier, Beaux-Arts 14,
Neuchâtel.

On cherche une Jeune
fille comme

bonne à tout faire
pour la campagne. S'adres-
ser & E. Portmanii, Jardl-
nler, Chambrelien.

Ino-iaii
la maison Kuffer et

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

S'adresser eu magasin,
rue Saint-Honoré 8.

Couture
Assujetties sont deman-

dées immédiatement ou
pour époque â convenir,
chez Mme Dellngette, Seyon
No 12. 

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

Pour le début de mars,
on engagerait dans un petit
ménage, avec une fillette
de 3 ans Jeune

PERSONNE
de confiance, pour la cui-
sine et les travaux du mé-,
nage. Gages à convenir. —
Adresser offres écrites à 3.
A. T. 877 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dactylographe
Etude d'avocat, ft Berne,

demande dactylographe très
habile. Adresser offres ma-
nuscrites avec prétentions ft
A. Z. 13 poste restante,
Berne.

On demande une

jeune fille
de confiance, propre et ac-
tive, pour le' ménage et la
oulslne. Bons gages. Entrée
immédiate ou ft convenir.
Adresser offres â boulange-
rie A. Sterk.1. Colombier.

On cherche, poux après
Pâques,

lewEi© homme
hors des écoles, dans train
de campagne de grandeur
moyenne (bétail, céréales,
arbres fruitiers). Vie de
famille et bonne nourri-
ture assurés. Occasion d'ap-
prendre la langue alle-
mande. — Adresser offres
à Sl Btledl, Laupen, près
Berne. Tél. 9 36 34. 

On cherche un

JEUNE HOMME
âgé de 16 & 18 ans, pour la
campagne ; bons gages, vie
de famille, occasion d'ap-
prendre la langue alle-
mande. — Faire offres à
M. Eud. Schafroth, Paoug,
Tél. 7 22 92. 

On demande pour tout de
suite une

sommelière
propre, honnête et de con-
fiance,' dans hôtel de cam-
pagne Adresser offres écri-
tes à 'B. L. 868 au bureau
de la Feuille d'avis.
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Apprentis de commerce
Jeunes gens et Jeunes filles Intelligents, sérieux,
actifs, ayant fréquenté l'école secondaire, et quidésirent se placer en qualité d'apprentis de com-
merce dans de bonnes malsons de Neuchâtel, sontpriés de s'Inscrire tout de suite auprès du

Service suisse
de Placement commercial
Serre 9 NEUCHATEL Tél. 5 22 45
le plus Important office paritaire de la branche
en Suisse. Placements effectués en 1942 : 3550

dont 268 apprentis.

Cornet du j our
CINÉMAS

Studio : Qu'elle était verte ma vallée !
Apollo : Le mystère du château de Bel-

lacrest.
Palace : Le cas du 13me Juré Gribouille.
Théâtre : Mandat d'arrêt.
Rex : L'assassinat du père Noël.

Emissions radiophoniques
( Extra it du Journal «Le Radio»)

Mardi
SOITENS et télédiffusion : 7.15, inform.

7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30 musique de Strauss.
12.45, inform. 12.55. sérénades. 13 h., or-
chestre Jo Bouillon. 13.20, musique de
Ttechalkovsky. 16.69, l'heure. 17 h., chant.
17.25, œuvres de Slbéllus. 17.40, danse.
18 h., communiqués. 18.05, pour les mala-
des. 18.15. disques. 18.25. causerie artisti-
que. 18.35, chansons canadiennes. 18.55,
le micro dans la vie. 19.15, inform. 19.25,
programme de la soirée. 19.30, galerie des
hommes célèbres. 19.35, Pierre Dudan, dans
son tour de chant. 20 h., « Topaze », 4 ac-
tes de Marcel Pagnol. 21.50. inform.

On cherche, poux le développement de notre orga-
nisation dans le Jura bernois et neuchâtelois,

COURTIERS
en abonnements
Il s'agit d'un splendide hebdomadaire Illustré avec
et sans assurance, très réputé et de caractère très
actuel. Etant donné la valeur de cette revue, seuls
entrent en ligne de compte les candidats présentant
bien et ayant de la pratique auprès de la clientèle
privée. Situation stable et agréable, comportant d'in-
téressantes perspectives matérielles. — Adresser offres
avec photographie sous chiffre 20361 à Publicitas,
Neuchâtel.

Fabrique de bonneterie cherche pour son atelier de
confection une

couturière
comme PREMIÈRE COUPEUSE ET SURVEILLANTE,
énergique et capable. Préférence sera donnée à personne
ayant occupé place analogue. — Paire offres manuscrites
avec copies de certificats et prétentions de salaire à
O. C. 855, au bureau de la Peullle d'avis.

Jeunes vendeuses
débutantes

pour les rayons de parfumerie et coNfichete
sont demandées pour entrée immédiate ou
date à convenir.

Se présenter au Louvre, La Nouveauté S.A.,
Neuchâtel.

WiUiai-W. Châtelain i~
Orientation prof essionnelle

NEUCHATEL-MONRUZ TéL 5 34 10

_Les «Saison-, fleuries »
à lu Chaux-de-Fonds

Une fols de plus, la Chaux-de-Ponds
prépare un de ces grands et impression-
nants spectacles dont elle a le secret et
qui ont toujours tant d'éclat. Il s'agit
cette fols d'un Jeu lyrique, dédié à l'en-
fance, et d'une fraîcheur rare, que le dé-
licat poète André Pierre-Humbert vient
d'écrire sur une exquise musique origi-
nale de M. G. Pantillon .

C'est un spectacle grandiose que l'on
a prévu là. Il sera Joué par plus de 800
enfants et des acteurs du plus authen-
tique talent, pour lesquels des costumes
spéciaux ont été faits et dans des décors
merveilleux broseés-pour l'occasion. Si l'on
ajoute que le président du comité d'or-
ganisation est M. G. Nusslé, dont on con-
naît l'allant, on peut être assuré que la
Chaux-de-Ponds sera les 18, 19, 20, 21, 26
et 27 février le rendez-vous d'une foule
enthousiaste. On 'parlera sans doute très
loin â la ronde de ce spectacle étonnant
et délicieux.

JLe problème
d'une stabilisation des prix

et des salaires
en temps de guerre,

du point de vue suisse
n y a certainement peu de problèmes

d'une aussi brûlante actualité que celui
de la stabilisation des prix et des salaires.
C'est un problème aussi bien social et po-
litique qu'économique. L'avenir de la mon-
naie elle-même est en Jeu. Comment éviter
ce que certains ont appelé «La spirale
infernale de l'Inflation » ?  On connaît les
mesures prises, à cet effet, dans les pays
en guerre. Mais que peut faire la Suisse
pour parer à un danger qui la menace
aussi dans une certaine mesure ?

C'est de cette question que parlera
mercredi prochain, 17 février, à Neuchâtel ,
M. E. Ackermann, directeur de la Banque
nationale suisse. On sait que M. E.
Ackermann dirige le service statistique de
notre Institut d'émission. B est aussi
membre de la oammlsslon d'observation
de la conjoncture et de la commission
consultative pour les questions de sa-
laires. Enfin , il est le distingué président
de la Société suisse d'économie politique.
C'est dire que mieux que personne il est
â même d'exposer le problème sl délicat
de la stabilisation des prix et des salaires.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h..,
émission matinale. 12.40, disques. 16 h.,
émission radio-scolaire. 17 h., concert va»
rié. 19 h„ marches et chants du pays.
19.40, concert symphonique.

MONTE-CENERI et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, disques. 13.05, sé-
rénades. 13.30, chansonnettes. 17 h., con-
cert varié. 18.30, musique brillante. 19 h.,
voix des Grisons. 19.50, concert par le
R.O. 20.15, disques. 20.30, musique légère.

TÉLÉDIFFUSION (programme européen
pour Neuchâtel) :

EUROPE 1: 11.10, 12.45, et 13.18 (Alle-
magne), concert varié. 15.30, solistes. 16 h.,
airs d'opéras. 17.15, musique gale. 19.35,
suite de Grleg. 20.15, émission par la Jeu-
nesse. 21 h., disques choisis. 22.10, con-
cert varié.

EUROPE H:  11.30 (Marseille), musique
récréative. 12 h., disques. 12.05, solistes.
14.05, concert symphonlque. 15.10, chants
populaires. 15.30, émission littéraire. 15.50,
(Lyon), musique de chambre. 17.05 (Vi-
chy), concert d'orchestre. 18.45 (Marseille),
disques. 19 h., musique légère. 20.30,
émission lyrique. 22.30, une heure de rêve
au bord du lac Léman. 23.30, disques.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE : 11.30,
danse. 12.05, solistes, 12.45, variétés. 14.05,
concert symphonique. ID .50, trio Moyse.
16.05, musique de chambre. 17.05, con-
cert d'orchestre.

TOULOUSE : 19 h., musique légère. 19.45,
variétés. 20.30, opéra comique. 22.30, une
heure de rêve au bord du lac Léman.

ALLEMAGNE: 11 h., concert varié. 15.30,
solistes. 16 h., airs d'opéras.

DEUTSCHLANDSENDER : 17.15, concert
symphonique. 20.15, musique variée.

ITALIE A : 19.40, airs d'opéras. 20.30,
opérette de Lehar. 21.45. musique légère.
22.15, musique de chambre.

ITALIE B : 21.10, concert classique. 21.50
musique légère. 22.15, musique de chambre.
20.50, concert varié. 22.10, piano.

Mercredi
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, Inform.

7.25, disques. 10.10, émission radio-sco-
laire. 11 h., émission variée. 12.29, l'heure.
12.30, musique populaire suisse. 12.45, In-
formations. 12.55, disques. 13 h., la gazette
en clé de sol. 13.05, concert varié. 13.30,
théâtre. 13.45, nos enfants chantent. 14 h.,
cours d'éducation civique. 16.59, l'heure.
17 h., œuvres de Max Eeger et de Brahms.
18 h ., communiqués. 18.05, pour la Jeu-
nesse. 18.50, trois danses. 19 h., chronique
fédérale. 19.15, Inform. 19.25, bloc-notes.
19.26, au gré des Jours. 19.34. recette d'Ail
Baball 19.35, musique récréative. 19 45,
concert symphonlque par l'O.S.R. 21.50,
Informations.

Communiqués

Je cherche pour ma
fille, quittant l'école
secondaire

une bonne place
dans une famille pri-
vée de to ville de Neu-
châtel pour aider par-
tout erb pour appren-
dre la langue française.
Salaire: 20 fr. par mois
environ. S'adresser â
Adolf Lttdi, Instituteur,
à Utzlgen (Berne).

Dénténageuses
disponibles pour et de
Genève via Lausanne.
S'adresser: Lambert &
Cle, Neuchâtel.

I 

Cyclistes ! I
Un bon travail S

ne se fait Jamais
qu'avec une bonne
marchandise, et la
bonne marchandise,
elle, ne se trouve que
chez le bon marchand.

Cyclisites, vous les
trouverez au magasin
de cycles, rue de la
place d'Armes, angle
rue du Bassin, A.
DUART, tél. 5 40 4 _ .

I 

Madame ct Monsieur I
ARTHUR BENKERT- H
WEBER, très tou- i
ehés des nombreux M
témoignages de syni- I
patlile reçus en ces S
jour s de grand deuU , M
remercient sincère- H
ment toutes les per- fl
sonnes qui ont envoyé I
des fleurs et des mes- H
sages de réconfort et H
les prient de croire à B

n leur profonde gratl- B
H tude.

Neuchâtel, les Saars, G
15 février 1943.

I 

Profondément tou-
chés et réconfortés
par les nombreux mes-
sages de sympathie re-
çus. Monsieur Gustave
AMEZ-DROZ et sa
fille remercient tou-
tes les personnes qui
les ont entourés du-
rant cette période de
maladie et de deuU.

______g-________} iff?WWr_H___iWM



On cherche à acheter une

villa f amiliale
(éventuellement avec deux ou trois appartements)
à Neuchâtel ou environs immédiats. Adresser offres
écrites à R. L. 880 au bureau de la Feuille d'avis. 4__mÊ__ T ___ t~ "̂  L ^___w7__ %
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TABLIER-BLOUSE .
ea Jbonne toile blanche PURE , cintré à _ W ̂  Sti i
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VOYEZ NOTRE VITRINE SPÉCIALE

Oay louvro
S Iflflf N E U C H A T E L  ?

Ky- _A__ \ __v_ ___y ___%% S-9__(y _____HB__^__l^__B
-4? .-t- ''¦ &v !__sL _̂__r __s ____ \ KS$è__

_r j F j MÊÊS r ̂ M\W _9 _̂__ m _ w __ _ '̂_-t f /r/' W à* *Âm_m ¦ 1

!__r /^_w___P________ i ___r __f _ n '___ G_rê*\̂ _ Y ^^ _̂_______ \ n_&&

ctM -|-B| E 44 <9A Ti._4 V .4_7X SOIGNÉS La boucherie charcuterie
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F RORNICCHIA ni S IDéCOPPET frère»
1 ¦ HVIll l l%«ll l l l  ¦ H b 8_P Menuieerle-Charpenterie-Parqueterle
Faubomg de rHôj itai 28 Qypser|e Peinture Contre le froid, pose de Joints métalllqnes

5 19 79 PAPIERS PEINTS [ Tél. 512 67 - NEUCHATEL , Evole 49
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passez vos ordres à

|

» ,̂.!s 1R ™ "" IflMÉil Jarma^nHiiaiEîi L8
FOURNITURES GÉN ÉRALES 8gjgBfl| ,
TÉL. 5 12 79 HBŒslHH Tel. 5 40 71

En cas de décès j If pi lar Pom »e* r™*^ centrai demie «« 
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adressez vous mménlatem ni »<•¦ S»Cil©i Rue do Seyon 30 - Téléphone* fcu u« Incinération

i £a &wute maison I
I fait sa propagande par de la

BONNE MARCHANDISE

Un travail impeccable I
Des prix correspondant à la qualité I

I Ameublement - Literie

1 BUSER & FILS • AU CYGNE j
Faubourg du Lac l Tél. 5 26 46 I
vous offrent fous ces avantages H

Pour cause de décès, à remettre tout de suite, à
proximité du centre de la ville, une

petite industrie
avec bureau et atelier installés. — Adresser offres
écrites à F. B. 875 au bureau de la Feuille d'avis.

_ WM__B___K_ V_-»MM______________________*_______

flfel TOUT EST TRÈS CHER
Ax *̂̂  seules les 

chaussures

» KURTH
¦"¦ sont très bon marché

Grande exposition de chanssnres
de (lames

t

7.80 9.80 12.80
NEUCHATEL Seyon 3 - Marché 1

7 lot de BEAUX BAS 1.90

A vendre à conditions avantageuses (de suc-
cession) quelques

tableaux à l'huile
de maîtres hollandais, italiens, flamands et fran-
çais. — Adresser offres sous chiffres C. F. 874
au bureau de la Feuille d'avis.

BimmumÊ^^BÊÊÊ^^^i^^mm»»M^mmmMm^m^mmM^^^^^^^^^^^^^^m

FIANCÉS! Oui. c'est possible...
Une superbe chambre à coucher, en noyer, I
armoire à troi s portes, toilette , dessus en I
verre , (feux bois de lits , deux tables de nui t , H

A FR. 11 SO- I
PAS DE BLUFF, VENEZ LA VOIR chez I

A. VGEGELI, meubles
QUAI GODET 4 - NEUCHATEL

Vente de chevaux
à YVERDON, hôtel du Port, le 23 février 1943, à
14 h. 30. Six bons chevaux et juments, de 7 à
10 ans, pour la campagne et à deux fins, de con-
fiance, stationnés aux écuries de l'hôtel du Port,
à Yverdon, dès le 20 février 1943.

Chemises-p antalons
pure laine et laine M90
coton à Fr. "fr

Chemises américaines
coton mélangé <I75

blanc à Fr. I

NEUCHATEL

Mme te. Hagemann [\
A R T S  A N C I E N S

Lits de repos Louis XVI. — Bureaux commodes
Ls XV et I_s XVI. — Chaises Ls XV. — Salons
dorés Ls XVI. — Console doiée ____ XV (dessus
marbre de Gtoes). -- Tables de Jeu. Ls XV. —
Très Jolies armoires anciennes. — Petite vitrine
Ls XV. — Jolies tables. — Superbes tapis
d'Orient anciens. — Porcelaine rare, — Etala
et cuivre, etc.
NEUCHATEL - Faubourg du Lao 11. Tél. B 2fl 44

Viande
hachée

très avantageuse chez

René MARGOT
Rue du Seyon

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

Lames de planchers
et parois

I L a  
Maison L. DESPOND & Fils, à

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

¦ 
Nous avons la certitude que les la-

mes que nous fournirons, donneront
satisfaction à chacun.

BORIOLI Frères, Scierie
Tél. 6 62 12 - BEVAIX

VEAU
pour finir d'engraisser, à
vendre chez Ges Aeschli-
mann, Engollon (Val-de-
Ruz).

A la môme adresse on de-
mande un Jeune garçon
pour aider à la campagne.

T¦
Est-ce possible

pour

1490.-
une superbe ebambre &
coucher garantie cinq ans en
bouleau ml-poll arec literie
se composant de: une belle
armoire trois portes, une
coiffeuse avec belle glace,
deux tables de chevet, deux
bols de llt, deux sommiers
métalliques, deux protège-
matelas, deux trols-colns,
deux matelas à ressorts
« Robustas > garantis dix
ans, deux duvets, deux tra-
versins, deux coussins.

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

Meubles G. Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel

Meurs potagers
ft vendre. S'adresser: Ter-
reaux 4.

A vendre d'occasion, eft
ft Choix sur deux, un très

bon radio
modèle récent, ondes cour-
tes. Prix avantageux. —
S'adresser: Collège 10, Co-
lombier.

A vendre

deux génisses
portantes pour milieu de
mars. S'adresser à Henri
Soguel, Montagne de Cer-
nier.

Baillod Â:

Superbe terrain
verger vue, _ vendre. Ave-
nue des Alpes. Tél. 8 13 90.

A vendre un

noyer en grume
un potager ft bols et une
couleuse en zinc. M. Bar-
ret, Bevaix. Tél. 8 62 29.

Droit comme an I
vous vous tiendrez avec nos
petits redresseura forçant
la position sans gêner. BAS
PRIX depuis 13 fr. 80 sui-
vant ftge Envols à choix.
R. MICHi-L, articles sani-
taires, Mercerie 3 LAU-
SANNE

^ 
A3 712 L

A enlever tout de suite
une

petite installation
de niclcelage et chrcxmage,
en parfait éitat. Demander
l'adresse du No 876 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Aspirateur
Eleobro-Stareon _ vendre
itau/t de suite, état de neuf .
S'adresser à M. Digier,
Seyon 34. Tél. 6 30 69.

Magasins Meier
fuvoo notre Sugo-Oxmlt à
1 ft\ 30 vous verez un di-
nar extra (boites de 600 gr,
de viande hachée et sauce
tomate). 

A vendre un

clapier
six enses, & l'état de neuf.
S'adresser à: poste Monruz,
Tél. S 36 91. 

Four éviter touit INTER-
MÉDIAIRE dans la vente
des

tableaux Mer
e* famille

Girardel
adressez-vous directement
au COLLECTIONNEUR les
conditions seront meilleu-
res. Adresser offres écrites
_ V. D. 878 au bureau de la
FeulMe d'avis.

Pour un bon café
dans les magasins Mêler,
paquets à 88 c. et 1 fr. déjà.
Saccharine ft volonté.

A vendre VEAU- GÉNIS-
SE, RATEAU-FANE, en
bon état.
GROS CAMION, VOITURE

Adresse: M, Beuret-Cand,
Corcelles.

;—8 _-«_ ! Copies
mkaP^t 6 X9
f **mm —lo

Cian_r>___a qui aimeriez
riallVCSiH également
profiter des qualités d'a-
vant-guerre et ft un prix
très bon marché, rensei-
gnez-vous pour les condi-
tions de payement avan-
tageuses concernant tous ,
mobiliers ft réserver.

Meubles G. Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchfttel 

S'il vous faut un meuble
usagé, visitez les OCCA-
SIONS MEYER ft l'avenue
de la Gare 19, téléphone
6 23 75 , Neuchfttel.

Mesdames L.
Vos fleurs vous coûteront

moins cher sl vous les ache-
tez directement au produc-
teur. Cyclamens, primevè-
res, tulipes. Jacinthes, bé-
gonias.
P. Hnmltert, horticulteur
La Coudre Tél. 5 29 38
D'occasion, mais entière-

ment révisés et remis ft
neuf .

deux vélos
un pour dame, type Italien
avec pneus à l'état de neuf

[ et un pour homme, trols
vitesses, frelng tambours et
tous accessoires, pneus en i, bon état. Garage Terminus,
Salnt-Blaise. Tél. 7 52 77. I

____________________ H__________- _E____n______.

Vos coupons d'huile éco-
nomisez-les en achetant

A/v
y*?'

une qualité d'avant-guerre

Paul TROEHLE R
EPICERIE • PRIMEURS

DE RELLEVAUX
Service ft domicile

Tél. 5 24 59

Belles
oranges blondes —
¦ aussi
pour confiture 

. à
Fr. 1.10 le kg. 

ZIMMERMANN S.A.
OCCASION

cuisinière à gaz
quatre feux, four gril,
125 fr., T>arfs_l.t état.'

CALENDRE cylindres en
bols, 20 fr. — S'adresser :
Clos-Brochet 9. *.

On cherche ft acheter
d'occasion un

berceau d'enfant
en bon état. Mme Gabriel
Plemontesl , Fontaines.

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

BOUTEILLES
fédérales

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

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules nenchfltelolset

L. MICHAUD
PLACE PURRY 1

Argent comptant
Meubles, literie, lingerie,

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

Maurice Guillod
Rue Fleury 10 TéL 5 43 90

| Le vin du
Dr Laurent

FORTIFIANT
ET RECONSTITUANT

donne des forces
Prix du flacon: Fr. 3.60

Pharmacie F. Tripet
Seyon 4 - Tél. S 11 44
Timbres escompte S %

S.E.N.J.

A VENDRE
Une cuisinière & gaz, à

l'était de neuf.
Un réservoir ft eau 12 li-

tres.
Un petit fourneau.
Demander l'adresse du

No 857 au bureau de la
Feuille d'avis.

I SANS CARTE
Pour tartiner

Purée de noisettes
Purée d'amandes
Crème sandwich
VITA NOVA

Rue du Seyon 24
NEUCHATEL

* D. GUTKNECHT

LE BON
FROMAG E

chez

ff. M A I R E
Rue Flaury 6 *

ACHAT
d'automobiles
pour démolition
et autos d'occasion

Paiement comptant
X . BOREB, Dralsee 61
Neuchâtel. Tél. 5 18 13 *

AdmlnUtration 11, rue im Teaple B—I
Rédaction i 3, me da Temple-Nenf

Bnrean ouvert de 8 h. à 12 h. et de
13h.4S à 17 h. 30. Samedi jusqu'à 12h.

La rédaction ne répond paa da* manae-
crits et ne se charge paa de lea renvoyer

Emp lacements sp écianx exi g é» ,
Mo/s de sureharg»

Lea avia mortuaires, tardif s, urgents et lea .
réclames sont reçus jnsqn'à 3 h. dn matin

Sonnette de nuit: 3, rne dn Temple-Neuf



Dix jours dans la vraie capitale
de la France

TABL EAUX DE PARIS
(SUIT! DK LA PREMIÈRE PAGE)

La-bas, la vie continue trépidante
et tonique alors qu'ici tout aboutit au
train-train monotone et administra-
tif. La balance n'est pas égale et au-
cune comparaison ne peut être vala-
blement établie ; Paris l'emporte de
vingt longueurs, il J'emporte même
aujourd'hui de cent depuis que l'oc-
cupation totale a placé les deux zo-
nes sous un régime sensiblement
analogue et que Vichy a perdu la
presque totailité de ses diplomates
étrangers.

Dix jours m'ont été donnés pour
retrouver un monde et redécouvrir
une patrie ; dix jours que j 'ai em-
ployés à courir de l'Etoile à Vincen-
mes, de Vaugirard à Montmartre, de
Passy à la Glacière.

Mon opinion est désormais faite et
rien ne pourra plus la changer. Pa-
ris tient, Paris demeure, Paris est
toujours Paris, orgueilleux, magni-
fique, prodigue, charitable, sceptique,
railleur, pudique.

Oui Paris est resté capitale et
qwelile capitale... Certes sa physiono-
mie s'est trouvée modifiée à la suite
des circonstances mais la cité n'a
pas vieilli, et mieux que toute au-
tre ville, m'a-t-i l semblé, elle a su
s'adapter aux difficultés du moment
et cela sans rien perdre de son
indépendance d'esprit et de sa digni-
té souveraine de métropole spirituelle
de la France.

C est ce nouveau visage de Pans
que j 'ai l'ambition de faire connaî-
tre aux lecteurs de la «Feuille d'avis»
au gré de mes courses vagabondes.
Comme en tout dans ce triste monde
j'ai vu du bon et du mauvais, du
merveilleux et du médiocre et exac-
tement comme au temps où Eugène
Sue écrivait les « Mystères de Paris »
constaté <pie le vice côtoie toujours la
vertu.

Voici de quoi contenter tous les
goûts, voici du plaisant et voici du
sévère, voici les tableaux de Paris.

OH ! MA BANLIEUE
L'abord de Paris n'a jamais beau-

coup inspiré les poètes et il a fa l lu
lia littérature dite populiste pour dé-
couvrir un charme quelconque à la
banlieue. En ce début d'année 1943,
le spectacl e des communes périphéri-
ques demeure inchangé avec leurs
perspectives de maisons-casernes,
leurs pavil lons sans style, leurs hori-
zons barrés de cheminées d'usines
dont beaucoup, hélas, ne fument plus
depuis longtemps. La banlieue est
affreusement triste et elle paraît
étrangement vide par suite de la sup-
pression des tramways. Les trains
d'ouvriers sont très nombreux et ceux
que nous croisons sont bondés. Il
est huit heures et le jour est d'un
gris sale, il pleut...

Le voyage depuis Vichy s'est effec-
tué sans le plus petit incident et le
d_ranchissement de la ligne de démar-
cation n'a donné lieu à aucun évé-
nement digne d'être relevé. Les for-
malités sont expédiées avec célérité
et les soldats d'occupation chargés
de ce service accomplissent leur mis-
sion avec une parfaite urbanité. La
campagne française que nous avons

traversée est magnifiquement travail-
lée et l'on ne voit plus autant dire,
aucune terre en jachère. Aux appro-
ches de la capitale le spectacle chan-
ge et les jard ins potagers se mul-
tiplient. Ce ne sont que poireaux, ce
ne sont que choux. Il n 'est pas de
jardinet banlieusard qui n'ait à sa
manière exécuté son petit plan Wal-
hen , la rose a fait la place au poti-
ron , la bordure d'œililets à la bordure
de persil. Et, bien entendu, chaque
voyageur transporte un paquet qui
renferme on le devine, de quoi amé-
liorer un ordinaire officiel dont, je
l'ai constaté , aucun estomac ne peut
décemment se contenter.

Notre train express brûle les sta-
tions mais pas assez vite cependant
pour qu'on ne puisse se rendre
compte du profond changement in-
tervenu. Ce qui frappe tout d'abord ,
c'est l'espèce de mélancolie inscrite
sur les visages de ces innombrables
travailleurs et îa disparition quasi
totale de ces groupes de « copains »
qui se retrouvaient autrefois soir et
matin. On voit également beaucoup
moins de journaux et les conversa-
tions paraissent languir. La jeunes-
se parait , elle aussi, infiniment moins
exubérante qu'autrefois, mais il s'a-
git là d'impressions fugitives, d'ins-
tantanés pris au rythme de la mar-
che de notre train , lequel1 arrivera en
gare d'Austerlitz sans une minute de
retard.

Austerlitz est un terminus mélan-
colique et il était réservé avant-guer-
re davantage aux messageries des
marchandises qu'aux arrivées de
voyageurs. Les nécessités du trafi c
ont changé tout cela et le train de
Vichy qui devait normalement abou-
tir à l'a gare de Lyon termine main-
tenant son voyage sur la rive gau-
che, à proximité de l'hôpital de la
Salpétrière, dans un quartier qui pas-
se pour un des plus déshérités de
Paris. Mais qu'importe, les visages
sont souriants et les nez collés aux
vitres depuis que dans le lointain est
apparue l'aiguille de la Tour Eiffel.
Dans le compartiment, les langues
se sont brusquement déliées et ce
phénomène unique témoigne de la
joie qui salue les retours. Oh! les
conversations ne sont pas compro-
mettantes et ne s'égarent pas sur les
pentes dangereuses de l'actualité mi-
litaire et politique. Le sujet demeure
Paris, l'appartement qu'on va retrou-
ver, les parents, les amis qui atten-
dent et qu'on a tant envie de serrer
dans ses bras.

Le train arrêté, c'est la ruée et
c'est à peine si on jette un coup d'oeil
distrait aux affi ches bilingues qui
rappellent l'occupation , aux unifor-
mes gris vert qui coudoient le flot
des voyageurs.

Un sou terrain avale cette foul e en-
combrée de paquets. Un coude à gau-
che, un coude à droite.

« Entrée du métro pour les voya-
geurs munis de billets. »

Cette fois-ci , impossible de se
tromper. Le métro, ça c'est Paris.

M. G. GÉLIS.

SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE
DES SCIENCES NATURELLES

Assemblée générale du 5 f évrier 1943
Dans sa dernière assemblée générale,

la Société neuchâteloise des sciences
naturelles a entendu la lecture des
rapports statutai res annuels. Elle a
confirmé la nomination des membres
actuels de la commission neuchâte-
loise pour la protection de la nature,
dont le présiden t est M. J .-G. Baer, pro-
fesseur. EUe a pri s acte de la décision
de son comité d' assurer dorénavant la
publicat ion du « Rameau de sapin »,
dont le rédacteur et le propriétaire
était M. Alphonse Matthey-Dupraz, dé-
cédé. Elle a nommé membre de son
comité M.  P. Eugène Wegmann, profes-
seur. Enfin elle a entendu une confé-
rence de M. Daniel Vouga, professeur ,
sur :

La préhistoire
et les sciences naturelles

Les méthodes proprement archéologi-
ques — typologie et stratigraphie — ne
peuvent pas donner du passé cle l'hu-
manité une connaissance complète. Cette
connaissance complète demeurera d'ail-
leurs toujours inaccessible, mais du
moins le concours de diverses sciences
permettra-t-il à la préhistoire de re-
constituer une image d'ensemble dans
laquelle figureront non seulement les
témoins de l'activité humaine , mais les
conditions dans lesquelles s'est effectuée
l'évolution de l'homme, ou les circons-
tances qui ont réglé le peuplement d'une
région. Les sciences naturelles surtout
sont précieuses en ce qu'elles permettent
de connaître le milieu dans lequel a
vécu l'homme préhistorique , et ce mi-
lieu a dû exercer un effet d'autdnt
plus direct et plus puissant que l 'hom-
me était plus soumis aux forces de
la nature.

L'auteur choisit , pour illustrer . la
nécessité de cette collaboration , quel-
ques exemples tirés de la préhistoire
neuchâteloise. La grotte de Cotencher
a livré des silex taillés dans un milieu
que la géologie a permis do dater de
là phase de crue de la dernière gla-
ciation ; la faune dont on y découvrit
les restes est également une faune  de
période de transition. Ainsi , l'archéo-
logie dispose d'un point de contact pré-
cieux entre l'histoire de la terre et l'his-
toire de l'humanité. Pour que co point
de contact prenne toute sa valeur, il
faut encore que la typologie comparée
arrive à classer do façon précise l'in-
dustrie de Cotencher ; et l'autour cri-
tique les conclusions de Stehlin qui,
dans la monographie qu 'il a consacrée
à Cotencher , a tendance à distinguer
trop nettement notre industrie juras-
sienne de colle que B.ichler a décou-
verte dans les grottes des Alpes de
Suisse orientale.

Passant aux stations lacustres, l'au-
teur montre comment la botanique

apporte aux comparaisons et aux dé-
rivations typologiquas proposées par
les archéologues, des confirmations sou-
vent très précieuses. Ainsi, si l'archéo-
logie découvre certaines parentés entre
une station néolithique du delta du
Nil et les couches inférieures de notre
néolithique lacustre, la botanique cor-
robore cette analogie, d'abord par les
données de la climatologie, puis par
la détermination de certaines plantes
alimentaires qui ne se retrouvent que
dans ces gisements. De même, quand
l'archéologie constate que la deuxième
couche néolithique témoigne d'une civi-
lisation moins avancée, à certains
égards, que la première, la zoologie
observe de son côté une diminution des
espèces domestiques par rapport aux
animaux sauvages. De même encore,
l'étude de la stratification des tour-
bières a permis à Blytt et à Sernander,
puis à von Post, créateur de l'analyse
pollinique , de reconstituer l'histoire du
climat post-glaciaire, histoire qui per-
mettra parfois de rendre compte de
l'histoire de l'homme ; on particulier ,
l'examen du Grand-Marais, opéré il y
a une dizaine d'années par Liidi, a
prouvé que le lac de Neuchâtel avait
subi des fluctuations qui pourraient
expliquer l'histoire de nos stations la-
custres.

Cawm&i gmpAof amque
Ç I ii Jeune fille pleine de bons
OylVClIc. désirs, très femme par l'ima-
gination et le besoin de se sentir entourée
et aimée, très Jeune de mentalité, de ju-
gement, d'expérience et qui a encore be-
soin de la tutelle bienveillante et com-
préhensive de ses parents. (Son âge ?) Son
tempérament nerveux-lymphatique-san-
guin est normalement adapté à la desti-
nation créatrice et conservatrice de son
sexe : ses intérêts ne sont pas très variés,
ses besoins assez modestes, ses prétentions
raisonnables. C'est en somme une honnête
nature, laquelle , bien encadrée dans un
ensemble de devoirs et d'obligations, rem-
plira honorablement son rôle lutur de
mère, tandis que l'épouse reste encore une
énigme, étant donné l'inconnue que repré-
sente lé conjoint à. venir et qui provoquera
le choc capable de manifester l'être réel ,
actuellement encore dans une gaine infan-
tile. En tout cas, on reconnaît déjà des
Instincts de fourmi prévoyante, des sen-
timents délicats, des habitudes d'ordre et
de propreté, des principes moraux de bonne
valeur et un sens pratique qui Inclut une
belle habileté manuelle. Consciencieuse et
honnête jeune fille , sans ' caractère défini ,
mais bien orientée et suivie attentivement
par les siens.
PII C'est une jeune personne active,
Julie, adroite, très « à la page », qui sait
plaire grâce à sa gentillesse, à son aisance,

à sa gaî té mesurée, à une retenue que l'on
sent derrière le sourire ou la parole aima-
ble. On volt que son éducation a été sur-
veillée , que de bons préceptes d'honnêteté
et de bonne tenue lui ont été Inculqués,
mais que, d'autre part, elle s'est développée
par elle-même, secrètement désireuse de
s'émanciper et de vivre la vie la plus spor-
tivement possible, à savoir d'y Jouer son
rôle de manière à gagner son bonheur :
elle aspire à monter plus haut dans
l'échelle sociale, échapper à la médiocrité
matérielle, et pour ce faire, elle observe,
calcule, garde pour sol ses pensées et ses
intentions Intimes et se comporte dans
l'ensemble avec un naturel qui inspire la
confiance. Elle devra encore apprendre que
la vie n'est pas faite que de plaisirs et
que les bonheurs durables se construisent
lentement, patiemment. _rur la base d'un
sincère désintéressement. Au reste, travail-
leuse, consciencieuse, bonne fille, avec des
sautes d'humeur, des accès de nervosité et
de combattivitê. Ne manque pas de valeur
comme f uture maîtresse de maison.

I ni Nature simple, honnête et sans
LtUl. grand relief qui n'a pas Jusqu'à
présent conquis son Indépendance et qui
vit encore sous le régime de l'autorité pa-
ternelle. C'est ce que l'on appelle un brave
garçon, aimable, apparemment sans défaut
grossiers et choquants, propre, soigné dans
sa mise, gentil « tout plein », qui sait être

d'accord avec tout le monde sans donner
l'Impression de versatilité. La vie le con-
duit, tranquillement, et il la suit, assez
passivement, en bon écolier du sort, ce
qui laisse entrevoir que son éducation n'a
pas visé à le rendre vraiment homme, per-
sonnel et mûr dans son Jugement, mais
que sans doute 11 a été jalousement sur-
veillé, que sa nature molle et soumise
trouvait dams son milieu familial l'appui
et le stimulant indispensables, ce qui de-
vait lui convenir, mais au détriment de la
virilité agissante et autonome que récla-
merait son âge. Il lui faut une femme éner-
gique et douce qui sache vouloir et décider
pour deux. En réalité, il a conservé une
âme d'enfant, honnête et bonne, assez
rêveuse et peu adaptée à affronter les
rudesses de la réalité . Il a besoin d'une
certaine protection, d'un tampon entre la
vie et lui.

LinnA I"} Votre évolution s'opère trèslallc V. normalement: on trouve en
vous tous les éléments de la stabilité, de ce
parallélisme qui assure une action com-
mune et constante entre l'intelligence et
le vouloir, entre l'idée et son incarnation
dans l'acte correspondant . La femme fu-
ture s'annonce donc sous d'heureux aus-
pices, oe qui doit vous engager à persé-
vérer dans la ligne de conduite suivie Jus-
qu 'Ici, à savoir l'obéissance â la voix du
devoir , une Judicieuse répartition de l'ef-
fort et de la détente, l'activité raisonnée
et enjouée, attentive et studieuse. Il con-
vient de passer sur les petits travers qui
sont de votre âge : désir de plaire, minus -
cule vanité qui disparaîtra en face des
grands devoirs, plus tard, quand vous n 'au-
rez plus de temps de penser à vous-même,

esprit parfois opposant et critique, bref ,
la poussière de jeunesse que le vent de la
vie emportera sans retour, bientôt. Vous
êtes assez Intelligente pour comprendre
que noblesse oblige et que vos qualités
mêmes vous créent l'obligation de donner
raison au Jugement favorable que con-
tient en virtualité votre écriture déjà
bien personnelle. Vous saurez composer
avec la vie, honnêtement, mais habilement.
Et vous aurez le dernier mot.
n i :  Vous Jouez virilement votre1/ariing* rôle d'homme Jeune et en
train de conquérir sa place au soleil. Vous
n 'êtes retenu ni par un excès de modestie,
ni par ce fameux et troublant complexe
d'infériorité qui est un signe de décadence
de la race. La tête pleine d'arguments,
la volonté actionnée par un ressort à la
détente vigoureuse, l'œil aux aguets et
l'oreille attentive, vous avez résolu de réus-
sir en vous imposant sans violence, mais
avec la ferme détermination de mettre
en jeu toutes vos énergies agressives et
défensives dans cette bataille engagée
entre vous et le succès. Il vous faut un
large espace vital , vos coudées franches,
un large horizon, des responsabilités de
taille , car vous ne doutez de rien et rien
ne vous parait impossible à réaliser, tant
votre dynamisme s'aiguise devant les obs-
tacles. Que tout soit au titre, dans cet
étalage énergétique, nul n'est mieux placé
que vous pour le savoir ; en tout cas, vous
représentez une belle valeur profession-
nelle, active, intéressée et réalisatrice. Seu-
lement, mesurez mieux vos aspirations en
fonction de vos « disponibilités », car, plus
vous gagnerez, plus vous dépenserez, pour
vouloir faire grandement les choses.' Vous

saurez sans doute faire votre bilan, au
propre comme au figuré.

PHILOGRAPHE.
L'analyse sous le pseudonyme « Melita »

nous étant parvenue trop tard , paraîtra
dans le prochain courrier.

Notre courrier graphologique est
ouvert à tous les lecteurs du journal
(abonnés et acheteurs au numéro).

Prière d'adresser l'es documents
qu'on désire soumettre à l'examen
du graphologue à la
Feuille d'avis de Neuchâtel

Service graphologique
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UNIVERSITE DE NEUCHATEL
Vendredi 19 février ,
à 20 h. 15, à l'Aula

2me CONFÉRENCE UNIVERSITAIRE
publiqu e et gratuite

La psychanalyse,
école de renoncement

par M. le Dr RICHARD
privat-docent à la Faculté des Lettres 

Bon salaire,
lionne marchandise!
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i<Ae 1î5ien-être df? l'ouvrier est dans des locaux malsains ser le contentement avant1 échelle comparative de la santé . . , » , . . ,. , ,
culturelle et économique de toute ne peuvent vraiment four- le gain et la qualité avant
la nation, si la situation de nir que du mauvais travail, le chiffre d'affaires. Donc1 ouvrier est mauvaise, les bases n ,
de l'économie seront atteintes. Ce Ils sont minés par les soucis dc celui qui acheté des mar-
ne sont pas les grandes fortunes l'existence. Des ateliers mal ins- chandises Label ne COntri-privées qui comptent , c'est l'exis- tallés et insuffisants , des outils , . . »
tence assurée des nombreux démodés rendent le travail plus DUC pas Seulement à S6-
gagne-petit qui offre la garantie difficile et font perdre le temps conder le nouvel espritd'un développement économique et les forces de l'ouvrier. De plus, , „. - . . "
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Les travailleurs industriels et menés, car la marchandise doit mprpp mai*; il a air " ... «£»-leurs familles représentent dans être meilleur marché que celle de "lcll-c» mau ", a
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notre pays 40% de toute la popu- la concurrence, de sorte que sa ment envers lui-même, car
lation. Si ceux-ci souffrent du fabrication doit prendre le mini- seule la bonne Qualité V3U-besoin, toute notre vie écono- mum de temps. , . " .
mique s'en ressentira aussi. Si Des matières premières de qua- dra toujours Son prix et
nous voulons être un peuple fon- lité inférieure, un travail misé- sera toUÏOUrS avantageuse,ciêrement fort et sain , une ven- rablement rétribué, un minimum T, . J . ,, ?..
table démocratie, notre devoir est de temps et de soin, c'est ainsi II ne tardera pas d ailleurs
de contribuer à ce que la popu- que s'obtiennent les articles bon A bientôt s'en anercevoirlation des travailleurs ne souffre marché qui ne sont en réalité que p o vun .
pas du besoin. de la méchante camelote. Dans A_ \___

En 1935 des hommes conscients ces conditions peut-il être éton- ¦ ¦
de leur responsabilité , sortis des nant  3ue cc .tc marchandise ne 5Spr
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but est d'assurer l'existence de geuse et ne vaille jamais le prix 
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travail , de permettre une fois monstrueuses des fabricants de
chaque année au travailleur de camelote et nous nous nuisons à
f>rendre des vacances pavées par nous-mêmes. 
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en général. Beaucoup de pro- rar C0"̂ 6» les marenan-
ducteurs se joignirent par la suite dises portant la marque

marchandises que ces fabriques Label Sont bonnes. Elles

&Set dC bo^PSC OUVnerS Contents et 
ha- „la marque';.'. Cette désignation
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lleS' aanS Q_e.S ateners «W qu'elle fut employée pour la pre-L,e travail fourni par un dernes et bien installes, mière fois avec un succès éclatant,
çuvrier dépend de sa santé sous la conduite bienveil- ro f̂atfoTsuÊeLÏÏ'e^physique et de son bien- lante de chef S progressistes, à-dire par sa Commission pari-
être moral. Les hommes Elles sont confectionnées ^Xfd^Se /̂ùfetravaillant a bas prix et dans cet esprit qui fait pas- représentants des consommateurs.
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RAPIDE
En vente partout 75 c

CE SOIR , 20 h. 15 »k
MERCREDI, 17 h. 15, LA

GUILDE DU FILM §
présente HARRY BAUR dans I

L'assassinat du père Noël 1
la remarquable réalisation de Christian Jaque

Location « Au Ménestrel » et à l'entrée

DÈS MERCREDI SOIR BUCK JONES

L'AIGLE BLANC I
7000 mètres de pel licule d'une action , d' une WS

ampleur et d' un mouuement inconnus
à ce jour

PREMIER EPISODE : ;

Le rapace des Montagnes-Rocheuses I
Il est prudent de louer ses places chez Elvlna Modes I
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La Croix-rouge suisse,
Secours aux enfants, présente à la

rue de l'Hôpital N° 2, du 13 au 20 février

les meilleurs dessins
du concours de vacances 1942
organisé par l'Oncle Henri, de Radio-Genève

Les visiteurs seront mis au courant du travail de Secoure
aux enfants victimes de îa guérite pax des collaboratrices
de l'œuvre. ENTRÉE LIBRE

Heures d'ouverture : de 10 h. à 12 h. 30 et
de 13 h. 30 h 17 li.

IUL 
ROTONDE!

A UJO URD 'HUI i
début du célèbre j ongleur chinois I

YU - HâN - CHEN I
pour la première fo is  à Neuchâtel I I
Une attraction que vous voudrez voir et revoir I

BON
POUR UNE ANALYSE

GRAPHOLOGIQUE
A PRIX RÉDUIT

Joindre au document à analyser
la somme de O t* Kf|

en timbres-poste pour la publica-
tion dans le courrier.

Dans l 'intérêt même du con-
sultant, prière d'indiquer l'âge, le
sexe et la profession du scripteur.

Adresser le tout à la « Feuille
d'avis de Neuchâtel », service gra-
phologique.



Des combats acharnés
font rage dans la région

de Kharkov

LES PÉRIPÉTIES DES COMBATS A L'EST
(SUITB DI LA PBEMItKB PAO!)

MOSCOU, 16 (Exchange). — La
bataille pour Kharkov continue de
faire rajj e avec une rare violence.
En certains endroits, Jes Russes sont
à 10 km. de la ville. Toutefois, ils
ont dû reculer légèrement dans quel-
ques secteurs à la suite de contre-
attaques allemandes. L'ennemi a en-
gagé deux divisions blindées de S.S.
arrivées récemment de France. Au
cours des trois derniers jours, les
Allemands ont perdu 80 chars. Avant
minuit , on signale que les Russes ont
percé Jes lignes allemandes près de
Chuuucv.

Près d'Orel, l'offensive soviétique,
partie de Fatcj, a gagné en ampleur.
Il semble que les Russes ont achevé
leurs préparatifs pour la grande ba-
taille qui doit se livrer prochaine-
ment pour la possession d'Orel.

fait échouer les projets soviétiques et
ont causé à l'ennemi de nouvelles et
graves pertes sanglantes. Les atta-
ques déclenchées par l'ennemi dans
la région de Novorossisk et sur quel-
ques autres points de la tète de pont
du Kouban ont été rejetées avec de
lourdes pertes pour l'ennemi.

La bataille d'hiver entre l'embou-
chure du Don et la région du nord
de Koursk devient de plus en plus
violente. Sur le Donetz moyen, les
formations de cavalerie ennemies,
avançant sur nos arrières, ont été
coupées et courent à leur destruc-
tion.

Pendant les opérations de décro-
chage de la boucle du Donetz, sur
des positions plus courtes et prépa-
rées d'avance, les villes de Rostov
et de Vorochilovsk ont été évacuées
conformément aux plans.

Sur le front entre le Volkhov et
le lac Ladoga , et devant Leningrad ,
l'ennemi a attaqué hier sur un large
front. Les attaques ont échoué de-
vant le feu concentré de toutes les
nrmes.

Violents combats
près de Kharkov

MOSCOU, 15 (U.P.). — On con-
firme que l'ennemi évacue rapide-
ment tout le bassin du Donetz.

Des opérations semblables sont en
cours sur le front de Kharkov. Les
escadrilles d'observation russes ont
annoncé que la seule voie ferrée qui
n 'est pas encore sous le feu de l'ar-
tillerie russe et qui relie Kharkov
aux régions de l'ouest est encom-
brée de trains qui transportent une
parti e de la garnison allemande.
Même s'il venait à échapper à la ma-
nœuvre d'encerclement russe, l'en-
nemi devrait abandonner tout son
matériel lourd.

La bata ille pour la possession de
la métropole industrielle de l'Ukrai-
ne a atteint son point culminant
Les combats les plus sanglants se
déroulent dans le secteur entre Ro-
gan et Chuguev, où des divisions d'éli-
te des S.S. contre-attaquent sans inr
terruption. On signale d'importants
gains de terrain dans le secteur de
Solofcbev , au nord-ouest de Khar-
kov. Les Russes s'approchent dans
cette région de la ville de Bogodu-
chov, située sur la voie ferrée
Kharkov - Sumy.

Les Allemands
évacueraient Kharkov

MOSCOU, 15 (Exchange). — H
ressort des dernières informations
que le haut commandement allemand
a vraisemblablement donné l'ordre
d'évacuer Kharkov. Toutes les rou-
tes principales conduisant à l'ouest
sont encombrées de convois motori-
sés. Des mouvements de troupes vers
l'arrière ont également été observés,
tandis qu'aucune nouvelle arrivée de
réserves à Kharkov n'a été signalée.
Au cours de la matinée, de grosses
explosions ont été entendues dans
les quartiers nord-ouest de Kharkov
et l'on suppose qu'il s'agissait déjà
des explosions des dépôts de muni-
tions que les Allemands ne sont plus
en mesure de prendre avec eux.

L'avance vers Taganrog
Les correspondants militaires

d'Exchange mandent du front de
Rostov qu'une armée d'arrière-garde
allemande a été refoulée à l'ouest de
Rostov, dans la région de TchaJtyr
— station de chemin de fer sur la
ligne de Taganrog — sur ses lignes
de départ . L'offensive contre Tagan-
rog est, de cette façon , déjà amor-
cée. Cet important port de la mer
d'Azov se trouve menacé également
du nord-est.

Dans le bassin du Donetz, au nord
de Taganrog, la bataill e se poursuit
dont l'enjeu est la possession d'un
grand nombre de localités. Néan-
moins, le champ de bataille princi-
pal est constitué par le triangle
Gorlovka - Staline - Makejevka , où
se trouve le centre de la résistance
allemande.

Le communiqué allemand
BERLIN, 15 (D.N.B.). — Le haut

commandement de l'armée commu-
nique:

Sur le front  de l'est, l'ennemi, je-
tant toujours dans la bataille de
nouvelles formations pou r remplacer
ses troupes décimées, cherche un
succès décisif par des opérations
d'encerclement et de percées. Les
armées allemandes, opposant une ré-
sistance inébranlable, passant à la
tacti que de combats élastiques et lan-
çant des contre-attaques résolues, ont
*wssssss ŝrs.rrrsssj ŝ.wysssyss/y?j'/vys/ssssrs/ 9.

Une loi sur le travail
obligatoire en France

VICHY, 16 (D.N.B.). - Les minis-
tres se sont réunis ©n conseil sous la
présidence du maréchal Pétain. Le
communiqué publié à l'issue de leurs
délibérations dècûaire que M. Laval
a fait rapport sur le reclassement,
dans le processus du travail, du pre-
mier contingent de prisonniers de
guerre.

Le conseil des ministres a décidé
d'introduine l'obligation générale du
travail et a adopté à cet effet une loi
appliquant cette obligation à tous les
Français des classes 1920 à 1922. Des
mesures spéciales sont prévues à
l'égard des agriculteurs. La durée de
l'obligation de travailler est fixée à
deux ans, compte tenu du service
militaire et du service obligatoire du
travail. Un commissariat général est
institué en vue de s'occuper des ques-
tions intéressant l'obligation de tra-
vailler.

Le régime des étrangers
en Allemagne

BERLIN, 15. — Selon une décision
du tribunal du Reich, les ressortis-
sants étrangers sont passibles, comme
les citoyens allemands, des mêmes
peines s'ils commettent des infrac-
tions aux dispositions relatives aux
relations avec des prisonniers de
guerre.

BOURSE
{COURS DK Ot- £ > T O n _ _ ->

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)

Lea chiffres seul» Indiquent le* prix faits
d = demanda o = offre

ACTIONS 12 fév. 15 fév.
Banque nationale .... 682.— d 682.— d
Crédit suisse 552.— d 558.— d
Crédit fane, neuohftt. 615.— d 615.— d
Sté de banque suisse 502.— d 503.— d
La Neuchâtelolse .... 510.— 515.— o
Câble élect. Cortaillod 3350.— d 3500.— o
Ed. Dubled & Cle 510.- d 505.—
Ciment Portland 890.— o 890.— o
Tramways, Neuchâtel 475.— o 475.— O
Imm. Sandoz, Travers 300.— d 200.— d
Salle des concerts 300.— d 300.— d
Klaus 160.— d 160.— d
EtabUssem. Perrenoud 420.— d 420.— d
Zénith S. A. ord. 130.- d 135.- o

» » prlv. 130.— d 140.— o
Ind. cuprique, Frlbourg 1500.— d 1600.— o
Cle viticole, Cortaillod 390.— d 4O0.— o

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 3',_ 1902 101.50 d 102.- o
Etat Neuchât. 4% 1931 102.25 d 102.25 d
Etat Neuchât. 4% 1932 102.90 d 103.25 o
Etat Neuchât. 2'/a 1932 95.— 95.—
Etat Neuchât . 4% 1934 103.— d 103.— d
Etat Neuchât. 3>4 1938 99.25 d 99.75 o
Etat Neuchât. 3% 1942 100.50 d 100.75
Ville Neuchât. 3.i 1888 100.25 d 100.25 d
Ville Neuchât. 4H 1931 102.50 d 102.50 d
Ville Neuchât. 4% 1931 102.25 d 102.25 d
Ville Neuchât. 3% 1932 101.25 d 101.25 d
Ville Neuchât. 8V4 1937 100.25 d 101.- o
Ville Neuchât. 314 1941 101.50 d 101.50
Ch.-d.-Fds4-3,20% 1931 83.50 O 83.50 O

s S -i-S»,. 1905 82.— o 82.— o
Locle S .4-2.25% 1903 83.— d 88.— d

» 4 - 2 ,40»,'. 1899 83.— d 83.— d
» 4V, - 2,55% 1930 83.— d 83.— d

Saint-Biaise 414% 1930 101.- d 101.— d
Crédit F N. S'iV. 1938 100.— d 100.— d
Tra m de N. 4V.% 1936 101.- d 101.— d
J Klaus 4Mi% 100.50 d 100.75 d
E. Perrenoud 4% 1937 101.— d 101 - d
Suchard 314% 100.25 d 100.75 o
Zénith 5% 1930 100.75 d 101.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1 % %

BOURSE DE BALE
ACTIONS 12 fév. 15 fév.

Banque commerc. Bâle 323.— 323.^
Sté de banque suisse 505.— 510.—
Sté suis. p. l'Ind. élec. 338.- 336.-
Sté p. l'industr. chim. 5130.— 4950. —
Chimiques Sandoz .. 9000.- 8875.-
Schappe de Bâle 923. — 901.-

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 12 fév. 15 fév.

Banque cant. vaudoise 705.— 705.—
Crédit foncier vaudols 700.— 700.—
Câbles de Cossonay .. 1900.- d 1910.- d
Chaux et ciments S. r. 600.— d 600.— d
La Suisse sté d'assur. 3700.— d 3700.- d
Sté romande d'électr. 358.- 360,--
Canton Fribourg 1902 17.50 17.50
Comm. fribourg. 1887 98.50 98.- d

Cours communiqués par la Banque
cantonale neucliàteloisc.)

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 12 fév. 15 fév.

3% C.F.F. dlïf . 1903 99.50% 99.50%
3% C.F.F 1938 93.60% 93.35%
3% Défense nat, 1936 102.20% 102.15%
SMi-4% Dêf . nat. 1940 105.10% 105.25%
3Mi% Empr. féd. 1941 102.50% 102.60%
314% Empr. féd. 1041 09.55% 99.50%
3*4% Jura-Simpl. 1894 101.60% 101.50%d
3*4% Goth. 1895 Ire h. 101.45% 101.30%d

ACTIONS
S. A. Leu & Cie, Zurich 375.— O 360.—
Banque fédérale S, A. 358.— 358.—
Union de banq. eûtes. 672.— d 672.—
Crédit suisse 561.— 561.-»
Crédit foncier suisse.. 315.— d 318.—
Bque p. entrep. électr. 377.— 375.-*
Motor Columbus 358.50 359.—1
Sté suisse-am. d'él. A 92.— 92.—
Alumin Neuhausen .. 2685.— 2615.—
C.-F. Bally S. A 1000.- 1001.- O
Brown, Boverl & Co .. 620.— 604.—
Conserves Lenzbourg 1955.— d 1950.— d
Aciéries Fischer 912.— 860.—
Lonza, 895.— 870.—
Nestlé 987.- 985.-
Sulzer 1020 .— 050.—
Baltimore & Ohlo .. 34.25 35.—
Pensylvanla 133.— 134.50
General electric 169.— 168.—
Stand. Oll Cy of N. J. 241.- 240.-
Int. nlck, Co of Can 179.— 180.—
Kennec. Copper Co .. 175.— 175.—
Montgom Ward & Co 180.— 178.—
Hisp. am. de electric. 1240.— 1235.—
Italo-argent. de électr. 157.50 158.—
Royal Dutch 463.— 470.—
Allumettes suédois. B 14.75 o 14.— d

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 12 fév. 15 fév.

314% Oh. Fco-Suisse 525.— d 525.— d
3% Ch. Jougne - Eclép. 490.— d 490.— d
3% Genevois à lots .. 128.— 129.—
5% Ville de Rio 92.— O 91.— d
6% Hispano bons 221.— d 220.—

ACTIONS
Sté flnanc. italo-suisse 64.— 63.—
Sté gén. p. l'Ind. élect. 150.— 150.—
Sté fin . franco - suisse 60.— 62.—
Am. europ, secur. ord . 36.25 36.75
Am europ. secur. priv . 390.— d 394.—
Cie genev. ind. d. gaz 308.— d 308.—
Sté lyonn. eaux-éclair. 90.— d 93.— d
Aramayo 40.75 41.—
Mines de Bor 130.- d 135.— d
Chartered 23.25 24.—
Totis 98.— O 98.— O
Parts Setlf 270.- d 280.-
Financ. des caoutch. 18.— d 18.— d
Electrolux B 75.— 77.—
Roui, billes B (SKF) 194.- 196.-
Separator B 75.— 77.—

BOURSE DE NEW-YORK
11 fév. 13 fév.

AUied OhemAoaâ & Dye 148.- 149.50
American Tel <& Teleg 134.25 134.50
American Tobacco «B» 52.25 52.25
Anaconda Copper .... 26.75 26.88
Chrysler ' Corporation 72.63 73.50
Consolidated Edison.. 17.75 17.88
Du Pont de Nemours 144.50 145.50
General Motors 47.63 47.75
International Nickel.. 33.50 33.88
Dnlted Alrcraft 29.60 30.—
Dnlted State» Steel .. 61.12 51.63
Woolworth 32.88 33.12

BILLETS DE BANQUE ÉTRANGERS
ET OR (Cours indicatifs)

Dem. Offre
France (gr. c.) .. 1.55 1.75 par Ffrs. 10Ô

» (p. c.) .. 1.70 2.— » » >
Italie (gr. c.) .. 2.50 2.80 » Lit. 100

» Lit. 10) 2.90 3.20 > » >
Allemagne 15.75 16.75 » RM. 100
D. S. A. (gr. 0.) .. 3.80 3.95 » £ *•—> (p. e.) .. 3.70 3.85 > » »
Angleterre (gr. c.) 12.60 12.90 > l 1.-/-

» (p. e.) 12.40 12.80 > » »
Suisse) .... 30.50 — .— » Fr. 20.—

Cours commnnlqnês par le Crédit Baisse
cn date du 15 février 1943

COURS DES CHANGES
du 15 février 1943

Demanda Offre
Londres 17.10 17.40

> registered 17.10 17.40
Lvon 4.— 5.—
New-York .... -.- 4.33
Stockholm .... 102.55 102.85
Milan 22.50 22.70
Berlin 172.40 172.70
Lisbonne 17.70 17.90
Buenos-Aires .. -.99 1.01
Communiqués à titre Indicatif par la

Banque Cantonale Neuchâtelolse.

Banque pour valeurs de placement,
Zurich

Le bouclement des comptes au 31 dé-
cembre 1942 présente, déduction faite d'un
montant de 98,628 fr. 97, un bénéfice net
de 304,230 fr . 97 (1941: 256,042 fr . 83).
Compt« tenu du solde reporté à nouveau
l'am dernier de 109,844 fr , 28, un montant
total de 414,075 fr , 25 permettra de verser
un dividende de 6% (1941: 5%) et de re-
porter à nouveau 114,075 fr. 25.

Unions de banques suisses
Le conseil d'administration de l'Dnion

de banques suissea a arrêté le bilan et le
compte de profits et pertes de l'établisse-
ment au 31 décembre 1942. Y compris le
report et les amortissements déduits, le bé-
néfice net s'élève à 4,215,075 fr. 45 (con-
tre 3,904.670 fr. 94 à fin 1941) après un
versement de un million à la caisse de
pensions du personnel de la banque.

Le conseil propose de répartir, comme
l'année précédente, un dividende de 5 %
sur le capital-actions de 40 millions de
francs.

Nouvelles économiques et financières

Cologne et Milan
ont été violemment attaqués

par la « Royal Air Force »

Dans la nuit de dimanche à lundi

GRAND QUARTIER DE LA R.A.F.,
15 (Exchange). — Au cours de la
nuit de dimanche à lundi, la R.A.F.
a entrepris, au moyen de deux gran-
des formations de bombardiers deux
attaques massives contre Cologne et
contre Milan.

Les premiers bombardiers de la
R.A.F. sont arrivés à Cologne peu
après 20 heures et ont arrosé la
ville de plusieurs dizaines de milliers
de grenades incendiaires. Vingt minu-
tes plus tard , un grand nombre d'in-
cendies avaient éclaté à Cologne,
aussi les bombardiers lourds purent-
ils viser leurs objectifs avec une'
grande précision. La défense anti-
aérienne avait à ce moment-là con-
sidérablement perdu de son mordant ;
à 20 h. 40, à la fin de l'attaque, quel-
ques canons seulement continuaient
à tirer. Les documents photographi-
ques montrent que plus de quarante
incendies monstres ont éclaté à Colo-
gne.

Deux heures après l'attaque de Co-
logne, d'autres bombardiers se diri-
geant vers le sud avaient atteint la
ville de Milan. Les pilotes de la
R.A.F. furent très surpris de constater
que la défense aérienne de Milan
était tout à fait insuffisante. Contrai-
rement à ce qui s'était passé à Colo-
gne, aucun chasseur nocturne ne prit
l'air. La région industrielle de Mi-
lan fut arrosée de bombes explosives
du plus gros calibre. La ville a subi
de gros dégâts. Les incendies étaient

visibles à plus de 100 km. de distance.
Une petite formation de la R.A.F.
attaqua, au cours de la même nuit,
la base maritime de ia Spezia.

De toutes ces opérations, onze bom-
bardiers n'ont pas regagné leurs
bases.

La version italienne
ROME, 15 (Stefani). — Le Q. G.

des forces  armées italiennes commu-
nique :

Tard dans la soirée d'hier, des
avions ennemis en plusieur s vagues
lâchèrent des bombes de d i f f é ren t s
calibres et des grenades incendiaires
sur la ville de Milan causant de gra-
ves dégâts à de nombreuses maisons
d 'habitation. Le nombre des victimes
jusqu 'à présent est de 16 morts et
224- blessés. Deux quadrimoteurs en-
nemis ont été abattus par la D.C.A.,
un rue Rof fa lora  et l' autre dans la
région entre Mercallo et Iveruno. Un
officier ennemi s'étant lancé en pa-
rachute f u t  fait  prisonnier.

Une autre incursion e f f ec tuée  sur
la Spezia causa un mort et deux
blessés parmi la population.

Dunkerque bombardée
LONDRES, 16 (Reuter). - Dunker-

que a été attaquée à deux reprises
'lundi. La première fois par la R.A.F,.
la ' seconde par l'aviation américaine.

Le « Richelieu » à New-York
(SUITE Dl LA PREMIERS PAGE)

L'arrivée de ce cuirassé de 35,000
tonnes met fin aux craintes que l'on
avait eues que l'un des plus beaux na-
vires de guerre de surface du monde
ne tombât aux mains de l'Axe. L'arri-
vée du « Richelieu » a été annoncée
à la conférence de presse de lundi
par le vice-amiral Fenard, chef de la
mission navale française aux Etats-
Unis. Les réparations seront faites le
plus rapidement possible pour que le
cuirassé puisse reprendre la lutte aux
côtés des unités de guerre alliées.

Les unités de la flotte
française au service des Alliés

NEW-YORK, 15 (Reuter). - Le
porte-parole des milieux navals fran-
çais aux Etats-Unis a déclaré que les
unités sous le commandement du gé-
néral Giraud, sans comprendre les
unités sons le commandement du gé-
néral de Gaulle, sont au total de trois
cuirassés, un porte-avions, trois croi-
seurs lourds, six croiseurs légers,
neuf destroyers, dix à douze avisos,
quatorze sous-marins et un certain

nombre de navires auxiliaires. Les
unités françaises immobilisées à la
Martinique et à Alexandrie depuis
l'armistice finiront par être mises au
service des nations unies. Toutes les
unités navales à Dakar sont mainte-
nant en service actif ou seront répa-
rées et remises en service actif pro-
chainement.

Le porte-avions « Béarn _> ira pro-
chainement de la Martinique aux
Etats-Unis, où il sera réparé, comme
le feront d'autres vaisseaux immobili-
sés actuiellemeinit à Alexandrie et qui
ont besoin de réparations. Le porie-
p&role a dit qu'il a visité Alexandrie,
il y a deux mois, et qu'il a constaté
que le moral des officiers et des ma-
rins était excellent.

Selon le journal « New-York Tele-
gra_n >, qui publie les déclarations
de l'amiral Fenard au sujet de l'arri-
vée aux Etats-Unis du cuirassé « Ri-
chelieu », 46 navires de guerre fran-
çais de divers types vont se joindre
probablement aux nations unies.

Les troupes américaines
menacées d'encerclement

en Tunisie méridionale

LES BLINDÉS DE ROMMEL A L'ATTAQUE
(SUIT! DK LA PREMIERS PAGE)

Les Américains devront-ils
évacuer Gaf sa ?

Q.G. DU GÉNÉRAL EISENHO-
WER , 16 (Exchange). — En Tuni-
sie méridionale, des combats achar-
nés continuent de faire rage entre
les troupes américaines et une co-
lonne blindée allemande. Des unités
d'élite de Rommel et de von Arnim
opèrent ensemble pour élargir le
corridor de l'Axe le long du littoral.

Tard lundi soir, de nouvelles uni-
lés ennemies ont été engagées après
un violent bombardement des lignes
américaines par les « Stuka ». L'atta-
que allemande a deux objectifs : elle
vise en premier lieu Sidi-Bouzid, à
80 km. au nord-est de Gafsa. Une
autre colonne marche sur Gafsa, à
160 km. à l'ouest de Sfax.

Les troupes américaines ont, pour
la première fois, à faire face à des
soldats allemands possédant une
longue expérience de la guerre.

Il est possible que le général Ei-
senhower ordonne à ses troupes
d'évacuer Gafsa, afin d'éviter un en-
cerclement.

L 'attaque est menée
par une division de Rommel

ALGER, 15 (U.P.). — Après une
pause assez longue, il semble que les
opérations aient repris sur le front
tunisien. Les forces allemandes et
italiennes ont déclenché une offen-
sive contre les positions alliées à
l'ouest du col de Faid et ont obtenu
quelques succès au début. L'attaque,
lancée par une division blindée du
maréchal Rommel et soutenue par
d'autres détachements allemands et
italiens, est dirigée de deux direc-
tions principalement contre les po-
sitions américaines de ce secteur
vital.

Dimanche soir, à six heures, une
colonne de l'Axe avait déjà gagné du
terrain sur une distance de 29 km.,
ce qui représentait un grave danger
pour les positions américaines près
de Sbeitla.

Comment les troupes de l'Axe
engagèrent les opérations
Il résulte des dernières informa-

tions qu'une division Mindée améri-
caine a engagé de sanglants combats
avec les troupes de l'Axe sur le haut
plateau è environ 25 km. à l'est de
Sbeitla. Le terrain se prête admira-
blement à cet endroit a une bataille
de tanks. L'attaque commença di-

manche matin , à 7 heures, au mo-
ment où une colonne allemande qui
comptait une cinquantaine de tanks
s'avança du col de Faid dans la di-
rection de Sbeitla. A 9 heures,
cette colonne avait atteint le point
de croisement des routes, à l'endroit
exact où une importante voie de
communication se dirige vers Sidi-
Bouzid.

En même temps, une deuxième cft-
lonne qui comprenait un grand nom-
bre de troupes italiennes coupa la
route qui de Faid se dirige vers Gaf-
sa, pour poursuivre ensuite son avan-
ce vers Sbeitla en faisant un détour.
Lundi matin , des contingents amé-
ricains, qui étaient concentrés à
Sidi-Bouzid, contre-attaquèrent vi-
goureusement. Après de sanglants
combats, au cours desquels les per-
tes furent nombreuses des deux cô-
tés, les Américains se retirèrent
après avoir constaté qu'ils étaient
menacés d'encerclement. La deuxiè-
me colonne ennemie avait parcouru,
jusqu'à dimanche soir, une distance
d'environ 30 km.

Les troupes alliées comprennent
presque exclusivement des Améri-
cains, les Britanniques n'ayant que
de petits détachements dans cette
région. Les forces de l'Axe sont sou-
tenues dans leur offensive par des
bombardiers piqueurs. Les Améri-
cains ont également fait appel à
leurs forces aériennes. Les bombar-
diers et les chasseurs de l'aviation
américaine ont attaqué, dimanche
pendant toute la journée, les colon-
nes ennemies et les concentrations
de troupes. On confirme que l'enne-
mi a subi des pertes importantes et
des dégâts considérables au cours de
ces attaques aériennes.

Le but des Halo-Allemands
L'offensive, déclenchée par les

troupes allemandes et italiennes, n'a
pas d'autre but que d'élargir le cor-
ridor le long de la côte orientale tu-
nisienne à travers lequel se retirent
les contingents de Rommel. On croit
que le commandant du corps afri-
cain allemand cherchera à établir
de fortes positions le long de la côte,
afin de pouvoir faire face à la Sme
armée.

Le chef des f orces
aériennes alliées

ALGER, 16 (Reuter). — Le vice-
maréchal de l'air Coningham com-
mandera les forces aériennes alliées
en Tunisie, mais il reste subordonné
au général américain Spaatz.

Deux cents personnes
meurent chaque jour
de faim à Athènes

La famine en Grèce

LONDRES, 16 (Reuter). ~ Sui-
vant des nouvelles reçues dans les
milieux officiels grecs de Londres,
200 personnes meurent chaque jour
de faim à Athènes. Un nouveau-né
sur dix survit après quatre semaines
d'existence. La situation alimentaire
s'est légèrement améliorée à la suite
des arrivages de denrées en prove-
nance du Canada et de l'Angleterre,
mais elle n'en reste pas moins très
sérieuse.

LES

SKI
Concours interne

du Ski-club de Fleurier
(c) Le Ski-club de Fleurier a fait dis-
puter dimanche, dans les environs du
village, les deux premières manches
de son concours interne. Voici les ré-
sultats de ces épreuves:

DESCENTE
Seniors: 1. Pierre Niqullle; 2. Jean Per-

rinjaquet; 3. René Egger; 4. Eric Schlàp-
pl; 5. Wilfred Pétremand.

Juniors: 1. Pierre Mermoud ; 2. Marcel
BUat; 3. Charles Gander; 4. Jean Douze;
5. Charles Junod.

Organisation de Jeunesse: 1. Bachmann;
2. G. Huguenin; 3. M. Thiébaud; 4. R.
Leuba; 5. H. Bairelet.

Organisation de Jeunesse, 14-16 ans:
1ère «ex aequos: A. Leuba et M. Robert; 3.
R. Leuba; 4. Juvet; S. G. Fatton.

Dames: 1. Yvette Grosclaude; 2. Claude
Magnln.

SLALOM
Seniors: 1. Jean Perrin jaquet; 2 Pierre

Niqullle; 3. Eric Schlappi; 4. Wilfred Pé-
tremand; 6, Gérald Magnln.

Juniors: 1. Marcel BUat; 2. Charles
Gander; 3. Pierre Mermoud; 4. Charles
Junod ; 5. Jean Donzé.

Organisation de Jeunesse: 1. Bachmann;
2. M. Thiébaud; 3. H. Engel; 4. P. Gentil ;
5. Stelner.

Organisation de Jeunesse, 14-16 ans:
1. Juvet; 2. M. Robert; 3. K. Schlappi;
4. R. Leuba; 5. P. Turin.

Dames: 1. Yvette Groecliaude; 2. Claude
Magnln,

Pour ces épreuves de descente ef de
slalom , le Ski-club avait mis en com-
pétition le challenge « Universo», qui
a été déf ini t ivement  attribué à M".
Pierre Niquille qui le gagnait diman-
che pour la troisième fois.

M. Ryti réélu président
de la République

finlandaise
HELSINKI, 15 (D.N.B.). - M. Ryti,

président de la République finlandai-
se, a été confirmé dans son mandat
pour une nouvelle période de deux
ans, au premier et unique tour de
scrutin.

Le président Ryti a été réélu par
269 voix. Quatre voix sont allées à
M. Kottilainen, une à M. Stahlberg,
une au maréchal Mannerheim et une
à M. Tanner.

Les élections ont commencé à
15 h. 20 au palais du parlement par
l'appel des électeurs et elles étaient
terminées à 16 h. 35. M. Rangell, pre-
mier ministre, a présidé les opéra-
tions. Il n'y avait dans la galerie
qu'un petit nombre de représentants
de la presse. C'est la première fois
qu 'un président est élu pour deux
périodes administratives consécuti-
ves. En 1940, les élections n'ont eu
lieu qu 'en présence du corps diplo-
matique et sans public en raison des
circonstances. M. Ryti avait réuni
alors 288 voix sur 294 électeurs ins-
cri ts.

La carrière de M. Ryti
HELSINKI, 15 (D.N.B.). - Le pré-

sident Ryti est né le 3 février 1SS9, à
HuMtinen dans le sud de la Finlan-
de. Après des études de droit, il ob-
tint son brevet d'avocat en 1909.
Après la déclaration d'indépendance
de la Finlande, il devint une des per-
sonnalités les plus influentes du pays
dans le domaine économique. Il a été
deux fois ministre des finances jus-
qu 'en 1924 et député de 1919 à 1924.
Il a été président de la Banque de
Finlande de 1923 à 1939. l\ fut  prési-
dent du conseil en 1939, au début de
la campagne d'hiver. Il a signé en cet-
te qualité la paix de Moscou en mars
1940 et resta à la tête du gouverne-
ment quand celui-ci fut remanié. En
mars 1940, quand le président Kallio
se retira pour raison de santé, il fut
élu â la présidence de la république.
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Etat civil ds Neuchâlel
PROMESSES DE MARIAGE

10. Charles-Ernest Renaud et Marie-
Jullé-Alfrédine ROssll, _> Esttivayer-le-Lac
et à Neuchâtel .

11. François-Jean Ribaux et May-Made-
lelno Stelner, a Neuchâtel et à Bevaix.

11. Ernst-Friedrich Schônholzer et Adda-
Erna Borel , à, Unter-Engstringen et à
Zurich.

12. Ernst Lehmann et Helcna Augustin,
les deux à Rlehen.

12. Wllly-Bernard Dubois et Yvonne-Hé-
lène Lesquereux, les deux ft Neuchâtel.

MARIAGE CÉLÉBRÉ
12. Glflcomo Perucchl et Marguerite

Waltl, les deux à Neuchâtel.
-mS ¦ -T•'__ ' •Wê H
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Le comité du

Groupement des industriels
et artisans de Neuchâtel

recommande à ses membres la con-
férence de M. E. Ackermann, sur la
Stabilisation des prix et des salaires,
qui aura lieu mercredi 17 février, à
20 h. 15, à l 'Auia de l'université.

ÇCA P Jeunes ninri -S, Jeune» pères,
ce.—rsi i» faites une assurance
AK - sur la vie à le.

il W» Caisse (ôntonale
\m wl d'assurance populaire
31—.ffi Ru« du M61e 3' Neuchâtel



LA VILLE
**, i

AU JOUR LE JOUR
La question des bancs

Les Neuchâtelois , qui aiment leur
Ville , voudraient que l' on multip liât
les occasions de l' admirer sans fat i-
gue. Un lecteur nous écrit, « Il n'y
a pas assez de bancs dans le haut
de la ville », dit-il. Et les prome-
neurs, tout comme les ménagères
qui rentrent souvent charg ées lour-
dement , seraient heureux de trou-
ver dans certains quartiers , un siè-
ge où ils pourraient se reposer.

C'est là une excellente suggestion.
Et nous la transmettons volontiers à
qui de droit.

(Le contenu de cette rubrique
n'engage pas la rédaction du Jo-tma.)

A propos des alertes
Monsieur le rédacteur,

Je vous écris pendant une de nos nom-
breuses alertes; c'est la seconde de ce
eolir !

Autour de moi, tout le monde vaque à
ses occupations habituelles et personne
ne se préoccupe le moins du monde des
sirènes, sauf poux les maudire quand elles
mugissent au milieu de la nuit et réveil-
lent les dormeurs.

Cela me fait penser au berger de la
fable qui n'alertait plus personne quand
11 criait: « Au loup ! ».

Cela me fait penser aussi à ce qui pour-
rait arriver si, un Jour, nous étions réel-
lement attaqués par les airs et que tout
le monde croyait assister à une alerte aus-
si inoffensive que celles que nous subis-
sons.

H me semble qu'une personne autorisée
devrait prendre l'initiative de proposer à
nos autorités, soit de supprimer les sirè-
nes au cours des raids qui ne visent pas
la Suisse, et je pense que nos autorités
peuvent facilement se rendre compte sl
tel est le cas, soit les faire mugir d'une
manière différente, si le danger devenait
réel.

Je tremble en pensant aux ravages
qu'un raid réel pourrait causer à nos po-
pulations blasées par l'audition quasi
quotidienne des sirènes.Veuillez agréer. Monsieur le rédacteur,
l'assurance de mes sentiments distingués.

P. de DARDEL.

CORRESPONDANCE S

Les frais d internement
des réfugiés

LA VIE NATIONALE

Une opposition justifiée

Notre correspondan t de Berne
nous écrit :

On sait que les autorités fédérales
ont préparé un arrêté qui doit régler
les questions relatives à l'héberge-
ment des fugitifs entrés illégalement
en Suisse après le 1er août 1942. Le
département de justice et police en-
visageait, en particulier, de mettre
une part ie des frais à la charge des
cantons. Mais, à la conférence qui ,
la semaine dernière, a réuni les re-
présentants des cantons, dix-sept des
vingt-quatre conseillers d'Etat pré-
sents se sont opposés à une réparti-
tion des dépenses, estimant que la
Confédération devait les assumer
intégralement. Parmi les opposants
se trouvent les délégués de tous les
gouvernements cantonaux romands.

II ne s'agit nullement d'un geste
d'indifférence , d'un manque de soli-
darit é, mais i'1 faut voir dans la dé-
cision de la majorité une réaction
toute naturelle dans les circonstan-
ces actuelles.

En effet , la Confédération, invo-
quant , à juste raison sans doute , les
charges financières considérables ré-
sultant de la défense nationale , a
mult iplié les imp ôts, diminuant clans
une sensible mesure les ressources
sur lesquelles pourraient normale-
ment compter les cantons. Elle ne
peut plus ensuit e leur imposer de
nouvelles charges .

Ne l'oublions pas, la Confédéra-
tion peut augmenter les imp ôts sans
demander l'avis du peup le et elle ne
se prive pas de ce droit. Toutes les
récentes mesures fiscales , parmi les
plus lourdes que le peuple suisse
ait jamais connues , ont été prises en
vertu des pleins pouvoirs. Les can-
tons , eux , n 'ont pas les moyens de
pressurer le contribuable à volonté;
ils doivent suivre les voies ordinai-
res qui ne conduisent pas toujours
au succès. On l'a vu , il n 'y a pas
longtemps , à Bâle ct — sur Je ter-
rain communal  — à Lausanne.

Il ne faut  donc pas s'étonner que ,
réduits au rôle de pourvoyeurs de la
Confédérat ion , les cantons se trou-
vent dans l'impossibilité à la fois de
fournir  des ressources au détr iment
de leurs propres finance s ct de
prendre à leur compte une part ie
des dépenses qui relè vent , en défi-
nitive , du compte extraordinaire.

L'alerte aérienne
de dimanche soir

BERNE, 15. — On communique
officiellement : Un grand nombre
d'avions étrangers ont pénétré dans
l'espace aérien suisse le 14 février 1943,
de 21 h.. 32 à 22 h. 41, entre Chaney
et les Verrières. Après avoir traversé
notre pays en direction sud , sud-est,
ces avions sont sortis dans la région
de Poschiavo, entre 21 h. 39 et 22 h. 47.
Quelques avions isolés sont entrés en
Suisse dams la région de Sargans à
22 h. 35 et l'ont quittée à 22 h. 47 en
direction du col de la Bernina. Un
autre survol a eu lieu de 23 h. 14 à
minuit 12, ©n direction Saas-Fée-le
Pont , où a eu lieu la sortie, à l'ouest
de la ligne Montana-Lausanne. L'alar-
me a été donnée dans toute la Suisse.
De nombreux détachements de D.C.A.
sont entrés en action.

Les obsèques du
premier-lieutenant Schneider

à Genève
GENEVE, 15. - Lundi ont eu lieu ,

à Chcne-Bougeries, les obsèques du
premier-lieutenant aviateur Maurice
Schneider , né en 1916, victime de
l'acciden t survenu vendredi à l'aéro-
drome de la Blécherette, à Lausanne.
Un culte fut célébré au temple de
Chêne-Bougeries, en présence d'une
foule d'amis et d'officiers des troupes
d'aviation.

Un gros incendie à Sion
Notre correspondant de Sion

nous téléphone:
Lundi après-midi , un incendie

d'une rare violence a éclat é à Sion ,
non loin de la gare aux marchandi-
ses. En dépit die l'intervention de
tout le corps des sapeurs-pompiers,
deux grands corps de bâtiments ont
été complètement détruits. Les toitu-
res se sont effondrées et il ne reste
que des murs calcinés.

Ces immeubles, situés l'un derrière
l'autre , avaien t  une longueur d'une
trentaine de mètres. Ils abritaient les
dépôts de la maison Delarzes-Vernay,
denrées coloniales , de la maison de
fruits  et dc vins Maurice Gay et de
la maison de fer Delaloye & Joliat.
Ces locaux regorgeaient d'engrais, de
soufre destiné au traitement de la vi-
gne et de diverses marchandises qui
sonf complètement anéanties. Dans le
dépôt de la maison Gay se trou-
vaient 5000 caisses et paniers d'em-
ballage destinés aux frui ts  de la sai-
son prochaine. Il ne reste absolument
rien de ce matériel.

Le feu s'est déclar é dans le dépôt
de soufre.

Les cartes de rationnement
en mars

BERNE, 15. — L'office fédéral de
guerre pour l'alimentation commu-
nique :

La carte de denrées alimentaires
de mars 1943 présente quelques mo-
difications par rapport à celle de
février. C'est ainsi que, par suite de
la suppression d'un coupon-option
« graisse/huile » de 100 gr., la ration
de matières grasses accuse une dimi-
nution de 100 gr. En outre, l'attri-
bution de « confiture/miel/compote J>
a été ramenée de 500 gr.. à 250 gr.
Les coupons-option « riz/avoine/orge/
millet » ont été remplacés par des
coupons-option « avoine/orge/millet »
qui ne permettront donc plus l'acqui-
sition de riz. La ration de pâtes ali-
menta ires, augmentée en février,
s'élèvera à 400 gr. également en
mars. En plus de la ration de « café/
thé » habituelle, la carte de denrées
alimentaires de mars comprendra
un coupon spécial de thé d'une va-
leur de 50 points.

Un nouveau produit , appelé caséi-
ne alimentaire , apparaîtra prochai-
nement sur le marché et sera assi-
milé, du point de vue de l'évaluation
en coupons , au fromage maigre, de
sorte que des coupons de 100 gr. de
fromage tout gras permettront d'ob-
tenir 200 gr. de caséine alimentaire.

Attribution supplémentaire
de savon

BERNE , 15. — L'office de guerre pour
l'industrie et le travail communique :

En prévision des nettoyages de prin-
temps et en raison de la nécessité de ne
pas entamer la quantité attribuée comme
réserve de secours en ce premier trimestre
de l'année 1943, faculté est accordée
d'employer Immédiatement le coupon en
blanc de la carte de savon de j anvier,
février et mars 1943.

Le coupon Y vaut 200 unités; il donne
au consommateur le droit de se procurer,
à son choix, des savons et produits à les-
sive de tout genre soumis au rationne-
ment.

Une attribution supplémentaire est éga-
lement accordée aux « ménages collectifs ».Ce supplément correspondra & l'attribu-
tion afférente aux mots de Janvier , fé-
vrier et mars 1943. Les cantons arrêteront
eux-mêmes les modalités de cette attribu-
tion supplémentaire.

Voici des précisions sur la durée de
validité des différents coupons de la carte
de savon de Janvier , février et mars 1943:

1. La carte de savon de Janvier , février
et mars 1943, qui vaut 450 unités, ainsi
que le coupon en blanc Y qui donne le
droit de se procurer Jusqu 'à concurrence
de 200 unités des savons et produits à
lessive de tout genre soumis au rationne-
ment, sont valables Jusqu 'au 5 avril 1943.

2 . Le coupon en blanc Z de la carte
de savon de Janvier , février et mars 1943,
qui vaut 400 unités ct ne donne le droit
d'acheter que dti savon ordinaire en mor-
ceaux, est valable Jusqu'au 15 mars 1943.

Des vols de denrées alimentaires
ont été constatés dans des caves
de la ville ces jours derniers.

Une maîtresse de pension du fau-
bourg de l'Hôpital a eu notamment
la désagréable surprise de découvrir
que son garde-manger avait été dé-
valisé. Le ou les voleurs ont for-
cé deux portes et ont fait main bas-
se sur plusieurs litres d'huile, du
beurre, de la graisse, plusieurs kilos
de confitures et une quarantaine de
boîtes de sardines.

Conseillons aux ménagères de re-
doubler de prudence et d'entreposer
leurs réserves dans des lieux sûrs.

Un important vol
de denrées alimentaires

dans une pension
de Weuchâtel

VIGNOBLE

COLOMBIER
La vie militaire

(c) La première école de recrues de
cette année a débuté lundi matin.

Soirée de la « Gym-Hommes »
(c) La soirée annuelle de la « Gym-Hom-
mes » avait lieu samedi à la grande salle.
La société avait fait appel à M. Carlo
Boiler avec la « Chanson de Montreux » et
toug les amis de la chanson étalent pré-
sents.Le programme comportait également
une comédie en un acte: «L'araignée »
de Mme Colette d'Hollosy, qui fut très
bien Jouée. La soirée se termina, comme
il se doit, par un bal conduit par l'orches-
tre Lador.

VAL-DE-RUZ

CERNIER
Un spectacle apprécié

(c) Grâce à tin comité local, Cernier a eu
l'aubaine, samedi soir, d'assister à une re-
présentation, par la compagnie de la
Saint-Grégoire, de la pièce « L'époque où
nous vivons » de Karel Capek. La répu-
tation de la Saint-Grégoire, l'attrait spé-
cial de la pièce, comme aussi la destina-
tion du bénéfice (attribué au Don natio-
nal suisse) avalent attiré la grande foule.
La grande halle était comble.

Disons d'emblée la profonde impression
laissée aux auditeurs.

Tous les acteurs de « L'époque où nous
vivons » ont droit à des félicitations sin-
cères pour la Juste interprétation de
leurs rôles. Mme Marguerite Cavadaski,
en particulier , dans son rôle de mère, fut
au-dessus de tous éloges.

FONTAINEMELON
Soirée de la Société fédérale

de gymnastique
(c) La section de notre village de la So-
ciété fédérale de gymnastique terminait
samedi dernier la série des soirées organi-
sées par les sociétés locales. Les derniè-
res mobilisations ayant désorganisé le
travail normal de la section, aucun numéro
de gymnastique ne figurait au programme;
par contre, un drame en cinq actes : « Lies
bandits en haMts noirs » de W. et R. de
Waitinme. tint en haleine Jusqu'à la fin le
très nombreux public qui était accouru.
Tous les acteurs Sont à féliciter pour la
façon magistrale dont ils interprétèrent ce
drame où la mise en scène ne le cédait
en rien aux situations parfois sl désespé-
rées de l'Intrigue policière.

La première journée du procès
intenté aux assassins

du marchand de bétail Bloch

A P A Y E R N E

Notre correspondant de Puyerne
nous télé phone:

La première audience du procès
des assassins de M. Arthur Bloch
s'est ouverte hier matin , à 10 h. 45,
sous la présidence de M. Marcel Ca-
prez , assisté de MM. Edouard Cher-
buin et Gustave Rossât , juges. Le mi-
nistère publ ic est représenté par M.
Pierre Boven.

Encadrés des gendarmes, les cinq
accusés, le visage empreint d'un sou-
rire narquois, pénètrent dans la sal-
le. Après un court interrogatoire, le
président donne lecture de l'acte
d'accusation.

Il est à noter que M. Arthur Bloch
est arrivé à Payerne le 15 avril. Le
16, jour de foire , il achèt e cinq têtes
de bétail. Il a été vu dans la mati-
née jusqu 'à environ 10 heures. A ce
moment-là , Arthur Bloch est invité
par un jeune homme à visiter deux
pièces de bétaj il dans une écurie, non
loin du champ de foire. Depuis lors,
le marchand de bétail n'a plus don-
né signe de vie. Les cinq bêtes ache-
tées sont restées attachées sur le
quai d'embarquement jusqu 'à 17 heu-
res environ . Reconnaissant que cel-
les-ci appartenaient au marchand de
bétail Bloch , le chef de gare avise
la police locale et les bêtes sont con-
duites dans une écurie.

L acte d'accusation indi que ensuite
que Fernand Ischy est l'instigateur
du crime et que les nommés Achille
Airoldi , de Lausanne , et Phili ppe Lu-
grin, de Prilly, ont reçu- des som-
mes d'argent de 100 à 500 fr. pro-
venant du portefeuille , bien garni de
quelques billets de 1000 fr., d'Ar-
thur Bloch.

L'Interrogatoire d'Ischy
Après la lecture de cet acte d'ac-

cusation , quatre des inculpés sont
reconduits dans leur cachot, sur
ordre du président. Seul Ischy reste
pour son interrogatoire.

Tel qu'il était connu à Payerne,
Ischy n'a guère changé dans son al-
lure. Il lui arrive de répondre éva-
sivement au président , oubliant sou-
vent de reconnaître les fautes qu'il a
commises. Avant 1942, Ischy travail-
lait à Payerne au bureau du rece-
veur, puis chez ses frères, proprié-
taires du garage bien connu. Diver-
ses fréquentations l'obligent à quitter
cette localité pour se rendre à Ge-
nève. Dans cette ville , sa situation ne
s'améliore pas. Il a besoin d'argent
pour élever sa famille. Aigri et
gagnant peu ou rien, il fut entraîné
dans la politi que extrémiste. De re-
tour à Payerne quelques mois après,
il travaille chez ses frères avec un
salaire de 450 fr., dont il donne seu-
lement 300 fr. à sa femme. Croyant

reprendre un bon commerce, Ischy
se rend à Château-d'Oex où il conti-
nue sa polit ique. Grâce à cette poli-
tique néfast e, ses clients l'abandon-
nent et il doit rentrer à Payerne .
Comment fut prise la décision

de tuer un juif
Entre temps, Ischy fait connaissan-

ce du tribunal milita ire où il doit
comparaître pour fautes graves. Il
s'est, en effe t, rendu coupable de dé-
tournement de benzine et d'huile.
Malgré tou tes ses fautes , Ischy pour-
suit sa carrière politi que. Il fait par-
tie du Front national et s'occupe de
faire du recrutement. C'est ainsi qu 'il
embauche dans les rangs de son mou-
vement le jeune Vallotton , les frères
Marinier et , plus tar d , Fritz Joss.

Une première rencontre a lieu à
Vdllarzel où le nommé Lugrin lui fait
comprendre qu 'il faut agir. Un juif
devait disparaître. Une décision fut
prise et Robert Marinier et le jeune
Vallotton prêtent serment a Ischy.
Les préparatifs sont faits et le diman-
che avant le jour du crime, ils se
renden t dans une grotte et y entre-
prennent des fouilles en vue d'y en-
fouir le cadavre. Robert Marinier con-
naissant bien tous les marchands de
bétail de la contrée, était chargé de
choisir le juif. Après une entrevue à
l'écurie où les cinq sont présents, ils
décident d'accomplir leur forfait. Ne
sachant pas comment faire disparaî-
tre le cadavre, Robert Marmier pro-
pose de cuire le corps dans une chau-
dière à porcs et de donner les mor-
ceaux à manger à ses cochons. Une
autre proposition de Marmier est de
faire disparaître le corps avec des
acides. Ces deux propositions n'ont
pas été mises à exécution. On décide
de couper le corps en morceaux et
de mettre ceux-ci dans des bidons à
lait pour les jeter au lac. L'argen t
devait être partagé.

Sur demande du présiden t d indi-
quer les motifs du crime, Ischy ré-
pond: « U fallait faire disparaître un
juif pour donner aux israélites une
crainte continuell e et prouver que ce
crime politique ferait une sensation
formidable en Suisse. s>
L'accomplissement du crime

Le crime devait être commis mer-
credi soir, veille de la foire. Mais, vu
les difficultés, les assassins préfèrent
perpétrer l'attentat jeudi matin. Ischy
lui-même n'a pas participé au crime.
U a donné les ordres. Les autres ont
tué le malheureux marchand de bé-
tail à 11 h. 30. Ischy, probablement
pris de remords, se rend à l'écurie et
est frappé de stupeur en constatant
que le crime a été commis. A 12 h. 30,
Ischy et Marmier chargèrent les
« bouilles» sur une auto pour aller
les jeter au lac, Auparavant, il avait
été question de mettre ces « bouil-
les » dans un puits à Henniez.

Arthur Bloch possédait encore une
somme de 4000 fr ., mais tous les bil-
lets étaient tachés de sang. Plusieurs
coupures de 500 fr. furent échangées
à Lausanne. Ischy, sur demande du
président, indique l'emploi de cet ar-
gent. Les nommés Lugrin et Airoldi
n 'ont pas été oubliés.

Après avoir interrogé Ischy sur ses
allées et venues à Berne et à Lau-
sanne, le président demande aux dé-
fenseurs et au procureur s'ils ont
quelque chose à dire sur la déposition
d'Ischy.

Le grand coupable est le nommé
Lugrin qui a donné des ordres for-
mels. Mais il a réussi à se sauver à
l'étranger. L'audience est suspendue.

Vallotton. sur la sellette
L'audience de l'après-midi es. con-

sacrée à l'interrogatoire de Georges
Vallotton. U est entré en apprentis-
sage le 16 avril 1939. Six mois plus
tard, Ischy le converti t à sa politique
et depuis 1941, il a adhéré au Front
national . U a même prêté serment au
parti.

L'interrogatoire de Vallotton révè-
le que le jeune homme a tiré à la
tempe, à bout portant , sur le mar-
chand de bétail après que celui-ci eut
été assommé par Joss. Alors qu'on
lui demande la raison de son forfait ,
Vallotton répond; «La haine que
j'avais contre les juifs... pour faire
peur aux autres. » L'audience est le-
vée à 20 heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
14 février

Température: Moyenne: 4,4. Minimum:
1,4. Maximum : 7,0.

Baromèf re: Moyenne: 728,1.Vent dominant: Direction: ouest-sud-
ouest. Force: faible à modéré.

Etat du ciel : Couvert; éclalrcles depuis
16 h. 30 environ; très nuageux; légè-
rement nuageux le soir.
Hauteur du baromètre réduite a zéro

(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)

Niveau du lac, du 14 fév., à 7 ll. 30: 429 .58
Niveau du lac, du 15 fév.. à 7 11. 30: 429,58

Observations météorologiques

VAL-DE-TRAVERS
SAINT-SULPICE

Deux Jeunes gens arrêtés
pour vol

A la snite des faits qui lui sont
imputés, une enquête militaire a été
ouverte récemment contre un jeune
soldat de Saint-Sulpice , Marcel L.,
connu comme coureur cycliste, et qui
fut arrêté au service, il y a huit
jours. Au cours de l'enquête mili-
taire , il fut également établi que
celui-ci vendait à ses cama rades des
montres dont la provenance parut
suspecte. L'enquête révéla que ces
montres , prêtes ou partiellement re-
montées, lui avaient été remises par
sa fiancée , Mlle Lily B., employée
comme fournituriste dans une fabri-
que de Fleurier, où L. était égale-
ment occupé en qualité de commis-
sionnaire depuis quelques mois.

Ainsi que nous l'avons annoncé
hier, la jeune fille a été arrêtée.
Elle a été mise à la disposition du
Parquet, à la conciergerie de Neu-
châtel.

MOTIERS
Concentration de jeunesse

(sp) La quatrième concentration de la
jeunesse protestante du Val-de-Tra-
vers a eu lieu dimanche après-midi à
l'église de Môtiers, sous la présiden-
ce des deux pasteurs de la paroisse,
MM . Maurice Perregaux et Jean-An-
dré Sta ilé.

Les trois plus jeunes pasteurs de
la région , consacrés récemment au
saint ministère dans l'Eglise natio-
nale neuchâteloise, MM. Th. Gorgé,
suffragant à la Côte-aux-Fées, F.
Kemm, suffragant à Noirai gue, et
Bichard Ecklin , suffragant à Buttes ,
ont entretenu leurs auditeurs de leur
« situation > au seuil du ministère.

RÉGION DES LACS

NIDAU
La mort du préfet

M. Adolphe Aufranc, président du
tribunal et préfet du district de Ni-
dau, vient de mourir à l'âge de 63 ans.

GRANDSON
Une représentation

de bienfaisance
(c) L'an dernier, l'œuvre du secours suisse
aux familles nombreuses avait fait appel
à la générosité des sociétés locales pour
remplir sa caisse. Cette année, elle orga-
nisa, dans le Temple national, dimanche
14 février , deux manifestations, au cours
desquelles on eut le privilège d'entendre
« La visite des apôtres », pièce religieuse
dTSd. Mehl, traduction française de M.
Charly Clerc. Ce mystère merveilleusement
rendu par des amateure, fit une profon-
de impression. Des soli de soprano et deux
chœurs exécutés par la chorale complé-
taient le programme.

A N E U C H A TE L ET DANS LA RÉ GI ON
Décisions du Conseil d'Etat
La chancellerie d 'Etat nous com-

munique:
Dans sa séance du 12 février, le

Conseil d'Etat a nommé membres de
l'administration du bureau de contrô-
le de la Chaux-de-Fonds , pour la pé-
riode du 1er janvier 1943 au 31 dé-
cembre 1945, MM. Alphonse Gogler,
Bmest-ATbert Ditishei m, Adrien
Schwob, Mauri ce Dubois, fabricants
d'horlogerie, la Chaux-de-Fonds; Ju-
les Guillod , Oscar Aern i, Maurice
Favre, fabricants de boîtes de mon-
tres, la Chaux-de-Fonds; Louis Cor-
nu-Lambert , fabricant de pendants ,
la Chaux-de-Fonds ; Charles Spichi-
ger, bijoutier-décorateur, la Chaux-de-
Fonds. Il a également ra t ifié la nomi-
nation de M. Gaston Deluz comme
pasteur de la paroisse de Saint-
Biaise.

Monsieur Adolphe Egger-Convert,
à Lausanne;

Monsieur et Madame Frédéric
Egger-Courbon, à Cully, et familles
alliées, en France;

Madame Pierre Jeannet, ses en-
fants et son petit-fils; Mademoiselle
Cécile Convert ; Monsieur et Madame
Jean Convert, à Neuchâtel;

Madam e et Monsieur Jacques
Favarger et leur fils, à Lausanne;

Monsieur et Madame Robert
Convert et leur fils, en France ;

Monsieur et Madame Samuel
Egger et leurs enfants, à Salins-sur-
Sion ;

Mesdemoiselles Marie et Jeanne
Egger; Monsieur et Madame Daniel
Egger et leurs enfants, en Amérique,

ont la profonde douleur d'annoncer
le décès de

Madame

Marie EGGER-CONVERT
leur bien-aimée épouse, mère, belle-
mère, tante et grand'tante, survenu
samedi 13 février 1943, dans sa 85me
année.

Celui qui est fidèle dans les peti-
tes choses sera aussi fidèle dans les
grandes. Luc XVI, 10.

Le royaume des cieux est sem-
blable à un grain de sénevé... c'est
la plus petite de toutes les se-
mences. Matth. XIII, 31-32.

L'ensevelissement a eu lieu à Lau-
sanne, lundi 15 février.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

t
Madame et Monsieur Albert Vau-

thier;
Monsieur Jean Borel ;
la famille en France;
Madam e Ida Schneeberger, son aide

fidèle et dévouée,
ont le chagrin de faire part du

décès de
Monsieur

Joseph-Léo-Paul BOREL
notaire honoraire

leur vénéré père , beau-père, grand-
père et arrière-grand-père, que Dieu
a repris à Lui , à Neuchâtel , dans sa
91me année, muni des sacrements de
l'Eglise.

Neuchâtel , le 15 février 1943.
(Rue Matlle 16)

L'ensevelissement aura lieu mer-
credi , à 15 heures , dans la plus stric-
te int imité .

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre dc faire-part

Le comité du Club d' accordéons
de Bevaix a le profond regret de
faire part à ses membres du décès de

Madame M. GOSTELI
maman d'Erwin, membre actif .

Les jeunes gens du club sont priés
d'assister à l'ensevelissement , mardi
à 13 h. 30.

Monsieur Fritz Balmer , à Peseux ;
Monsieur Gustave Brandt , à Saint-

Aubin ;
Monsieur et Madame Ernest Brandt ,

au Landeron ;
Madame et Monsieur Arnold Bo-

bert et famille , à Neuchâtel ;
Mademoiselle Elise Balmer, à Cas-

tagnola ;
Monsieur Henri Balmer, à la Bor-

carderi e ;
Monsieur et Madame Emile Balmer

et famille , à Couvet ;
Madame veuve Paul Balmer et fa-

mille, à Bâle,
ainsi que les familles Brandt ,

Balmer. Perret , Roulin , ont la pro-
fonde douleur de faire part du dé-
cès de leur chère épouse, soeur , belle-
sœur, tante , cousine et parente ,

Madame Fritz BALMER
née Esther BRANDT

que Dieu a reprise à Lui , après une
longue et pénible malad ie, supportée
avec courage et rési gnation , à l'âge
de 51 ans.

Peseux, le 15 février 1943.
Ne crains point, car Je t'ai ra-

cheté, Je t'ai appelé par ton nom,
tu es à mol. Esaïe XXXXIII, 1.

L'ensevelissement aura lieu au ci-
metière de Beauregard , mercredi 17
février, à 14 heures , dans la plus
stricte intimité. Culte à 13 h. 30 au
domicile mortuaire : rue de Neuchâ-
tel 17, Peseux.

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

Monsieur Werner Scherrer ;
Monsieur et Madame Herbert

Ramseyer-Jemny, leur fille Nelly et son
fiancé ;

Mademoiselle Marthe Ramseyer;
Monsieur et Madame Paul Cattin-

Ramseyer;
Monsieur et Madame Henri Schwab-

Cattiu ;
Madame Laure Girard et famille;
Monsieur Paul Monnet, à Lan-

deyeux ;
famille Emilie Pétignat, à Lau-

sanne;
famille Mina Haltner-Scherrer, à

Laufon;
Mademoiselle Olga Scherrer, à

Laufon,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la grande douleur de faire

part de la perte irréparable qu'ils
viennent d'éprouver en la personne
de leur chère et bien-aimée épouse,
mère, belle-mère, sœur, grand'mère,
belle-sœur, tante, cousine et amie,

Madame

Marthe Scherrer-Ramseyer
que Dieu a rappelée à Lui , après une
courte maladie, le 14 février 1943.

Neuchâtel, le 14 février 1943.
Béni soit l'Etemel, mon rocher,

mon bienfaiteur et ma forteresse,
ma haute retraite et mon libérateur,
mon bouclier, celui qui est mon
refuge. Ps. CXLIV, 1-2.

Je suis la résurrection et la vie,
celui qui croit en moi vivra quand
même 11 serait mort.Jean XI, 25.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
mardi 16 février, à 15 heures.

Culte pour la famille à 13 h. 30.
Domicile mortuaire : rue Matile 10a.

Son soleil s'est couché avant la
fin du Jour. Jérémie XV, 4.

Monsieur et Madame Jean Schwei-
zer-Cornu et leurs fils, Jean et Paul-
Henri, à Cormondrèche ;

Monsieur Jean Schweizer, à Bevaix;
Monsieur et Madame Edouard

Cornu-Paris, à Cormondrèche ;
Monsieur et Madame René Brunner-

Schweizer et leurs enfants, à Bevaix;
Monsieur et Madame Willy Guex-

Cornu et leurs enfants , à Grandson ;
les familles Schweizer, à Berne,

Glatthardt , à Corcelles, Coste et Mar-
guet , à Neuchâtel, Paris, à Bevaix, et
von Buren, à Auvernier ;

Monsieur et Madame Ernest Schny-
der et famille, à Diesbaeh ,

ainsi que les familles alliées,
ont le chagrin de faire part du

décès de leur cher fils, frère, petit-
fils, neveu, cousin et ami,

Monsieur

Edouard SCHWEIZER
qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui,
dimanche 14 février, dans sa 16me
année, après un terrible accident.

Cormondrèche, le 14 février 1943.
Jésus dit : « Heureux ceux qui

ont le cœur pur, car ils verront
Dieu. » Matth. V, 8.

Jésus, regardant ce Jeune hom-
me, l'aima. Marc X, 21.

L'enterrement , avec suite, aura lieu
mercredi 17 février 1943, à 15 h.

Madame et Monsieur Camille Mar-
got et leur fille Ginette , à Bevaix;

Monsieur Octave Margot;
Madame et Monsieur William Mar-

got et leurs enfants , à Bussy-sur-
Morges;

Madame et Monsieur Paul Margot
et leur fille , à Bordeaux;

Monsieur Eugène Mingard-Margot,
ses enfants et petits-enfants , à Bussy-
sur-Morges;

Madame et Monsieur Léon Bian-
cheti i-Margot , à Bussy-sur-Morges;

Madame et Monsieur Edmond Da-
lex, à Villars-sur-Ollon ,

et les familles parentes et alliées ,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de
Monsieur

Georges-Edmond MARGOT
leur très cher fils , frère , neveu et
cousin , que Dieu , dans sa clémence ,
a repris à Lui le 15 février, dans sa
20me année.

Bevaix , le 15 février 1943.
L'Eternel l'avait donné. L'Eternel

l'a repris. Que Son nom soit béni.
L'ensevelissement aura lieu mer-

credi 17 février , à 14 h. 30. Culte à
14 h . 20, au domicile: Gare, Bevaix.
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