
L'EQUIVOQUE A DISSIPEE
Dans le dernier discours qu 'il a

prononcé , M. Roosevelt a fa i t  allu-
sion à la position qui serait celle
des nations vaincues au cas où les
Alliés seraient les vainqueurs. Cette
question , il f au t  le dire, est l' une de
celles qui préoccupent le p lus l' op i-
nion publi que mondiale. Mais , il faut
l'avouer, c'est l'une de celles aux-
quelles on a donné jusqu 'ici le moins
de réponses satisfaisantes. « Bien
tailler , mon f i l s , maintenant il fau t
recoudre », disait la reine Catherine
de Médicis à son f i l s  Henri I I I , après
l'assassinat du duc de Guise. On voit
assez bien , dans le monde moderne ,
comment on taille; on voit moins
bien comment on entend recoudre.

Au vague qui règn e en la matière,
le président Roosevelt n'a pas ap-
porté , celte fo i s  encore , de grandes
précisions. Il est l' auteur , ù Casa-
blanca , de la fameuse formule de
« cap itulation sans conditions ». Cel-
te formule  a-t-elle suscité ce qu 'on
appelait autrefois en style parlemen-
taire des « mouvements divers » ? En
tout cas, M. Roosevel t a tenu à
expliquer qu 'il faisait la distinction
entre les peup les allemand et italien
et leurs chefs , M. Hitler et M. Musso-
lini . Autrement dit , les deux dicta-
teurs sont considérés comme les
seuls responsables de la catastrop he.
Il s'agit ici de la même prise de
position qui était celle des Alliés ,
au cours de la précédente guerre;
ceux-ci n'entendant traiter à aucun
prix avec Guillaume II éliminèrent
le rég ime wilhelminien, mais main-
tinrent une Allemagne encore p lus
unif iée qu'auparavant , avec le rég i-
me de Weimar, celui-là du reste qui
permit l'accession de M. Hitler au
pouvoir.

** *
La distinction, établie par M. Roo-

sevelt , est-elle p leinement satisfaisan-
te pour l' esprit ? D' abord , elle rétré-
cit considérablement , semble-t-il , les
données du problème. Les raisons
pour lesquelles l'Allemagne et l'Ita-
lie sont entrées en guerre sont de
divers ordres et si, apparemment,
MM. Hitler et Mussolini les ont con-
duites vers ce destin, c'est une au-
tre question de savoir si la présence
du « f i ihrer  » et du « duce » aux plus
hautes fonctions de l'Etat n'a pas
été préparée par les conditions pré-
existantes tant en Allemagn e qu 'en
Italie , si cette présence na pas été
motivée par des raisons profondes
sur lesquelles il faudrait bien faire
la lumière.

De p lus , la distinction de M . Roo-
sevelt est en contradiction , en quel-
que manière , avec la Charte de
l'Atlantique elle-même. Dans l'un de
ses articles , celle-ci sti pule que les
peup les auront le droit de se gou-
verner comme bon leur semble ,
d'après le rég ime qni leur convient.
Pour tourner la di f f icu l té , le prési-
dent américain assure que les peu-
p les qui sont libres de choisir leur
gouvernement se détournent tou-
jours des dictatures. Mais ici encore
sa façon de voir parait infirmée par

les fa i t s , et précisément par l' exem-
p le du p euple allemand qui, ainsi
que nous venons de 'le rappeler, vota
pour le parti de M. Hitler en lui as-
suran t légalement un nombre de
suf f rages  tel qu 'il n'en a jamais ac-
cordé à un autre parti.

L'histoire fournirait d'ailleurs de
bien autres preuves de la volonté
populaire de s'en remettre à un seul.
Il n'est que de se souvenir, par
exemp le , des p lébiscites napoléo-
niens et nous conseillons à nos lec-
teurs de se reporter à ce sujet à une
étude parue dans une récente livrai-
son de la Revue universelle , étude
d' autant p lus p iquante qu'elle est due
à la p lume d'un écrivain ang lais ,
M. Sidley Huddleston , lequel n'est
pas dupe de la seule distinction
démocratie - dictature. Au surp lus , ne
voit-on pas pour l'heure les Alliés
combattre aux côté de la p lus puis-
sante dictature , la dictature soviéti-
que ?

En réalité , une équivoque a tou-
jours plan é sur l'article de la Charte
de l'Atlanti que qui admet la facul té
pour les peup les de se diriger com-
me ils l'entendent. Prétend-on par là
introduire chez tous un rég ime par-
lementaire de sty le anglo-saxon ? On
risque de renouveler alors les erreurs
nées de la paix de 1919, .un nombre
imposant de peuples s'étant débar-
rassés par la suite , souvent dans la
violence , d'un système contraire à
leurs traditions. On risque aussi ,
comme le note for t  bien M. Marcel
Regamey dans le dernier numéro de
la Nation , de répéter la faute  de la
Sainte-Alliance , désireuse, au siècle
passé , d'imposer partout l' absolutis-
me ou celle de l'Allemagn e natio-
nale-socialiste , contraignant aujour-
d'hui les peup les conquis à admettre
son idéolog ie.

Ou bie.. admet-on que les nations,
grandes ou petites , peuvent posséde r
le régime issu de leurs traditions et
de leur génie particulier ? Dans ce
cas, c'est reconnaître , ce qui est con-
f o rme à la nature des choses, qu'il
existe entre~lè~ parlementarisme et le
totalitarisme une variété infinie de
rég imes correspondant à la conf i gu-
ration histori que et géograp hique de
chaque peup le; c'est reconnaître , par
exemp le, à l 'Espagne , au Portugal ,
à la France de Pétain, à certains
Etats balkaniques le droit de pour-
suivre dans une voie qui leur a per-
mis d'en f in ir  avec certains désor-
dres passes. Assurément , la formule
peut alors être admise par tous. Elle
nous parait même la plus heureuse
à nous autres Suisses qui avons un
rég ime bien particulier , notre f édé -
ralisme.

Mais, de toutes façons , il serait
nécessaire que l'équivoque f û t  dis-
sipée. On peut même dire que, tant
qu 'elle durera , nombre de pays , qui
avaient tout à craindre des buts de
paix de l 'Axe, ne seront pas ' p leine-
ment rassurés non plus sur les buts
de paix alliés.

René BRAICHET.

De gros combats de chars
continuent de f aire rage
en Tunisie méridionale

Les péripéties du conflit en Afrique du nord

Des forces américaines, menacées d'encerclement, ont été
contraintes d'évacuer Gafsa - Les Alliés contre-attaquent
vigoureusement - La Sme armée occupe Ben-Gardane
ALGER , 16 (Reuter). - Le Q. G.

allié en Afrique du nord communi-
que:

De gros combats, auxquels partici-
pèrent des éléments blindés , conti-
nuèrent hier dans la région à l'ouest
de Faid. De petits éléments ennemis
entrèrent hier soir à Gafsa .

Un aérodrome ennemi près de
Kairouan fut  bombardé deux fois; des
avions au sol furent  incendiés. Onze
chasseurs ennemis furent  abattus en
combats. Des forteresses volantes
attaquèrent le port de Palerme, en
Sicile. Des coups furent  enregistrés
dans la région des docks , sur un ré-
servoir d'essence et sur un gros na-
vire. La nuit dernière , des appareils
« Wellington » bombardèrent les
docks de Bizerte.

Trois de nos appareils ne sont pas
rentrés de ces opérations.

Les Américains étaient
menacés d'encerclement

ALGER , 16. - De David Brown ,
correspondant spécial de l'agence
Reuter auprès des forces américaines:

Gafsa fut  évacuée à la suite de la
menace d'isolement par la poussée
allemande venant de Sened. La bran-
che nord de la poussée allemande
était parvenue hier à environ 30 km.
du col de Faid , mais elle rencontra
les blindés américains qui la repous-

sèrent à 10 km. en arrièr e, au cours
d'un combat sanglant . La forte pro-
portion des pertes américaines dans
cette rencontre fut causée par des .
bombardiers p iqueurs allemands et
des « Stuka » qui appuyèren t forte-
ment l'avance allemande. Les Améri-
cains ont occupé des positions éle-
vées au nord de la route de Faid. Le
combat continue au sud de la roul e,
où les Allemands sont contenus. La
situation est considérée comme assez
satisfaisante. On pense que les Amé-
ricains mirent hors de combat au
moins vingt chars allemands et in-
fligèrent de lourdes pertes à l'adver-
saire.

L'évacuation de Gafsa n 'était pas
inattendue . L'extrémité sud de la li-
gne alliée était  légèrement tenue par
des hommes et un matériel en quan-
tité limitée . Les unités ennemies te-
nant Kebili , au sud-ouest de Gafsa ,
sont relativement assez fortes.

La version allemande
de la chute de Gaf sa

BERLIN , 17 (Interinf.). — Voici
comment se présente la situation en
Tunisie: L'attaque locale des troupes
de l'Axe effectuée les 13 et 14 février
dans le secteur sud du front  tunisien ,
s'est achevée lundi par le nettoyage
de l'énorme champ de bataille entre
Faid et Gafsa. Après de durs com-

bats, les Américains se virent obli-
gés d'évacuer précipitamment l'im-
portant point de communications de
Gafsa. Les troupes italiennes ont pu
traverser la ville lundi après-midi
sans être inquiétées.

La prise sans combat de Gafsa est
la conséquence immédiate des com-
bats couronnés de succès qui ont été

.menés par les troupes spéciales de
l'Axe dans la région située à l'ouest
de Faid. De puissantes formations
blindées américaines tentèrent à plu-
sieurs reprises de reprendre Sidi-
Bouzid et un croisement de routes
important afin d'empêcher l'encercle-
ment des troupes américaines à Gaf-
sa, mais tous leurs essais se brisèrent
sous le feu des forces germano-ita-
liennes. Quatre-vingt-dix-sept chars
américains furent détruits.

La p lus grande partie des
blindés de /'« Af rikakorps »
ont été jetés dans la bataille

LONDRES, 17 (Reuter).  - Radio-
Alger annonce que le commandement
de l'Axe en Afrique du nor d a jeté la
plus grande partie des blindés de
î'« Afrikakorps _• dans l'attaque contre
les Alliés dans le sud tunisien. De
violents combats se poursuivent dans
le secteur de Faid.

(volt la suite en dernière» atpocnej)

Les Russes occupent Kharkov
capitale industrielle de l'Ukraine

UN GRAND SUCCÈS DE L'ARMÉE ROUGE DANS LE SUD

Dans le Doftetz supérieur
et à l'ouest de Rostov, deux autres
batailles importantes approchent

de leur point culminant

La ville d'Orel menacée à son tour
MOSCOU, 17 (Reuter). — Voici le

texte du communiqué spécial publié
mardi soir:

Le 16 février, après une attaque dé-
terminée qui aboutit en certains en-
droits à des combats de rues achar-
nés, nos troupes ont pris la ville de
Kharkov.

Dans cette bataille, nos troupes ont
mis en déroute le corps d'armée al-
lemand de S.S. « Das Reich » et les
divisions de chars d'assaut « Adolf
Hitler », de « La pins Grande-Allema-

gne » et nn certain nombre de divi-
sions d'infanterie allemandes et d'uni-
tés spéciales allemandes.

Le plus grand succès
soviétique après ia chute

de Stalingrad
LONDRES, 17. — Le correspondant

militaire de l'agence Reuter écrit:
La prise de Kharkov est le plus

grand succès milita ire soviétique

LE FRONT ENTRE OREL ET KHARKOV
Légende: 1. Le front le 15 février 1943. 2. Le front le 12 janvier 1M3, avant
le début de l'offensive soviétique à Voronech. 3. Chemin de fer. i. Fron-
tière entre la Russie et l'Ukraine. Les flèches montrent la direction des
attaques soviétiques. (Lignes de iront et directions d'attaque d'après des

indications de source allemande et soviétique.)
depuis la victoire de Stalingrad et
la levée du siège de Leningrad.
Kharkov était le plus grand disposi-
tif en hérisson du front méridional
tou t entier. Depuis qu 'il avait été en
danger au cours de l'offensive de
Timochenko, en mai de l'année der-
nière, les Allemands avaient amélio-
ré le système défensif de la ville
avec toute la science dont ils sont
capables et la ville était considérée
comme virtuellement inexpugnable.

Mais les Russes adoptèrent de nou-
velles méthodes d'attaque. De leur
côté, lés Allemands luttèrent désespé-
rément, mais le fait que leurs pri n-
cipales communications nord, sud et
est avaient été coup ées, dut avoir sur
eux un effet déprimant. Il est vrai
qu'ils pouvaient encore être ravitail-
lés par deux voies ferrées.

La chute de Kharkov ouvre la
voie vers Poltava , et éventuellement
vers le Dniepr moyen où les Alle-
mands , escompte-t-on , feront leur
prochain grand effort .

Deux divisions blindées
allemandes ont été battues

MOSCOU, 17 (Reuter). — Les di-
visions de chars d'assaut allemands
portant les noms de « Das Reich » et
de « Adolf Hitler» , qui ont été bat-
tues à Kharkov , sont arrivées de
France sur le front russe le 31 jan-
vier.

La ville de Kharkov est la troisiè-
me ville de l'Union soviétique en
ordre d'importance.

Deux autres batailles
approchent

de leur point culminant
MOSCOU, 17. — De Harold King,

correspondant spécial de l'agence
Reuter:

Après la prise de Kharkov, deux
autres batailles importantes appro-
chent de leu r point culminant.

Dans le sud du Donetz supérieur,
l'année du général Popov rétrécit
sans arrêt le passage de sortie res-
tant ouvert aux Allemands entre
Krasnoarmeisk et la mer d'Azov.
Puis , à l' extrémité orientale du bas-
sin du Donetz , les forces russes qui

Le palais dn gouvernement à Kharkov .
prirent Rostov et Voroch ilovgrad ta-
lonnent les Allemands qui se retirent
rapidement vers l'ouest. Les derniè-
res dépêches indiquent que les ar-
mées russes sont bien à l'ouest de
Rostov. Cela signifie que Taganrog,
à une soixantaine de kilomètres de
Rostov, est immédiatement menacé.

L'avance la plus importante signa-
lée mardi s'est produite à l'ouest de
Schachty, à une soixantaine de ki-
lomètres au nord de Rostov, où vingt
autres localités ont été libérées au
cours des douze dernières heures.
On peut juger de la hâte avec la-
quelle les Allemands se retirent par
la quantité de butin.qu 'ils opt laissé
entre les mains des forces soviéti-
ques. Dans la région de Lichaya, les
Russes ont pris 44 chars d'assaut, 21
locomotives et 233 camions, ainsi
que des dépôts de munitions et des
stocks de matériel mécanique.

En fait, les Allemands battent en
retraite sur toute la ligne entre le
nord de Koursk et l'ouest de Rostov.

Une offensive russe
contre Orel

MOSCOU, 16 (U. P.). - Le général
Vatutin a déclenché son attaque déci-
sive contre Orel . Pour le moment, les
opérations principales ne sont pas
dirigées contr e la yille même, mais
contre les principales voies de com-
munication. L'aile droite des troupes
de Vatutin a pour objectif la voie fer-
rée Orel-Jeletza . Les avant-gardes
blindées russes ne se trouvent plus
qu'à 30 km. de cette voie, et la ville
de Droskovo, située à 80 km. au sud-
est d'Orel, a été occupée. L'offensive
soviétique a donc été déclenchée con-
tre Orel plus tôt qu'on le croyait.

La retraite allemande
dans te Donetz

MOSCOU, 16 (Exchange). - L'of-
fensive qui se poursuit dans tout le
secteur oriental du bassin du Donetz,
de Vorochilovgra d à Rostov, est par-
venue à neutraliser tous les points
d'appui allemands qui s'y trouvaient.
Les troupes allemandes sont refoulées
vers l'ouest. Le territoire occupé par
les Russes est de nouveau administré
par les autorités civiles.

On annonçait , vers midi , que l'opé-
ration d'encerclement qui , du nord ,
se dirige vers Staline, a réalisé de
nouveaux progrès. Les troupes russes
opérant de Rostov en direction de
Taganrog s'approchent de la ligne de
chemin de fer conduisant de cette
dernière ville à Alexandrovka. Cette
offensive, qui menace la dernière li-
gne ferrée importante de Taganrog,
amorce une nouvelle opération d'en-
cerclement. Si celle-ci réussit , elle
rendr a la position allemande de Ta-
aanroc intenable.

Le cercle se resserre
sur les unités allemandes
MOSCOU, 16 (U.P.). - L'armée en-

nemie concentrée dans le bassin du
Donetz, soit une vingtaine de divi-
sions en tenant compte des troupes
déjà évacuées vers l'ouest, est acculée
dans une zone qui devient de plus en
plus étroite , tandis que la plupart des
lignes de communications ont été
coupées. Le corridor encore ouvert
mesurait, il y a trois jours, environ
110 km. On calcule maintenant que
sa largeur n 'est plus que de cinquan-
te kilomètres.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Comment circulent
les Parisiens de 1943

Dix jours dans la vraie capitale de la France
(Voir la « FeuUle d'avis de Neuchâtel » du 15 février 1943)

Notre correspondant de Vichy
nous écrit :

Depuis l'armistice , le Parisien a
retrouvé ses jambes, et la suppres-
sion des autobus et des taxis , jointe
à la fermeture de plus de cent sta-
tions de métro sur les quatre cents
que compte le réseau souterrain ,
sont certainement pour beaucoup
dans ce renouveau de form e athlé-
tique.

La bicyclette n'a pas cependant
profité autant qu 'on aurait pu le
croire de ces restrictions imposées
par la défaite aux transports en
commun, et ce phénomène tient sans
aucun doute à la défiance que ma-
nifeste encore la Parisienne à l'égard
de la « petite reine » chère aux con-
temporains de l'Exposition de 1900.

La Parisienne 1943 reproche au
vélo d'exi ger une tenue trop sportive
pour la ville, d'écorcher les tibias ,
ce qui constitue une véritable catas-
trophe en cette période de disette
de bas, et enfin de salir les mains,
ce qu 'aucune femme élégante ne sau-
rait jamais tolérer.

A la ri gueur , la bicyclette est ac-
ceptable le dimanche pour les pro-
menades « extra muros » ou les exp é-
ditions lointaines à f ins alimentaires.
Mais , à Paris , elle semble proscrite
par les femmes, même de condition
modeste , et quant aux hommes, ils
modèlent sagement leur attitude sur
celle de leurs chères compagnes et
tout comme elles rangent six jours

sur sept leur machine dans la cave.
Ceux qui , continuant à braver l'ex-

communication majeure du sexe fai-
ble, utilisent encore leur bicyclette ,
connaissent une existence ravagée de
soucis et vivent dans la hantise per-
pétuelle du vol. Des statisti ques ont
été publiées à ce sujet. Elles sont
effarantes et indi quent que plusieurs
centaines de vélos disparaissent cha-
que jour en dép it des cadenas les
plus perfectionnés et des chaînes de
sûreté les plus solides. Les voleurs
sont d'ailleurs d'un écleefisme désar-
mant ; quand ils ne peuvent empor-
ter la machine tout entière , ils savent
se contenler de quel ques pièces dé-
tachées : guidon , changements de vi-
tesse , pédaliers , éclairages s'éva-
nouissent ainsi sans laisser de traces,
en dé pit des efforts  méritoires d'une
maréchaussée spécialisée.

Les délits de cette sorte sont d'ail-
leurs si nombreux que les compa-
gnies d'assurances ont renoncé à
couvrir le vol ; ce qui ( tout  malheur
ayant  son bon côté) fai t  la fortune
des garages publics installés un peu
partout dans Paris. Un franc, vingt
sous , tel est le tarif de ces établisse-
ments en plein vent , dont les pré-
posés se crurent un moment sur le
chemin de la fortun e quand la bicy-
clette menaçait  d'envahir  Paris, com-
me en d'autres temps elle conquit
des cap itales comme la Hâve , Copen-
hague ou Rerne. M _^ GÉLIS-

(Voir la suite en quatrième page)
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Trois chambrés
avec dépendance», 4me éta-
ge, quartier de l'a Grand'-
rue, à louer pour le 24 Juin .
— S'adresser : Téléphone
620 01.

Commune
de Chézard-Saint-Martin
Le Conseil communal de

Chézard-Salnt-Martln offre
à louer pour le ler mal 1943
ou époque à convenir

deux appartements
de quatre chambres
chacun, cuisine. Jardin et
toutes dépendances. Chauf-
fage & bois.

Ces appartements sont
situés au 2me étage dans
le bâtiment de l'Hôtel de
commune, au Petlt-Ché-
zard . Entrée Indépendante.

Pour tous renseignements,
s'adresser au bureau com-
munal, à Chézard. Tél.
7 12 82.

Chézard-Salnt-Martln, le
15 février 1943.

Conseil communal.

Etude Petitpierre et Hotz
Bue Saint-Maurice 12

Tél. 631 15

Appartements fc louer
Dès maintenant

ou pour le 24 mars:
Ecluse: 2 chambres.
Seyon, 8 chambres.
Epancheurs: 4 chambre*.
Auvernier: 4 chambre*.

bains, central.
Pour le 24 juin:

Rocher: 2 chambres.
Roc: 3 chambres.
Beanrepird: 4 ebambres,

bains, central.
Rue du Roc : 4 chambres,

véranda, vue. *,
Beaux-Arts • quai: 7 cham-

bres confort.

PESEUX
Quatre pièces et dépen-

dances, bien situé, confort,
tranquillité , maison ordrée.
Ernest Joho Chansons 6, *

Etude Brauen
NOTAIRES

HOpltal 7 Tél. 51105

A louer, entrée â conve-
nir :
Fbg da Lac, 6 chambres.
Quai Godet, 5 chambres.
Oratoire, 3 chambres.
Moulins 1-2-3 chambres.
Temple-Neuf , 2 chambres.
Chftteau , 1 chambre.
Fleury, 1 chambre,
Cave atelier

ETUDE BAILLOD
& BERGER

Pommier 1 - TéL 5 23 K6

A louer pour le 24 Juin
1943 :

. Evole: trois chambres, cui-
sine, dépendances
A louer grande belle

chambre avec ou sans pen-
sion. Coulon 2, Sme étage.

A louer à

DOMBRESSON
b 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 à M. Ch. Loup,
horticulteur, Chézard (Val-
de-Ruz). Tél. 7 12 79.

Chambre-bureau
On cherche pour tout de

suite et pour une durée de
deux mois, chambre meu-
blée pouvant servir de bu-
reau pour une œuvre de
bienfaisance, dans un ap-
partement du centre ayant
le téléphone. Faire offres
avec prix à V. P. 894 au
burea u de la Feuille d'avis .

50 fr.
& qui procurera, dans le bas
de la ville, un Joli logement
de trois ou quatre chambres
et chambre de bains, pour
entrée immédiate ou date
à convenir. Adresser offres
écrites à A. G. 888 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâ tel»

par 2
Jean de LAPEYREËRE

— Je voulais tout bonnement vous
offrir ma protection , belle enfant.
Si vous étiez la compagne de Rob
Reno personne, à Napuka pas plus
qu 'ailleurs, n 'oserait tenter le moin-
dre geste contre vous. Et, vous savez,
vous ne seriez pas plus malheureuse
avec moi qu 'avec un autre. Je pos-
sède déjà pas mal d'argent. Je pour-
rai , même, un jour prochain , aban-
donner cette vie...

— Je vous remercie de votre offre,
interrompit-elle, mais je n'ai besoin
de personne. Quand mon frère sera
de retour , je n 'aurai plus à rien
craindre auprès de lui ; et, si quel-
qu'un me cause des ennuis pendant
son absence. Il le punira sévèrement.

Elle avait prononcé ces dernières
paroles avec intention. Son but
n'échappa point à l'aventurier. Il se
prit à lisser sa moustache , avec une
expression d'ironie plus marquée.

— Savcz-vous encore , répliqua-t-il
posément, que la partie ne dépla irai t
pas à certaine personne que je con-
nais ? Polloks est un homme comme

tout le monde. On vit bien à Napuka,
mais on y meurt facilement aussi...
Hang-So, par exemple , n'éprouverait
aucune appréhension à provoquer la
vengeance de votre frère. Et , moi-
même, pour le plaisir de vous pren-
dre dans mes bras, je n 'hésiterais pas
à braver mon associé, aussi bien que
James Polloks et tous les hommes de
Napuka par-dessus le marché 1...

Lentement, il s'avançait vers elle,
tout en parlant. Il souriait toujours ,
mais dans ses yeux noirs et fixes
s'était allumée une flamme ardente.
Gloria eut l'impression de sentir
posé sur elle un regard de fauve.
Instinctivement, elle recula de quel-
ques pas et se plaça derrière la ta-
ble. L'instant qu 'elle avait tant
redouté était venu ; elle n'avait plus
qu 'à compter sur ses propres forces.

Appeler ne lui servirait à rien.
Môme si on l'entendait , personne n 'ac-
courrait ni n'oserait intervenir. Si !..
Maevarua , certainement. Mais ce
serait pour mourir. Rob Reno le tue-
rait comme une bête.

Observant son adversaire, elle se
rendait compte qu'elle ne pourrait
lutter longtemps. Il était grand, so-
lide, tout en muscles. L'assurance
narquoise de son étern el sourire
traduisait bien sa force invincible ;
en se jouant , il briserait toute ré-
sistance. D'ailleurs, il était tellement
sûr de lui et que sa proie ne lui
échapperait pas qu 'il ne se hâtai t
point , se complaisait de la détailler ,
lentement , des pieds à la tête. Il
avait le temps... il était le maître 1

Gloria , alors, eut la notion de sa
perte. C'était fini , maintenant. EU.
n'avait plus à attendre aucune in-
tervention ; elle était seule à Napuka ,
un atoll perdu dans le Pacifique..,
Quand son frère reviendrait , il se-
rait trop tard I Le découragement
fondit sur elle ; un froid étrange la
pénétra. A quoi bon lutter , résister ?
N'était-elfe pas vaincue d'avance ?
Autant valait-il se soumettre puisque
la Providence l'abandonnait et que
son destin la condamnait.

Croisant les bras, elle baissa ses
paupières lasses sur ses longs yeux
bleus et attendit. Rob Reno souleva
la table et ta projeta dans un coin
de la pièce. Plus rien ne le séparait
de la jeune fille. Avec un rire silen-
cieux, il marcha sur elle...

Un frisson glacé fa parcourut lors-
qu'il la saisit dans ses mains ner-
veuses.

Malgré elle, elle rouvrit les yeux ',
le visage railleur et cruel de Faven-
turier se penchait sur elle, lentement.
Désespérée, elle jeta un regard hors
de l'habitation par la porte demeu-
rée ouverte. Dans l'ouverture, se dé-
coupait un coin du lagon lumineux
et , au loin , apparaissait la passe fran-
gée d'écume blanche.

Une folle exclamation jailli t alors
de la bouch e de Gloria. Se ressai-
sissant, elle repoussa Rob Reno avec
une force inatt endue et , les bra s éten-
dus en un geste de délivrance, elle
s'écria :

— James est de retour... Il arrive...
Le voilà !

Déconcerté , Reno se retourna
Sans se soucier de lui , légère et ra-
pide, elle s'élança hors de la case ;
machinalement, il la suivit. Elle
s'était arrêtée sous l'auvent et, une
main en visière au-dessus de ses
yeux, elle scrutait avidement l'hori-
zon. Le regard de l'aventurier suivit
la même direction... Un petit bâti-
ment surmonté d'une large voile grise
venait de franchir la passe et s'avan-
çait , lentement , au milieu du lagon.

Un instant , l'étonnement se mar-
qua sur le visage de l'homme ; puis
ses lèvres reprirent aussitôt leur
odieux sourire. Tandis que îa
jeune fille , tremblante encore d'émo-
tion , s'éloignait vivement vers îa
plage, il lui cria, avec un accent de
moquerie et de menace :

— A ce soir, Gloria 1 A ce soir...,
et n'oubliez pas de présenter mes
amitiés à votre frère. Ah ! ah 1... ce
cher vieux Polloks 1

Elle était loin qu'elle entendai t en-
core son ricanement cruel ta poursui-
vre. Quand elle se retourna pour voir
s'il osait la suivre, elle l'aperçut
arrêté non loin de la case. Il lui
adressa un salut de la main , puis
tranquiîlement se dirigea vers le bois
de pandanus derrière l'habitation.
Elle reprit sa marche vers le rivage.

Tout près de l'endroit où étaient
tirées sur le sable les pirogues des
indigènes, un homme se promenait
de long en large, présentant les si-
gnes d'une vive agitation . Elle recon-
nut îe Français Jules Latour, vieil

original sympathique malgré son
ivrognerie, qui vivait à Napuka de-
puis de nombreuses années. Il ne se
livrait à aucun travail, les produits
de l'île suffisant  à sa subsistance. Le
sentant confusément bon et , malgré
sa déchéance, meilleur que les autres
aventuriers de Napuka , la jeune fil.e
lui témoignait une certaine bienveil-
lance et s'arrêtait , quelquefois, pour
causer avec lui en français.
' — Ah î miss Gloria , s'écria-t-il dès

qu'il la vit , venez vite, je vous en
supplie... j'ai besoin de l'aide de vos
bons yeux de vingt ans. Vous voyez
ce voilier à feutrée du lagon...

— C'est mon frère , coupa-t-elle ;
ce ne peut être que lui !

Il la dévisagea avec ahurissement.
— Votre frère? s'exclama-t-il. Vous

perciez la tête, ma pauvre fille. Est-
ce que le « Black-Petre l » a jam ais
eu ces lignes lourdes et larges ? On
ne trouverait pas un pareil voilier
dans toutes les mers du sud.

Gloria examinait attentivement le
bâtiment en question. Ses yeux se
voilèrent... Des larmes débordèrent
de ses paupières et glissèrent le long
de ses joues roses sans qu 'elle fît
un mouvement pour les essuy.er. Le
vieux Latour comprit alors ; il baissa
la tête.

— Au fond , murmuna-t-il , votre
frère est peut-être sur ce bateau... si
ce n'est pas le sien.

Un sourire amer se précisa sur les
lèvres crispées de la jeun e fille ; len-

tement, elle secoua les boucles comp-
tes de sa chevelure blond argent.
Malgré l'extrême pâleur de son visa-
ge et le tremblement léger de ses
mains, elle demeurait maîtresse d'el-
le-même.

— Heu... j'e voulais... balbutia-t-il
enbarrassé ; vous voyez le pavillon
qui flotte à l'arrière du voilier ? Je
voulais vous demander si vous dis-
tinguez bien. Je crois le reconnaître,
mais j' ai peur de me tromper.

— Vous ne vous trompiez pas, ré-
pondit-elfe (fune voix brisée. Le pa-
villon est bien bleu , blanc et rouge...
Ce sont des compatriotes qui vous
arrivent.

— Non de D... 1 jura Latour. Vive
la France I

Et , emporté par son enthousiasme,
il arracha son vieux chapeau de
paille et le lança en l'air. U se res-
saisit aussitôt , en regardant la jeune
fiîle. Les longs yeux bleus lui dé-
voilaient toute leu r détresse. Ou-
blieux alors du voilier français qui
se rapprochait insensiblement , il
saisit une main de Gloria.

— Il ne faut pas vous laisser abat-
tre, miss Polloks, dit-il avec un ac-
cen t d'une douceur surprenante.
Votre frère est un vaillant garçon,
vous le reverrez bientôt. Il a dû être
retardé par des avaries à son ba-
teau...

. A suivre.)

La jeune fille
des îles lointaines

Je cherche poux ma fille
âgée de 15 ans, qui a suivi
l'école secondaire , place
dans bonne famille sérieu-
se, comme

volontaire
on demi-pensionnaire où
elle aurait l'occs-lon d'ap-
prendre à parler et â écrire
la langue française. Offres
à M. E. DiUter représen-
tant, Pllatusstrasse 750,
Aarbourg (Argovie) . 

JEUNE FILLE
sortant de l'école

cherche place
éventuellement auprès d'en-
fants, pour apprendre la
langue française. Vie de
famille désirée. Offres sous
chiffre Z 31148 Le. & Pu-
blicitas, Lucerne.

lÊÊÉlItHlllÉflÉÉÉflÉâÉ
On cherche pour jeune

Suissesse allemande
16 ans, en bonne sainte,
travailleuse, ayant des no-
tions du ménage et de la
langue, place d'apprentie de
ménage dans une bonne fa-
mille romande. Ménage
campagnard- exclu. Gages
15 & 20 fr. Vie de famille.
Entrée à Pâques. Offres
sous chiffre PZ 886 Zel-
tungs-Pflster, Winterthour.

MARIAGE
Jeune homme sérieux,

avec situation aisée, désire
faire la connaissance d'une
Jeune fille Agée de 22 à 25
ans, aimable et sérieuse.
Réponse à toutes lettres si-
gnées. Ecrire si possible
avec photographie è. poste
reetante D. M., Neuchfttel.

Commerce du Vignoble
cherche un

chauffeur
conduisant camlo_i à gazo-
gène, sachant si possible
l'allemand. Offres écrites
sous chiffre P. E. 889 au
bureau de la Feuille d'avis.

Couture
Assujettie et apprentie

sont demandées par un bon
atelier de la ville. Deman-
der l'adresse du No 891 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour Pâques
un

JEUNE HOMME
âgé de 18 à 18 ans pour
aider à tous les travaux de
campagne. Occasion d'ap-
prendre la langue alleman-
de. Bons soins assurés.
Offres à Ernst Schwab-
Muster, Oals prés Cham-
pion (Berne).

Appartement
confortable et au soleil,
deux chambres avec cui-
sine, est cherché pour tout
de suite, à Salnt-Blalse ou
environs, par dame et sa
fille solvables. Offres à A.
Montandon . Perroy (Vaud).

A Chaumont
ou ailleurs, dans la région,
on cherche à louer une
pièce, deux lits, avec Jouis-
sance d'une 'cuisine

POUR L'ÉTÉ
Adresser offres écrites à K.
L. 893 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche â louer, pour
le 1er mal, un appartement
de

cina chambres
confortable, dans quartier
tranquille, à proximité des
gares de Neuchâtel ou
Salnt-Blalse. — Offres dé-
taillées à F. Détraz. Saars
No 16. Neuchfttel. 

Je cherche à louer un

chalet
au bord du lac, près de Co-
lombier. Chauffeur Ziegler
Charles, restaurant Lacus-
tre, Colombier.

Jeune ménage cherche
un

LOGEMENT
de deux chambres, soleil ,
en vUle ou environs, pour
le 24 Juin ou date ft conve-
nir. Ecrire sous chiffre O.
B. 890 au bureau de la
Feuille d'avis.

Personne
de toute confiance
pas au-dessous de 26 ans,
au courant des travaux
d'un ménage soigné est de-
mandée par dame seule ft
partir d'avril prochain et
pour deux heures de la ma-
tinée seulement. Faire of-
fres écrites avec copies de
certificats sous H. B, 824
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

couturière
femme de chambre pour
Neuchâtel-vllle. aimant les
enfants. Offres ' avec photo-
graphie, conditions et cer-
tificats à Mme R. de Perrot,
les Granges près Chftteau-
d'Oex.
¦I__f-S-IS____H_-_ .¦¦__

Domestique
d'officier

On cherche un domesti-
que d'officier consciencieux
et propre. — Adresser les
offres par écrit au major
E. M/ G. Sohlndler, Colom-
bier.
pi m iB wwt . mwummammv *w

On cherche, pour après
Pâques.

un garçon
quittant réoole, dans un
petit train de Campagne de
deux personnes. Bonne
occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. Vie de fa-
mille. — Adresse: Albert
Bandi-Bolllger , OBERWIL
près BUren sur Aar (Ber-
nel.

On cherche pour le 1er
mars une

sommeiière
sérieuse, parlant l'allemand
et le français. Eventuelle-
ment débutante. — Offres
aveo photographie et certi-
ficat à M. Witschi, restau-
rant Croix-Blanche, Sorvl-
11er prés Morutier (J. B.).

On cherche pour tout de
suite une

JEUNE FILLE
de confiance pour aider à
tous les travaux. Vie de
famille assurée. S'adresser:
M. Schnelter, commerçant,
Amsoldlngen prés Thoune.

On demande pour le mois
de mars 1943 un

JEUNE HOMME
hors des écoles peur porter
le pain. Occasion d'appren-
dre la langue allemande.
S'il le désire, U peut être
libre l'après-midi pour sui-
vre des cours de langue.
Faire offres à Boulangerie
Klfitl , Llebefeld près Berne.

CUISINE

_KE_i_-__H--_ES3a2_- ____a______ *__H_-__ SE_________ i
Très touchée par les Très émus par

nombreux témoigna- 'es nombreuses mar-
ges de sympathie re- ques de sympathie
çus, la famille de M. reçues, Madame Léon
Gottfried BECK re- M A T T H E Y  - D E  -
mercie bien sincère- L'E T A N G et ses en-
ment toutes les per- fants remercient gln-
sonnes qui ont pris cèrement toutes les
part à son grand personnes qui ont pris

I 

deuil. part à leur deuil.
Savagnier, Neuchâtel, le 17 fê-

le 15 février 1943. vrter 1943.

8me CONFÉRENCE DE BELLES-LETTRES

A la demande générale, dimanche 21 février 1943,
à 15 heures

à la Grande salle des Conférences
Troisième el dernière conférence

Bernard ne Colmont
« Trois Français en kayak

sur le Colorado »
bn f i lm en couleurs grandiose, une conférence
passionnante , auxquels des milliers de personnes
ont assisté quatre, même cinq fois  sans jamais

s'en lasser 1
Prix des places: Fr. 1.65 ft 2.75 (réduction aux étudiants)

Location ouverte « AU MÉNESTREL »

I CITOYENS ! i
1 Auczzn p ay s au monde, 1
I aucun canton suisse, I
p| si ©e _ n'est le canton d'Appenzel R. E. où sévissent plus d'une p|j

H n'autorisent la pratique de l'art dentaire sans une II
H 

sérieuse préparation scientifique et technique §3
H Le PEUPLE NEUCHATELOIS qui a toujours fait preuve M
î J dun  intérêt éclairé pour la 

sauvegarde de sa 
santé, ce qui ps

. ,'J permit tant de réalisations heureuses plaçant le canton au H*
;* premier rang par sa législation sanitaire, ¦ |||

H ne permettra pas que des ignorants soient autorisés M
P à soigner ses dents et que Ton retourne m
|| au charlatanisme d'autrefois. P

ÏÉ Contre l'initiative des mécaniciens dentistes il

1 VOTEZ M O M i
Ipj Pour le comité contre l'initiative : Dr CHABLE, '̂ '
ëtâ médecin cantonal. I i

Jœ^._£JS_--Ĵ ^̂ V_— _W_ "̂ fev . '¦¦'^"'K-v¦•v.aj^HIl*"*": „....ië>tt ¦.;, .;¦¦ .35
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 ̂ ^̂ ^̂ _ *̂̂ *̂ ^ _̂______ B̂"- -- i,)ÏV'-« •.-jHHB*"*̂ ^̂  ̂ li'VH» ' 1 >i IBS - t̂ *î\

''ffi_ 8_te_fc. ^^^ J&?*_-  ̂
VH1 1" \rl\C - ^* n 0 KT _ 'r|

l̂ S^Sj^iEi¦ f _ E B  ̂ Rocheux8!
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Crédit Foncier Neuchâtelois
Messieurs les actionnaires du CRÉDIT FONCIER

NEUCHATELOIS sont convoqués, aux termes des
articles 15 et 16 des statuts, en

Assemblée générale ordinaire
pour le jeudi 25 février 1943, à 11 heures du matin,
à l'hôtel de ville de Neuchâtel.

ORDRE DU JOUR :
a) Rapports et comptes du 79me exercice;
b) Fixation du dividende;
c) Nominations statutaires-

Messieurs les actionnaire, qui voudront assister
à cette assemblée devront , à teneur de l'article 16
des statuts, opérer le dépôt de leurs actions jus-
qu'au vendredi 19 février inclusivement, au siège
de ta société, à Neuchâtel, ou aux agences de la
Chaux-de-Fonds et du Locle.

Dès le 15 février 1943, le bilan , le compte de pro-
fits et pertes et le rapport des contrôleurs seront
à leur disposition aux mêmes endroits.

Neuchâtel, le 1er février 1943.
Le président du conseil d'administrations

A. de REYNIER.

RESTEZ JEUNE , MADAME, j
en confiant vos

SOINS DE BEAUTÉ
à une élève expérimentée, diplômée de \
l'Institut de beauté Pasche, à Vevey 1
qui se tient à votre disposition chez

/*_££ et 9, Clos-Brochet £
? ! * ÊJ £%tk/ % % é  Téléphone 5 32 91 ï
i éJ\^^%J4lL/L/ 9« 7- Saint-Maurice
l 

*̂  ^^^ v V Téléphone 5 H 52
\ où vous trouverez également tous les j

W PRODUITS PASCHE -*E

Beau choix
de cartes de visite

à prix avantageux
an bureau du journa l

PHlTlïlTiïWl

Dr CHABLE
NE REÇOIT PAS

AUJOURD'HUI

Contre vos douleurs, vos rhumatismes
Névrites • Sciatiques • Arthrites • Lumbagos

E"a\îl APPLICATIONS AEQUATOR
Mme E. et M. W. BONARDO ££_tde mafisa8e

(Maison P.K Z.) — Téléphone 5 19 26

On cherche pour tout de
suite un

JEUNE mmi
connaissant la culture ma-
raîchère. Bonne nourriture
©t forts gagea - personne
capable, — Adresser olfres
écrites à A. T. 854 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Infirmière
DIPLÔMÉE en psychiatrie,
demandée pour le ler mars
dans établlssemeint médi-
cal à la campagne. Place
stable. Offres avec référen-
ces a. la Clinique du Châ-
teau, Corcellcs-Cliavornny.
Tél. 7 3145.

JEUNE FILLE
sachant bien cuire , au cou-
rant de tous les travaux
d'un ménage soigné, aimant
les enfants, est demandée
pour le ler avril 1943 ou
date plus rapprochée. Paire
offres à Mme Frédéric
Scheurer, rue de l'Eglise 2 ,
Neuchâtel.

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

Jeune
commis

désirant améliorer sa situa-
tion, cherche emploi acces-
soire. Ecrire à S. C. 887 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune

tapissier-décorateur
capable, cherche place pour
début d'avril ou date à
convenir . Faire offres à V.
FISOHLIN, Hertensteln-
etrasse 6, Lucerne.

Maison de fruits et légu-
mes en gros cherche pour
le canton et le Jura bernois
im

voyageur
actif , Introduit dans la
clientèle des resta urateurs,
pensions, cliniques, contl-
seuis, épiciers. Références
commerciales exigées. Dé-
butants s'abstenir. Faire
offres écrites sous L. J. 886
au bureau de la Feuille
d'avis.

Sléno-Éttlo
lia maison Kuffer et

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

S'adresser au magasin,
rue Salnt-Honoré 3.

engagerait acquisiteur routine en qualité

d'instructeur
pour la formation théorique et pratique de
débutants à la production. — Situation
d'avenir. — Seul un candidat travaillant
avec succès dans la branche VIE sera pris
en considération.

Adresser offres détaillées avec photogra-
phie, curriculunj vitae et références à FOR-
TUNA, compagnie d'assurances, case Berne-
Transit. AS 16363 B

Electricien
Bon monteur électricien , avec connaissances télé-

phone B. est demandé. Entrée immédiate. Ptace
stable. — Faire offres avec certificats et références
sous chiffres P. 10117 N. à Publicitas S. A., la
Chaux-de-Fonds. 

Jeunes filles et volontaires
femmes de chambre, bonnes d'enfants , cuisi-
nières pour maisons particulières, hôtets et
pensionnats, ainsi que jeunes gens pour la cam-
pagn e, magasins et hôtels seront trouvés rapi-
dement par une annonce dans le

Zofinger Tagblatt
à Zofingue , grand journal quotidien du canton
d'Argovie et Feuille d'avis de la Suisse centrale.
Cet organe offre, grâce à son fort tirage, une
publicité des plus efficaces dans le canton
d'Argovie et toute la Suisse centrale.

LIK IEUI
Technicien-dentiste

ie retoiiî

l_$ol...
I j C'est Ut cinquième ll|!

ïj II note de la chanson II!
I ; que je dédie & mes j
j nouveaux rideaux.

vient de terminer ll||
j Ul son nid. Je lance au lll:
n|| vent tout mon con- I
I tentement 1 I

SPICHIGER
1 CK V_*w )

Spécialiste do rideau |

|j | j  PLACE D'ARMES '!|
I ! !  NEUCHATEL ||

\ j H vous donne le ton. I

Si vous souff rez
des pieds, si vous

vous f atiguez
f acilement,

demandez des
conseils gratuits
les mercredis et

vendredis ;
pour les autres jours,

seulement
sur rendez-vous.

Avec notre nouveau
support plastique, il n'y
a plus de fatigue ni de

douleurs,
soulagement immédiat.

J. Kurth
Neuchâtel Seyon 3
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j Un gros problème résoin ! |
| Le linge économique!
j et sans cartes j
^ 

Nappes, serviettes, napperons, mouchoirs, J
1 essuie-mains, chiffons à poussière, etc. ¦
fs tout cela, dû à l' ingéniosité de nos fabriques ]>'
S suisses de papier, est exposé et en vente à la

p Papeterie .

î DELACHSUX £ NIESTLÉ S. A. E
¦ - » -. A, rue de l'Hôpital n

A vendre d'occasion une

I

Au protit des Oeuvres scolaires îp
Théâtre de la Chaux-de-Fonds E
les 19, 20, 21, 26, 27 FÉVRIER E

Matinée du 2-1 février pa
réservée au Val-de-Ruz, au Val- r '<]

de-Travers, à Neuchâtel >
soua la présidence d'honneur ;rv i

de Me Albert RAIS, Juge fédéral R_|
Jeu lyrique \ j

SAISONS FLEURIES 1
3 actes (16 tableaux) j «

Texte d'André Pierre-Humbert '. j
Musique de Georges-Ls Pantillon \M

Décors et costumes d'Edouard Kaiser | <
_W«e en scè/îe d 'Edmond Debrot Bl

avec ¦ pa
PAULE COL-OMB f Jde Genève — Récitante B3

Productions chorégraphiques dirigées * S
et exécutées par f j

JOSETTE CORAN m
Costumes de Jean Oornu | *

Alice Pantillon - Breton |
Cantatrice r .1

800 enfants des écoles primaires -^
avec 500 costumes originaux d'Ed. Kaiser g

exécutés sous la direction de | a
Mme Alb. Amez-Droz ;\ ::j

ORCHESTRE. — Membres de Torches- l;|
tre de chambre de I'« Odéon » et des I 3

« Armes-Réunies » | |
CHŒUR MIXTE — « Mélodie neuchâteloise » l_.|

Direction musicale : G.-L. Pantillon ' .j

-|gp- La location est ouverte au Théâtre à I 1
la Chaux-de-Fonds, tél. 2 25 15, «j

et c Au Ménestrel » ft Neuchâtel, tél. 5 14 29. I 3
PRIX DES PLACES: Parterre, Pr. 4.—; par- I 3

terre debout, 2.30; balcons, 4.60; premières I 3
devant, 4.60; côtés, 4.—; debout, 2.30; secon- |H
des A, 2.85, B, 2.55; debout, 2.30, troisièmes, I -.̂1.40. Taxe communale comprise. j[ . ..

Conservatoire de Neuchâtel 1
Court de diction

déclamation
art dramatique

Professeur Samuel Puthod
Début du lime semestre — 15 février 1943

Baillod t.
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Grippe f* J& Wm J& W J ŷGV'ffi
'tt du D' Viquerat

Refroidissements IIB̂ SOL JL JTA JU Jb l9 _& JL^i JLl „^̂  ^̂  ™̂ ^̂ ~ ™̂ — ^™ ̂  ™ ^̂ ™ Dans toutes les pharmacies Fr. 4.90

t&f t uf r t s
^̂  

f eg
. S * ~

Soulignez oe qui vous Intéresse, remplis- fM
sez ce bon, envoyez-lft dans une enveloppe £3
affranchie de 5 c. et. vous recevrez sons SB
aucun engagement les renseignements et QsSS

0 

le prospectus expliquant notre nouveau SM
I D II N système d'abonnement. N'oubliez pas {SE

W F U 11 l'adresse complète ! «B!

M. Henri WETTSTEIN, représentant de la machine à coudre 3»
« Bernina », Grand'Rue 5 - Seyon 16, Neuchâtel. $j m

A. Veuillez m'envoyer sans obligation votre prospectus WS
« 100 possibilités de coxidre... ». Wm

B. Le nouveau système d'abonnement « Bernina ». WL
C. Les facilités de payement « Bernina ». gg?

Nom et adresse complète: {9£j

'^̂ smmmiÊÊÊKÊH/Êtm  ̂f >
Fe

i_ _ _ _r a  WP IÎW_t Pour tous ceux qui souffrent de RHUMA-
m |T| ÏYm *mvA ¦¦_ •T___Tra_ TISME ' GOUTTE , se IATIQUE , TORTICOLIS,

¦̂jl ft Vy_/ **\ "̂  n.4.™  ̂
LUMBAGO, DOULEURS MUSCULAIRES ET

B̂ ijMM_ffl l_WMi»jMMa INTERCOSTALES, NÉVRALGIES, le remède

__PfB___^___r ' fltiW _WWTi ̂ 
' 

'JC efficace : UROZERO. Produit suisse. UROZERO
MÏ ifypyf f lp sjf i f̂ f lf f ^ f̂ ê^  - ' ffl dissout et évacue l'acide urlque et vous pro-
flg yyPIrlil .** Ë̂&&D&EI* curera le bien-être.

TOUTES PHARMACIES : CACHETS, Fr. 2.20 et 0.— ; TOMPP-IM-S, Fr. 3.20

Àf7
U\ r̂
^M TEL :
^5.14.15
MANUFACTURE
-̂̂ DE PAPIERS

HNEUÇHATt

JBWSBBP

Boucherie fl |!l_f% __ iV__ .V Hôpital 15 Mj|
Tél . 5 26 05 H„ Ëtyi9l€ l Neuchfttel |
AVIS. — Pour économiser votre gaz Iv .
Tout le$ jeudis matin, entre 11 h. et midi |

Vonto flo bouillon> 40 c- ,e ,itre 1Veille lie bouillon ,, ration bouilli ii'-v l
Faites votre commande mercredi ou le jeudi W;\
matin, j -scpi'à 8 h. N'oubliez pas votre bido^n ĵ

Sj&ï^l
sfTL^**̂  Vos pieds
J* sont-ils fatigués ?

S'ils brûlent et picotent
par suite de surmenage, s'ils enflent,
transpirent excessivement, ou sont ter*
turés par des cors, durillons ou callosités,
soulagez-les par an bain de pieds de
Saltrates Rodell. Ce bain de pieds laiteux
et oxygéné pénètre profondément dans
les pores de la peao et active la Circula-
tion do sang. Dès le premier bain les
brûlures et élancements disparaîtront,
et les cors, durillons et callosités s'amol-
liront. Vos pieds deviendront de nouveau
vigoureux et agiles. ..... .__ cInsistez pour avoir SALIKATcS
Exigez tes véritables RODELL
60 rente dan Contes pharmacies et droguerie»

•n pfb de P . 0,79. 1,60 et 2,70. >
ÉCONOMIE i Ufllbaz tu Saltrates Rodell pont
votre to!lotte, vom économliorex votre javon. co

es
'¦'¦ ¦ 

* 0

vfip Tous les B

g| articles I
. . d'enfants I

H' -)_______

chez le spécialiste P

SavDie-Petilpierre S. 1. 1
Voyez notre vitrine spéciale fëj

avec les ravissantes nouveautés 
^

nous sommes la
Le spécialiste L W r̂ ÂJtU,

de la radio g l̂ ^SS^
m̂mm*mmmmmm**v Réparation, location, vente,

échange de tout appareil.

n | Entreprise (PDROHI frères
L6 QyPSeiir- Un Faubourg de l'HOpltal 9

peintre il Tél - 521 23 ¦ D°m_c__e: 5 21 44
:' QH l'our vos transformations, ré-

__|^^__5____ 1 parafions, réfection de façades
_B-_______I_-_S-_ 1 et d'appartements.

Demandez dès aujourd'hui un de- «iihu____ne
vis gratuit, afin de bénéficier des SU» .611110119

b 

ECONOMISEZ
MAIS COMSŒNT T

Par un contrôle sérieux de
votre bicyclette que seule une
maison bien outillée peut vous

,. - .. garantir. — Je viens chercher
' I à. domicile.

G, CORDEY BT%P6S ?̂
- Pour épargner vos coupons,

. . . . I faites teindre et nettoyer vos

Lfi t" fltlir Bf BP^ ' Tètements défraîchis & la

^—»̂  J TEINTURERIE MODE
î i-lr¦ -Sltï 1 Saint-Maurice 1 - TéL 5 3183

j Entreprise de menuiseria-ébénistarie
Le H?" ¦Si BURA ""^Wfi-VSneniSie \ > -.i roua travaux de menuiserie et

¦i_iiii-.il ¦¦¦¦ ™T* charPente. - Fabrication de
i, ' .' . f meubles. — Agencement de
l-O-BI magasin. Meubles de bureau.

Tél. 5 13 42 Demandez des
devis sans engagement

Le rationnement de combusti-
bles vous oblige & n'acheter

que des marchandises de
qualité.

,._=.,,™... M- SCHREYER, combustibles
k_ _ !_' -'l_ ____ 5n| tél- 517al- *** à votre dispo-

sition pour vous servir.

I X
J: ____¦ -_-_-¦ -r*$fr if .̂ A.

L BIEllIlLlcU M Toutes réparations électriques
, MMMn-,~^ P141 modérés

-____L*ï !-."-i-:i_£-;.J Ruelle Dublé (Temple-Neuf)

I " I M. SCHLEPPY
Le vitrier m „ w««_.

Encadrements
' na___S_________l Neuchâtel, Faub . du Lac 8

¦SBSE-i Téléphone 521 68

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. 

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques
r- - ¦ f . ? . • •. ? 

Le jeudi 18 février 1943, dès 14 heures, l'Office
des poursuites vendra par voie d'enchères publi-
que.;, au local des ventes, rue de l'Ancien Hôtel-de-
Ville :

Sept tableaux, huile et gravures; un lot de cadres;
un fort Jot de baguettes d'encadrement ; deux glaces
sans cadre ; une statue en bronze ; cinq chaises
neuchâteloises ; une table-guéridon ancienne ; six
chaises ; un piano noir « G. Gcetze > ; un buffet de
service avec glace ; une table à rallonges ; un
lavabo, dessus en marbre, avec glace ; un aspira-
teur à poussière « Electro-Lux » ; trois chaises ;
une bicyclette pour homme, ainsi que divers autres
objets.

La vente aura lieu au comptant et conformément
à la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite.

Les enfants, même accompagnés de leurs parents,
ne sont pas admis dans le local des ventes.

OFFICE DES POURSUITES :

i Le préposé : A. Hummel.

SP Neuchâtel

Distribution
des cartes

de rationnement
A titre d'esaal, la remise

des cartes de denrées ali-
mentaires pour le mois de
mars pourra se lalre A
DOMICILE aux personnes
qui le demanderont en ee
déclarant prêtes à verser
une finance de Fr. i.— par
famille et par mois.

Les demandes seront re-
çues au bureau de la Police
des habitants Jusqu 'au
lundi , 22 lévrier , & 18 heu-
res.

Direction de police.

On achèterait sur terri-
toire de SAINT-BLAISE,

maison,
vigne, etc.

Faire offres sous chiffre
P 1451 N à Publicitas, Neu-
chfttel .

Etude Brauen
NOTAIRES

Hôpital 7 - Tél. 51185

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

Maison 4 logements, rue
Pourtalès.

Villa, 10 chambres, Clos-
Brochet

Villa, 0 chambres, Port-
Roulant.

Maison. 15 logements, rue
des Moulins.

Maison, 4 logements, rue
de la Serre.

B villas de 10 chambres
chacune. Belle vue.

Terrains a bâtir : Maillefer,
rue Matile, Maujobla.

A enlever tout de suite
une

petite installation
de n-ckelage et chiromage,
en parfait état. Demander
l'adresse d_ No 876 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre d'occasion un

passe-plats
k main. Prix très Inté-
ressant. — Téléphoner au
No 5 42 76. *

A VENDRE
un buffet de service état
de neuf , un complet noir,
taille moyenne, sans cou-
pons. Parcs 153, 2_ne à droi-
te, après 18 h.

A VENDRE
une CHARRUE avec déca-
vallloi-neuse est un coupe-
racines & bas prix. S. Bas-
sine, bric à brac, Peseux.

Nouveaux modèles
depuis 70.- fr.

CYCLES - MOTOS

Chatelard 9 - PESEUX
Tél. 6 16 85

A vendre, & l'avenue des
Alpes, un petit

immeuble locatif
renfermant trois apparte-
ments dont deux de trois
chambres et un de deux
chambres.

Etude Petit/pierre et Hotz.

Immeuble
da trols appartements, à
Vendre dans belle situation
de la kanlleiue de Neuchft-
tel. Adresser offres écrites
ft B. R. 885 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre
meublée ou non
pour cause de santé, pen-
sion de famille, douze
chambres, trots chambres
de bonnes, salle de bain.
Jardin ombragé, verger, ar-
bres fruitiers avec 6000 mè-
tres de bon terrain, près
gare et lac, dépendances.
Belle vue, situation Indé-
pendante. — S'adresser ft
FIANDRA. Founex (Vaud).

Pour raison d'âge et de
deuil, on offre à vendre une

belle propriété
de montagne

de 40 poses de champs la-
bourables, avec grande pâ-
ture boisée attenante, deux
maisons locatlves, station
d'autobus, laiterie et collè-
ge ft 100 mètres. Conditions
avantageuses. — Adresser
offres sous P 1304 N & Pu-
blicitas, Neuchfttel .

On cherche à acheter

maison à une ou
deux familles

construction moderne, si-
tuée au bord d^um lac ou
& proximité immédiate,
aveo terrain. Acompte se-
lon entente. Offres avec
photographie, descriptiom
exacte, indication du prix
de vente et de l'acomipte
sous chiffre F 20405 U à
Publicitas, Bienne.

_^TIMBRES Ŝk
^POUR 

LA DATE
^L

g /H a m  rolcu rs automatiques
^

IITmUc, p. marqufr caisse. fât__N%

|TIMBRES|
I CAOUTCHOUC I
S «T TiMB«E3 CM MÉTAL I
II CN TOUS GENRES J

VLUTZ-BERGER/
\̂ 17. rue de_ Seaux-Arts /M
\̂ Bote- W encra* .-Jr
^̂ ^̂  

â Tompoo j r f f

A vendre, de confiance,
une

bonne vache
qui aura son second veau
au début de mars. S'adres-
ser à Henri Porret-Colomb,
Fresens.

Baillod S;

Beau vélo
à vendre, roulé six mois,
pour garçon de 8 & 12 ans.

Demander l'adresse du
No 884 au bureau de la
FeulUe d'avis. 

ofocrëfè
fd eoopéraJîrêde ®.
loMommaf ïow

Belles
ORANGES

1 fr. 10 le kg.
RISTOURNE

O C C A S I O N S
Une paire de crampons &

glace, une boussole, une
pompe pour1' traiteinenîtJdee .
arbres. S'adresser: Fahirs
No 185. Ta; 6 30 55.

Pruneaux étuvés -
récolte 1942

de Serbie 
soit

• les plus sucrés 
de nature

Fr. 2.05 et Fr. 1.95
le 34 kg. 
suivai-t grosseure 

ZIMMERMANN S.A.

A vendre d'occasion cinq

armoires
frigorifiques

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

A vendre d'occasion

différentes machines
pour

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

A vendre

potagers à bois
& deux et trois trous; neufs
et d'occasion et fourneau en .
O-tèllês; "B _diw__*.i!f 'Atelier'
Sablons 49.

A vendre d'occasion un

accouplement
magnétique

puissance 60 OV. Prix avan-
tageux. — Téléphoner au
No 5 42 76. *

A vendra un

lit d'enfant
133 x 67 cm. chez A.
Schwander. tapissier , Neu- l
bourg 23, Neuchâtel. j

A vendre d'occasion un
grand lot de

peintures
différentes teintes, peinture
spécialement antl-rouille
pour l'extérieur, barrières ,
métaux, etc., peut être uti-
lisée pour boiseries. Prix
spéciaux. Téléphoner au No
5 42 76. *

p̂ AU

f ĈORSEï D'OR
Kp Rosé-Guyot

| GR OSSESSE
wÈ Ceintures ;
»H spéciales
. I dams tous genres
f;:-.' aveosa-i- «« ne

gis dep. dJ.BO
Eg Ceinture «Salus»

H ;; " s % s. E. N. J.

A vendre d'occasion une

armoire-vitrine
avec miroir (cristal). Prix
très avantageux. Télépho-
ner au 5 42 76. *

A vendre une

chaise d'enfant
15 fr. S'adresser au tél.
6 34 67. 

Magasins Meier
oignons à planter.. . Les
50 ks. de pommes de terre
à 15 fr . 

Installation complète de

cuisinière
à gaz de bois

prix très avantageux. —
S'adresser au 5 42 76. ¦*

fQ^4hn__-B_______-__-_l__S-________S

Bureau de
placement ei de
renseignements

pour l'étranger
pour Jeunes filles

Bue de la Serre 5, ler étage
Ouvert tous les Jours de

10 h. ft midi.

PERMANENTE
faite par un coiffeur expé-
rimenté (garantie six mois)

Prix avantageux
M. SII.SSI.I_U , Sablons 28

Tél. 5 35 06 •

Piano occasion
R. N. 792

pourvu, merci

J'achète objets
d*arl BIBELOTS

«¦ « PORCELAINES
E. PAUCHARD, Terreaux 2

Tél. 5 26 06 

Achat vieil or et argent
aux meilleurs prix du Jour

Pendules
neuchâteloises

H. Paillard. Seyon 12

A vendre une bonne
Jeune

génisse
chez Hermann Zaugg, agri-
culteur, les Grattes.

Livres d'occasion
anciens et modernes, romans
policiers, achetés à bon
prix. Offres écrites sous
chiffre C. E. 892 au bureau
de la Peullle d'avis.



Jieqwids Mit l'actualité, j dh&i nous j ef r  x UMeivis

Comment circulent les Parisiens de 1943
Dix jours dans la vraie capitale de la France

| (SUITE DE LA PREMIER-: PAGE)

Gloire du métro
De loin , le métro l'emporte , à Pa-

ris , pour la commodité des dép lace-
ments. Et certains, qui le méprisaient
autrefois parce qu 'ils n 'avaient qu 'un
signe à faire pour appeler un taxi ,
ne tarissent plus aujourd'hui d'éloges
à son endroit. Le métro va vite , le
métro est prati que , le métro n'a ja-
mais de retard... De fait , ces conver-
tis de la onzième heure ont raison ,
et le métro demeure un admirable
instrument de transport , si bien
qu'on est en droit de se demander,
non sans angoisse , ce qu'aurait été
la vie de Paris depuis trois ans s'il
avait subi le sort de ses concurrents
d'avant-guerre.

Mais il est là, et un peu là , oserai-
je dire, ayant l'an dernier , par exem-
ple, transporté environ deux mil-
liards de voyageurs , soit une moyen-
ne journalière de plus de cinq mil-
lions de clients entre six heures du
matin et minuit... !

L'aspect du métro de 1943 est , a
première vue, assez surprenant , non
seulement en raison de la présence
des troupes d'occupation , qui l'utili-
sent sans compter , mais surtout par-
ce qu'il réalise un brassage social
extraordinaire. Toutes les classes y
sont désormais confondues , et la
différenciation des « premières _> et
des « secondes _> n 'est plus qu'un con-
cept périmé, à cause de l'affluence
des voyageurs. L'ouvrier en cotic
bleue côtoie l'élégant mannequin , la
vieille dame à manteau d'astrakan
3a femme de ménage qui rentre de
faire ses bureaux et tricote une paire
de chaussettes en laine régénérée.

: La cohue du métro, je le répète,
est invraisemblable et dépasse tout
ce qu 'on pourrait imaginer. A la let-
tre , on s'écrase sur certaines lignes,
et particulièrement à l'heure de la
fermeture des administra tions ou des
ateliers. C'est miracle que les acci-
dents ne soient pas plus nombreux,
et , quand on assiste aux assauts des
portes d'entrée , on s'aperçoit bien
vite que l'homme est un assez vilain
animal qui se sert de sa force pour
pénétrer coûte que coûte dans la mu-
raille vivante déjà compressée à
l'extrême. Nos charmantes compa-
gnes ne 'lui cèdent d'ailleurs pas
grand'chose en ce domaine, et leur
astuce compense sans trop de peine
Ha force physique qui leur fait défaut.
Le miracle est qu'elles réussissent à
s'imbriquer dans la foule sans rien
perdre de leur élégance, et il est, au-
tant dire, sans exemple que l'édifice
de leur toilette ait jamais eu à souf-
frir de ces bousculades où l'homme
trouve à la fois le moyen de perdre
son équilibre et son sang-froid.

Autre originalité nouvelle : le mé-
tro accepte, ou plus exactement tô-
lière le transport des colis autrefois
jugés encombrants , à condition tou-
tefois qu 'ils «ne sentent pas mau-
vais ». Bien entendu, cette tolérance
est très largement utilisée et on ren-
contre aujourd'hui dans les rames
Jes objets les plu.- inattendus.

Pour ne m'en rapporter qu'à mes
expériences personnelles, je dois à la
vérité de dire que j'ai successivement
voyagé à côté d'une couronne mor-
tuaire haute de près de deux mètres,
de pneumatiques de camions con-
voyés par deux soldats de Ja « Wehr-
macht », d'un trio d'e tuyaux de poê-
les enveloppés dans les « Nouveaux
Temps », d'un jol i petit chat gris que
sa maîtresse transportait dans un non
moins joli panier d'osier et (scan-
dale et merveille à la fois) nez à nez,
oserai-je dire, avec un Danois colos-
sal , mélancolique et sans muselière,
dont le propriétaire avait su franchi r
le portillon sans éveiller l'attention
du préposé, lequel , s'il peut, à la ri-
gueur, fermer les yeux sur le trans-
port des petits animaux , a tout de
même pour consigne de rappeler aux
usagers que le métro n'est pas fait
pour les chiens.

Dernière constatation enfi n : le
métro sent moins bon qu'autrefois .
Je veux dire par la qu'il ne fleure
plus cette rafraîchissante odeur de
citronelle dont l'arôme masquait
celui, moins plaisant , des désinfec-
tants vaporisés dans les couloirs et
les stations , aux fins de purifier une
atmosphère confinée et saturée à
l'excès d'acide carbonique et de mi-
crobes, dont Je plus célèbre, le « mi-
crococus prodigiosus », fut révélé au
public parisien aux alenteurs de 1934
par l'écrivain anglais Wickham Steed.

Le «micrococus prodigiosus» était
un terribl e agent d'infection , qui de-
vait être utilisé dans la guerre bacté-
riolog ique. Les souterrains du métro
étaient pour lui un bouil lon de cul-
ture idéal. Les années ont passé ; le
«miorococus prodigiosus » n'a jamais
fait son apparition et le métro a con-
tinué son^petit bonhomme de chemin
mais hélas 1 sans oitronelle; restric-

tion d'autan t plus regrettable que ,
faute de savon , notre pauvre huma-
nité souffrante a une fâcheuse ten-
dance à sentir un peu ie rance...

Autobus et vélos-taxis
Une fois régJé le sort de la bicy-

clette et chanté , comme il se doi t , le
Péan du Métro , il reste encore aux
Parisiens plusieurs moyens d'écono-
miser leurs dernières chaussures et ,
en premier lieu , l'autobus. A la réa-
lité, celui-ci a radicalement disparu
de fa capitale ; il est sagement ré-
servé au service des communes de
banlieue. Faute d'essence, l'autobus
de crise fonctionne au gaz d'éclai-
rage et il emporte sa provision de
carburant dans des réservoirs fixés
sur sa toiture. Vu de loin , il ressem-
ble assez bien à un « bus » londonien.
Il marche convenablement , avec cette
seule réserve que la carburation
s'accompagne souvent de détonations
sèches, en tout point comparables à
une salve de pistolet. Quand on n 'est
pas au courant , cette pétarade pro-
duit un effe t plutôt désagréable...
Mais on s'y fait très vite.

Aujourd'hui d'ailleurs, l'autobus au
gaz d'éclairage est considéré par le
Parisien comme un système périmé,
un pis-aller anachronique. Sa faveur
va au trolleybus dont les Neuchâte-
lois apprécient depuis plusieurs an-
nées déj à la souplesse et la commo-
dité.

Bien entendu , le Parisien a baptisé
le trolleybus d'un surnom coloré ;
il l'appelle la « langouste », cela en
raison de la présence du trolley qui
n'est pas sans ressembler (à ses
yeux du moins) aux antennes du
précieux crustacé dont le goût n'est
plus qu'un souvenir depuis tantôt
trois ans.

Un autre moyen de locomotion
s'offre encore au monsieur pressé
— la race n'a pas disparu, au con-
traire — ou à la dame qui ne veut
pas abîmer son beau chapeau — c'est
le vélo-taxi. 11 fut un temps (c'était
au printemps 1941) où il connut la
vedette ; la presse ne manqua pas de
consacrer ' les articles les plus émus
à ces malheureux cyclistes-coolies...
Depuis , il a fallu déchanter ; on s'est
vite aperçu que ces forçats de la rue
exagéraient leurs prétentions en de-
mandant 100 francs pour vous con-
duire de l'Etoile à la Concorde , 300
francs et. quelquefois beaucoup plus
pour vous faire traverser Paris. Naïf ,
le Parisien s'est d'abord laissé pren-
dre , mais il a vite compris qu 'il était
plumé comme un pigeon. Résultat :
la corporation du vélo-taxi est sur
le chemin de la faillite ; après avoir
prétendu vivre des jours dorés en
marge de contrôle des prix, elle en
est réduite aujourd'hui à solliciter
un statut qui garantisse à ses mem-
bres un minimum vital.

Un revenant : le f iacre
Reste, pour clôturer cet inventaire

des transports à la mode nouvelle , à
saluer Sa Majesté le Fiacre, un des
rois du pavé de Paris. Dans la jour-
née, il attend passivement le client
et son terrain d'exploits se situe
entre la Madeleine et l'Etoile. On le
rencontre aux abords de chez Maxim .
ou dans les allées qui débouchent au
Rond Point des Champs-Elysées.
Transport de luxe , le fiacre est abo-
minablement cher, et je n 'en ai pas
vu trois en dix jours qui véhiculaient
un client. Certains d'entre eux ont
même l'autorisation de rouler la nuit.
Mais, comme je devais être rentré
chez moi à minuit , il ne m'a pas été
possible d'interviewer un cocher noc-
turne. Tant pis... !

Auprès des gares existen t encore
des sortes de guimbardes, qui ne sont
ni des fiacres ni des charrettes et qui
servent aux voyageurs encombrés et
pressés de passer d'un réseau à un
autre. Les prix sont prohibitifs ;
mieux vaut, quand on trimballe une
lourde valise, louer un porteur de la
gare. Le système est pratique et rela-
tivemen t bon marché : 50 francs la
course, à condition que celle-ci ne
dépasse pas une heure.

Inutile de s'appesantir sur la circu-
lation automobile , presque entière-
ment réservée aux voitures des trou-
pes d'occupation. Les autorisations
de rouler ne sont délivrées, à Paris ,
qu'avec une extrême parcimonie et
j'ai été frappé d'e constater le petit
nombre de gazogènes montés sur les
automobiles particulières. La crise
des transports privés n'est pas une
expression vide de sens à Paris ! je
ne connais pas un seul de mes amis
qui puisse se flatter d'avoir encore
sa voiture en état de marche.

Les carburants (et c'est justice )
sont exclusivement réservés au ravi-
taillement. C'est encore un spectacle
étonnant , pour qui retrouve Paris
après trois ans d'absence, que de
voir l'après-midi les grandes artères

de la capitale sillonnées de camions
lourdement chargés de légumes.

Blasé, fe Parisien n'en veut retenir
que le contenu et l'amélioration pos-
sible de ses menus.

Nous aurons des choux-fleurs de-
main , dit-il. Et, le camion passé, if
continue sa marche, traverse les car-
refours en respectant scrupuleuse-
men t les passages cloutés, faisant
ainsi preuve d'une discipline surpre-
nante chez le Parisien , autrefois ré-
puté pour son indépendance.

Mais qu'on ne s'y trompe pas : le
Parisien n'a pas été subitement tou-
ché par la grâce ; son respect du rè-
glement est moins méritoire qu'on ne
peut le supposer.

Question d'amende , tout simplement.
Car il en coûte quinze francs , pour
quiconque , voulant faire preuve d'in-
dépendance , prétend passer en dehors
du chemin tracé par les clous. Et le
gendarme est sans pitié. Alors, n 'est-
ce pas, le Parisien emprunte les
clous...

(A suivre.) M.-G. GéLIS.
irs/y/yyss/yy/yyyyyr/y/sr/yyyyr^^^

On apprend que Radio-Lausanne
enregistrera la création de « Saisons
fleuries » au cours de la PREMIÈRE ,
vendredi 19 février 1943, ce qui per-
mettra à Pierre Cordey de donner
un reportage samedi 20 février , de
18 h. 55 à 19 h. 15.

Au surpfus, le président du comité
sera interviewé jeudi 18 février 1943,
au cours de l'émission « Le micro
dans la vie » qui passe entre 18 h.
et 18 h. 55.

La Chaux-de-Fonds, la radio
et les « Saisons fleuries »

Un hôtel devient
une école d'ingénieurs

Le Grand Conseil du canton ne Vaud
a décidé d'acquérir l'hôtel Savoy, à
Lausanne, pour y installer, après les
transformations nécessaires, l'Ecole
d'ingénieurs attachée à l'Université

de Lausanne.

Les branches de l'économie allemande
touchées par la mobilisation totale

Depuis que la mobilisation totale
a été décrétée en Allemagne, les me-
sures ayant trait à la main-d'œuvre
s'appliquent également à toutes les
branches de l'industrie. Ainsi de nom-
breuses fabriques et entreprises se
sont-elles vues dans l'obligation , soit
de produire un travail directement
utile à l'économie de guerre, soit in-
directemen t utile, en livrant à celle-
ci sa main-d'œuvre et ses machines.

Des précisions viennent d'être don-
nées à ce sujet par M. Funk , minis-
tre de l'économie du Reich. « Ces me-
sures », dit le communiqué officiel
en substance, « seront dures dans
bien des cas... mais que sont ces en-
nuis personnel s en comparaison du
sacrifice que fon t journellement des
millions de soldats allemands ? Notre
but commun est le même : une paix
victorieuse dans un proche avenir...»
Toujours le même leitmotiv, quel-
ques variantes cependant.

Les cinq branches qui sont touchées
par tes nouvelles mesures sont : le
commerce, en gros et en détail , le
métier , les restaurants, les banques
et les sociétés d'assurances. Ces me-
sures devront être exécutées le 15
mars au plus tard.

COMMERCE
! Trois millions do personnes envi-
ron sont encore occupées dans le com-
paerce. Dans ces chiffres sont com-
pris 700,000 hommes dont plus de la
moitié sont âgés de plus de cinquante
ans. Sur 600,000 petits commerce,
80,000 ont été fermés depuis le début
de la guerre. 120,000 se verront dans
D' obligation de fermer leurs , portes
jusqu 'au 15 mars. On espère pou-
voir ainsi mettre environ 300,000 hom-
mes à la disposition de l'économie
de guerre.

Les mesures prises en ce qui con-
cerne le commerce et l'industrie tou-
chent toutes les entreprises qui ne
sont pas vitales pour le peuple . Ainsi
les porcelaines de prix , la joaillerie ,
l'orfèvrerie , les timbres-poste, les su-
creries, les meubles anciens et mo-
dernes, la librai rie, les articles pour
fumeurs , les jeux , la mode (chapeaux
pour les deux sexes, cannes, par_u
pluies, etc.) instruments, produits en
fer ou en acier, papeterie, produits
pharmaceutiques ou chimiques éven-
tuellement , instruments de jardin ,
(tapis, couleurs, laques, parfumerie-,
etc.

Toutes les personnes que ces me-
sures concernent pourront reprendre
leur travail plus tard sans avoi r be-
soin de se procurer une nouvelle au-
torisation. Celles dont le chiffr e d'af-
faires aurait diminué ou qui ne pour-
raient reprendre leur commerce pour
une raison ou pour une autre seront
secourues par le « groupe allemand
du commerce » (Reiehsgruppe Han-
del).

MÉTIERS
Sous le nom de métier sont dési-

gnées les entreprises suivantes -: fa-
briques d'enseignes, les réclames lu-
mineuses, tailleurs, couturières, coif-
feurs. Ces derniers auront seulement
l'autorisation de laver, couper ou ra-
8;er les cheveux. Adie u permanentes,
et 'bouclettes savamment étagées...

RESTAURANTS
Plus loin, seront fermés tous les

restaurant et auberges qui ne seront
pas considérés comme étant indis-
pensables à la population. Tous les
lieux de plaisir, boîtes de nuit , bars
et restaura n ts luxueux fermeront
leurs portes. Par contre , les auber-
ges et restaurants dits populaires res-
teron t ouverts pour permettre à de
rares voyageurs et à d'éventuels per-
missionnaires de casser la croûte
quelque part. Les propriétaires de
toutes les entreprises précitées se-
ront indemnisés s'il y a lieu. On leur
a en outre donné l'assurance qu 'ils
pourront reprendre leur activité après
la guerre.

RABfQUES
En ce qni concerne les banques et

les compagnies d'assurances, les me-
sures de _ «rationalisation» (mot en
vogue qui ne figure pas encore dans
le Larousse, mais qui dérive appa-
remment du latin ration, raison) ap-
pliquées depuis quelques temps se-
ront encore renforcées. Environ 270
banques privées ont déjà fermé leurs
portes. D'autres les fermeront encore
jusqu 'au 15 mars ainsi que de nom-
breuses compagnies d'assurances.

On espère en haut lieu que les per-
sonnes visées par ces mesures seront
aussi nombreuses que possible, quoi-
que nombre d'entre elles aient déjà

restreint leur activité depuis le début
de la guerre. Nul doute que d'autres
branches de l'industrie -et du com-
merce ne soient encore impliquées
dans les mesures susmentionnées.
Seules surnageront encore l'industrie
de guerre et celle de l'alimentation.
Du beurre et des canons...

P. Rt.

Ufl VIE DS
NOS SOCIÉT ÉS

A I'« Union Helvetia»
Samedi 13 février, la Société suisse des

employés d'hôtels et restaurants organi-
sait sa soirée annuelle à la Paix. Deux
pièces de théâtre « Le prétexte » et « Cha-
cun son métier » Turent Jouées devant un
nombreux publ ic.

Mmes Berger, Fluckiger, Bussy et Mlle
Schluep ; MM. L. Cantova, Schluep et R.
Bussy les Interprétèrent à la perfection.

Puis la danse, conduite par un excellent
orchestre, termina cette soirée réussie.

Association <l«s chanteurs
et musiciens

Les délégués des sociétés de l'Associa-
tion des chanteurs et musiciens du Val-
de-Ruz ont chargé le « Mannerchor » et le
chœur d'hommes de Fontaines d'organiser
la fête régionale qui aura lieu dans cette
dernière localité, le dimanche 16 mal. Les
directeurs des sociétés ont tenu aussi une
assemblée pour le choix des morceaux et
chœurs d'ensemble. C'est «L'Union Ins-
trumentale i> de Cernier, dirigée par M.
Droz. qui fonctionnera comme musique
de fête.

Section du Val-de-Travers
de la Société suisse

des coninicrçantis
Au cours de son assemblée générale, te-

nue vendredi soir, à Fleurier, la section
du Val-de-TYavers de la Société suisse des
commerçants a approuvé les comptes et
le rapport présidentiel. Le comité a été
renouvelé comme suit pour une période
d'un an : président : M. Auguste Kohler,
Fleurier ; vice-président : M. Edouard Ja-
cob, Couvet ; secrétaire : Mlle Hedwige
Wo-Tf , Fleurier ; secrétaire-adjointe : MlleLucie Kunz, Couvet ; caissier : M. MaxCaméllque, Couvet ; caissier-adjoint : M.Paulus Borel, Couvet.

A l'issue de la séance administrative,
les membres de la section entendirent un
très intéressant exposé de M. Emile Losey,
secrétaire romand de la Société suisse descommerçants.

Le 60me anniversaire
de la mort

de Richard Wagner
Le 13 février, U y a eu 60
ans que Richard Wagner est
mort. Il naquit en 1813, &
Leipzig, et mourut â Venise.
11 séjourna deux fols en
Suisse: La première fol s, à
la suite des troubles de
Dresde en 1849, 11 s'arrêta à
Zurich, dans l'Oberland ber-
nois, dans le Valais et dans
l'Engadine. A son deuxième
séjour en Suisse, U s'établit
à Tribschen près de Lucer-
ne, où 11 termina « Les maî-
tres chanteurs », « Siegfried »
et «Le crépuscule des dieux».
En 1872, Il quitta définitive-
ment la Suisse. — Voici la
villa à Tribschen où Wagner
demeura de 1886-1872. En
souvenir du grand maître,
cette maison a été transfor-

mée en un musée.
En médaillon : Le portrait de

Richard Wagner.

Faudra-t-il recourir
à la compensation

Salaires et agriculture en Suisse

Les conditions actuelles, la néces-
sité dans laquelle se trouve notre
pays d'utiliser au maximum sa pro-
duction agricole et la demande dé-
passant largement l'offre , ont permis
aux paysans d'obtenir pour le pro-
duit de leur travail une rétribution
plus équitable. De nettement défavo-
rable qu'elle était avant la guerre,
comparée à celle des autres catégo-
ries de la population, cette rétribu-
tion est actuellement à peu près à
égalité avec celle des ouvriers et des
employés. Il est indispensable qu'elle
le reste après la guerre si l'on ne
veut pas qu'il y ait de nouveau un
exode massif des paysans vers les
centres urbains, avec toutes ses fâ-
cheuses conséquences sociales.

Dans la « Terre vaudoise », M. Hen-
ri Blanc, secrétaire de la Chambre
vaudoise d'agriculture, traitant des
garanties à accorder à l'agriculture
et du maintien des conditions qui
lui sont faites actuellement, pose la
question de la compensation qui est
de plus en plus à l'ordre du jour.

« Si l'égalité de traitement, écrit-il,
au point de vue salaire et produit du
travail entre les travailleurs agrico-
les d'une part et les ouvriers et em-
ployés d'industrie d'autre part ne
peut pas être obtenue par les prix, ni
par les subsides de l'Etat, à quel
moyen faut-il recourir ?

»Le principe de la «compensation)
a été introduit pendant cette querre;
son application et ses résultats ont
été étonnants. Il est naturel que
nombre de personnes aient déjà pen-
sé à l'appliquer également dans la
période de l'après-guerre pour obte-
nir le même niveau de salaires entre
les ouvriers des villes et ceux des
campagnes. Cela peut paraître au
premier abord irréalisable, une chi-
mère. Mais, n'a-t-on pas entendu dé-
jà cette réflexion au sujet du projet
de création des caisses de compensa-
tion pour perte de gain et de salai-
re? Et pourtant, leur succès est in-
déniable.

»I1 est donc fort probable que doré-
navant, nous entendrons beaucoup
parler de compensation à propos du
problème vital du maintien de l'agri-
culture dans une Suisse industrielle
de l'après-guerre. s
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Les gardes du f eu
du parlement anglais

Les députés au parlement britan-
nique ont tous leur rôle à j ouer dans
la défense du pays. Si les plus jeu-
nes sont dans les forces armées,
leurs aînés font partie des gardes
locales. Quant aux plus âgés, aux-
quels on ne peu t demander de faire
de longues marches et de passer des
nuits en plein air, on les a constitués
en corps spécial de gardes du feu,
chargés de la surveillance du palais
du parlement. A tour de rôle, ils font
pendant la nuit des rondes dans les
bâtiments , ce qui n 'est pas une siné-
cure, car le palais de Westminster
occupe une superficie de plus de
trois hectares et il renferm e une cen-
taine d'escaliers. Les bâtiments com-
prennent plusieurs secteurs réunis
par téléphone â un corps de garde
souterrain d'où l'on peut envoyer du
renfort aux endroits menacés. Il y a
des dortoirs aménagés dans les sal-
les des commissions et une cantine
où pairs du royaume et travaillistes,
propriétaires fonciers , gros indus-
triels , et même un évêque mangent
ensemble le repas d'ordonnance
qu'ils payent un shilling.

C'est en mai 1941 que les gardes
du feu du parlement passèrent leur
nuit la plus agitée. Le palais fut at-
teint par des bombes explosives et
incendiaires, l'ancienne salle des
séances de la Chambre des commu-
nes fut détruite , quelques-uns des
gardes furent tués. Les grandes por-
tes en chêne de Westminster portent
encore la marque des coups de hache
qu'y donna le colonel Walter Elliott ,
ancien ministre, pour s'ouvrir un
passage et faire entrer avec lui cinq
gardes dont Intervention sauva
l'édifice de la destruction. On comp-
te d'ailleurs laisser ces tra ces en
souvenir de cette nuit mémorable.
Toutes les nuits ne sont pas aussi
mouvementées et , bien qu 'il y ait sou-
vent eu des alertes, les gardes du
parlement ne sont plus, depuis,
trouvés dans une situation aussi cri-
tique.

(Extrait du tourna] «Le Radio»)
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 Reger 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.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.40. airs d'opéras.
13.30, disques. 16.10, concert par profes-
seurs et élèves. 17 h„ œuvres de Max
Reger et de Brahms. 18 h., pour les en-
fants. 18.30, musique récréative. 19 h.,
concert d'orchestre. 19.2S, disques. 19.40,
pour madame. 20.45, piano. 21.05, musi-que suisse. 21.35. chants d'Hugo Wolf.

MONT E-CENERI et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40. émission variée.
17 h., concert. 18.30, programme varié.
19.45. disques. 20.30, concert symphonlque
par le R. O.Télédiffusion (programme européen pour
Neuchâtel) :

EUROPE I :  11.10 (Allemagne), petit
concert. 11.30, 12.45 et 13.15, musique
variée. 14.15. mélodies et rythmes. 15 h.,
disques. 15.30 concert. 17.15. musique va-
riée. 19.30, disques. 20.15, 21.25, concert.
22 .10. émission récréative

EUROPE II : 11.30 (Marseille), Jazz.
12.45. concert varié . 13.40 (Vichy), con-
cert d'orchestre. 14.45 (Ma rseille), musi-
que de chambre. 15.45 . poésie. 16 h. quin-tette. 16.15, théâtre. 17.50. chorales.' 18 h„
musique de chambre. 19.55 (Paris), théâ-tre. 21.50 ( Lyon), concert d'orchestre. 23.10(Marseille), le cabaret imaginaire.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE : 11.30,
danse. 12.05, variétés. 12.45 , concert. 14.45,
musique de' chambre. 16.15, théâtre 16.45,
variétés. 18 h., musique de chambre,

TOULOUSE : 19 h., variétés. 19.55, théâ-
tre. 21.50, concert d'orchestre. 23 .10, caba-
ret.

ALLEMAGNE : 11.30, concert vari é. 16 h.,
concert. 20.15 musique récréative.

DEUTSCHLANDSENDER : 17.15, concert.
20 15. musique symphonlque.

ITALIE A : 17.55 , musique de chambre.
22.10, musique classique. 23 h., concert
varié

ITALIE B : 23 h., musique légère.BUDAPEST : 22.10, concert varié.
Jeudi

SOTTENS et télédi ffusion : 7.15, Inform.
7.25 , disques. 11 h., émission matinale.
12.15, les sports. 12.29, l'heure. 12.30 , va-
riétés populaires. 12.45 , inform. 12.55, en-
registrements récents. 13.15, «La danse des
morts », oratorio de Paul Claudel, musi-
que d'Arthur Honegger. 16.59, l'heure.
17 h., concert d'orchestre, 18 h., commu-
niqués. 18.05, de tout et' de rien. 18.10,
trio. 18.15, la quinzaine littéraire. 18.35,
piano. 18.55, le micro dans la vie'. 19.15,
Inform. 19.25, programme de la soirée.
19.30, galerie des hommes célèbres. 19.35,
ciné-magazine. 20 h., le club du Jeudi .
20.30, quatuor vocal ' de Radio-Lausanne.
20.45 , « Maison locative », fantaisie de Sa-
muel Chevallier. 21.30, lieder de Wolf.
21.50, infornr.

Emissions radiophoniques

______________________
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Carnet du j our
Théâtre : 20 h. 15. Récital de danse MarionJunod avec intermèdes de Mme Grezet-Perregaux.
Université (Aula): 20 h. 15. Conférence:« Stabilisation des prix et des salaires».

(Cinémas)
Studio : Quelle était verte ma valléeApouo : Le mystère du château de Bella-crest.
Palace : Le cas du 13me Juré Gribouille.Rex : 20 h . 15. Le rapace des MontagnesRocheuses.

17 h. 15. L'assassinat du père Noël.

CARNET DES ARTS
ET DES LETTRES
On découvre un dessin

de Durer
On a découvert dans le château de

Rheinstein près de Coblenz, un des-
sin qui datait de 1US et qui portait
la signature de Durer. Ce dessin
représente le bijoutier Durer, père
de l'artiste , que celui-ci avait dessi-
né à l'âge de 15 ans. Une image sem-
blable sans signature se trouve à la
galerie Alb ertina de Vienne.

Un livre par jour

« Puissance du cinéma »
par Eva Elle

Mme Eva Elle , qui apporte à par -
ler du cinéma une compétence et
une franchi se depuis longtemps re-
marquées, vient d'écrire sur ce sujet
un peti t livre qui apporte une f ort
utile contribution à l'histoire du ci-
néma. Son ouvrage fourmille de ju -
gements , d' aperçus , de considérations
divers sur la puissan ce du septième
art, sur la vie merveilleuse et déce-vante des vedettes , sur tout ce monde,
en somme, dont nous nous faisons
une idée fausse par ce que nous n'envogons que l' extérieur.

Ajouton s que le livre est for t  bien
illustré , ce qui ajoute encore à son
intérêt. (g)

(Edit. les Nouveaux cahiers, la
Chaux-de-Fonds).
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DER NI ÈR ES DÉPÊ CHES DE LA NUI T
' 

Etat civil da Neuchâtel
DECES

9, Lucie-Angélique-Emma Schtttz-Ahn-
ne, née en 1870, épouse d'Hormann-Prêdé-
ric ;'i Peseux.

9. Anna Hégel-Jominl, née en 1878,
épouse de Jean-Henri, à Peseux.

9. Marthe-Eva Wanner-Châtelain, née
en 1884, épouse d'Hermann, à Neuchâtel.

10 Anna-Marla Webcr-Bill , née en 1860,
veuve de Robert, à Neuchâtel .

11. Marie-Louise Jeanneret. née en 1851,
Illle d'Henri-Alexis, à Neuchâtel.

11. Edouard Lozeron , né en 1860, époux
de Suzanne-Marie Belporrin, â Neuchâtel .

L aviation alliée
bombarde

Saint-Nazaire
et vise les installations

de sous-marins
LONDRES, 17 (Reuter). — Le mi-

nistère de l'air et le Q.G. du théâtre
des opérations en Europe de l'armée
des Etats-Unis communiquent mardi
soir:

Des « forteresses volantes » et des
avions « Liberator » ont attaqué les
installations de sous-marins à Saint-
Nazaire , au cours de la journée de
mardi. La visibilité était bonne et on
vit des bombes éclater dans la zone
de l'objectif où des incendies ont été
allumés.

Une fort e résistance des chasseurs
ennemis a été rencontrée après la
fin de l'att aque et elle continua jus-
qu 'à ce que les bombardiers qui se
trouvaient au-dessus de la Manche,
à quelque distance de la côte fran-
çaise, eurent disparu.

Le cabinet anglais
accepte en principe
les grandes lignes
du plan Beveridge

LONDRES, 16 (Reuter). — La dé-
cision du gouvernement d'accepter
en princi pe les grandes lignes du
plan Beveridge de sécurité sociale
pour tous a été annoncée mercredi
aux Communes par sir John Ander-
son .

Sir John Anderson a déclaré:
« Le coût sera très élevé. En de-

hors des assurances sociales qui doi-
vent avoir la priorité , on travaille
aussi à l'élaboration de plans pour
l'agriculture , les logements, l'avia-
tion civile, l'essor colonial et la syl-
viculture. Le moment de prendre des
décisions finales n'est pas arrivé,
mais on amènera aussi rap idement
que possible le plan au stade de pro-
jet de loi lorsque le gouvernement
et le parlement se seront nettement
prononcés. »

Nouvelles ëcogomiqaeg et financières
BOURSE

( C O U R S  DE O L&T U R I )

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 15 fév. 16 fév.

Banque nationale .... 682.— d 685.— d
Crédit suisse 558.— d 558.— d
Crédit fonc. neuchât. 615.— d 615.— d
Sté de banque suisse 503.— d 506.— d
La Neuchâtelolse 515.— o 510.—
Câble élect. Cortalllod 3500.— o 3400.— d
Ed. Dubied <fc Ole 505. — 505.— d
Ciment Portland 890.— o
Tramways, Neuchâtel 475.— o 475.— o
Imm. Sandoz, Travers 200.— d 300.— d
Salle des concerts 800.— d 300.— d
Klaus 160.— d 160.— d
EtablLssem. Perrenoud 420.— d 420.— d
Zénith S. A ord. 135.— o 130.— d

» » priv. 140.— O 130.— d
Ind. cuprique, Fribourg 1600. — o 1500.— d
Cle viticole , Cortaillod 400,— o 390.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 3H 1902 102.— o 101.50 d
État Neuchât. 4% 1931 102.25 d 102.25 û
Etat Neuchftt. 4% 1932 103.35 o 103.—
Etat Neuchât. 2V _ 1932 95.— 95.—
Etat Neuchât. 4% 1934 103.- d 103.- d
Etat Neuchât. 3V4 1938 99 .75 o 99.50
Etat Neuchât. 3V _ 1942 100.75 100.75 d
Ville Neuchât. 3» _ 1888 100.26 d 100 25 d
Ville Neuchât. 4V. 1931 102.50 d 102.50
Ville Neuchât. 4% 1931 102.25 d 102.25
Ville Neuchât. 3% 1932 101.25 d 101.25 d
Ville Neuchât. 3% 1937 101.— o 100.25 d
Ville Neuchât. 3% 1941 101.50 101.50
Ch.-d.-Fds4-3,20% 1931 83.50 O 83.50 o

» 3-'V.-3% 1905 82.— o 82.— O
Locle 3% - 2.25% 1903 88.- d 83.— d

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

Salnt-Blaise 4'4% 1930 101.— d 101.— d
Crédit F. N. 34% 1938 100.— d 100.— d
Tram de N. 4y_% 1936 101.- d 101.- d
J Klaus 4V_ % 100.75 d 100.50 d
E. Perrenoud 4% 1937 101 - d 101.— d
Suchard 3.4% 100.75 O 100.25 d
Zénith 5% 1930 101.- d 101.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1 % %

BOURSE DE BALE
ACTIONS 15 fév. 16 fév.

Banque commerc. Bâle 323.— 322.— d
Sté de banque suisse 510.— 505.—
Sté suie. p. ilnd. élec. 336.— 335.—
Sté p. l'IndUBtr. Chlm. 4950.— 4875.—
Chimiques Sandoz .. 8875.— 9000.—
Schappe de Bâle .... 001.— 910.—

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 15 fév. 16 fév.

3% C.F.F, diff . 1903 99.50% 99.30%
3% C.F.F 1938 93.35% 93.05%
8% Difense nat. 1936 102.15% 102.10%
3',_ -4% Déf . nat. 1940 105.25% 104.80%
3'/_% Empr. féd . 1941 102.60% 102.50%
3'4% Empr. féd. 1941 99.50% 99 .40%
3WU Jura-Slmpl. 1894 101.50%d 101.40%
3'_ % Goth. 1895 Ire h. 101.30%d 101.15%d

ACTIONS
S. A. Leu & Cie, Zurich 360.— 360.—
Banque fédérale S. A. 358. — 360.—
Union de banq. suiss. 672. — 668.—
Crédit suisse 561.— 557.—
Crédit foncier suisse.. 316.— 320.—
Bque p. entrep. électr. 375.— 371.—
Motor Oolumbus 359.— 355.—
Sté suisse-am. d'él. A 92.— 93.50
Alumin. Neuhausen .. 2615.— 2605.—
C.-F. Bally S. A 1001.- o 970.- d
Brown, Boverl & Co .. 604.— 607. —
Conserves Lenzbourg 1950.— d 1980.— d
Aciéries Flécher 860.— 885.—
Lonza 870.— 855.—
Nestlé 985.— 985.—
Sulzer 950.— 985. —
Baltimore & Ohio .. 35.— 34.75
Pensylvania 134.50 133.50
General electrlc. 168.— 169. —
Stand. OU Cy of N. J. 240.— 240.-
Int. nic__ . Co of Oan 180.— 182.—
Kennec. Copper Co .. 175.— 176.—
Montgom Ward & Co 178.— 177.— d
Hlsp. am. de electrlc. 1235.— 1225.—
Italo-argent. de electr. 158.— 157.—
Royal Dutch 470.— 468.—
Allumettes suédois. B 14.— d 14.— d

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 15 fév. 16 fév.

8 < _ % Oh. Fco - Suisse 525.— d 526.—
3% Oh. Jougne - Eclép. 490. — d 490. —
3% Genevois à lots .. 129.— 128.50
5% VUle de Rio 91.- d 94.-
6% Hispano bons .... 220.— 219.—

ACTIONS
Sté flnanc. ltalo-sulsse 63.— 61.—
Bté gén. p. l'ind. élect. 150.- 140.-
Sté fin . franco - suisse 62.— 62.—
Am. europ. secur. ord. 36.75 37.25
Am europ, secur. priv. 394.— 392.—
Cle genev. ind . d. gaz 308.— 312.—
Sté lyonn. eaux-éclair. 93.— d 93.— d
Aramayo 41.— 42.—
Mines de Bor 1SÔ.— d 130.— d
Chartered 24.— 23.75
Totls 98.— O 98.— o
Parts Setlf 280.— 276.—
Flnanc. des caoutch. 18.— d 18.— d
Electrolux B 77.— 76.—
Roui. billes B (SKF) 196.- 198.-
Separator B 77.— 78.—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 15 fév. 16 fév.

Banque cant. vaudoise 705. — 700.—
Crédit foncier vaudois 700.— 700.—
Câbles de Cossonay .. 1910.— d 1900. — d
Chaux et ciments S. r. 600.— d 600.— d
La Suisse, sté d'assur. 3700.— d 3675.—
Sté romande d'électr. 360.— 360. — o
Canton Fribourg 1902 17.50 17.50
Comm. fribourg. 1887 98.— d 98.50 o

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâtelolse.)

BOURSE DE NEW-YORK
13 fév. 15 fév.

Allied Chemical & Dye 149.50 147.50
American Tel & Teleg 134.50 135.38
American Tobacco «B» 52.25 52.50
Anaconda Copper .... 26.88 27.12
Chrysler Corporation 73.50 73.50
Consolidated Edison.. 17.88 18.38
Du Pont de Nemours 145.50 146.—
General Motors 47.75 47.88
International Nickel.. 33.88 33.62
Dnlted Aircraft 30.- 30.25
Dnlted States Steel .. 51.63 52.-
Woolworth 33.12 33.88

BILLETS DE BANQUE ÉTRANGERS
ET OR (Cours Indicatifs)

Dem. Offre
France (gr. c.) .. 1.65 1.85 par Ffrs. 100

> (p. c.) .. 1.70 2.— » > »
Italie (gr. c.) .. 2.60 2 .80 » Lit. 100

» Lit. 10) 2.80 3.10 > » >
Allemagne 14.75 15.75 » RM. 100
U. S. A. (gr. c.) .. 3.75 3.90 » $ 1.-

> (p 0.) .. 3.70 3.85 » » »
Angleterre (gr. c.) 12.40 12.70 » £ 1.-/-

» (p. c.) 12.30 12.60 » > >
uisse) 30.50 — .— » Fr 20.—

Cours communiqués  par le Crédit Suisse
en date du 16 février 1943

Cours des métaux à Londres
et à New-York

NEW-YORK (Clôture) 12 15
Cuivre, par livre angl. O 11.75 11.75
Plomb > > » O 6.50 6.50
-Inc. * » » O S.25 8.25

LONDRES (Clôture)
Btaln , tonne anglaise £ 275.-/- 375.-/-
Or, once anglaise *h 168.-/- 168.-/-
Argent. once anglaise .. d -.23 » _ -/33H

Un bilan américain
des opérations aéro-navales

aux Salomon
WASHINGTON, 16 (Reuter) . - Un

communiqué du département de la
marine annonce le résultat des com-
bats qui se sont déroulés du 29 jan-
vier au 4 février dans le sud du Paci-
fique. Au cours de ces combats enga-
gés par les Japonais pour- évacuer
leurs troupes de Guadalcanal , le croi-
seur américain « Chicago » fut coulé,
le 30 janvier, par des avions torpil-
leurs ennemis, La marine des Efats-
Unis perdit, en outre, un destroyer,
trois vedettes lance-torpilles et dix-
huit avions. De leur côté, les Japonais
ont perdu huit navires coulés, dont
quatre destroyers. De plus, quatre
destroyers furent probablement cou-
lés et trois autres touchés de coups
directs. L'aviation nipponne a perdu
une soixantaine d'appareils.

LE DÉVELOPPEMENT DES OPÉRATIONS EN AFRIQUE ET A L'EST

Les blindés américains lancent
de vigoureuses contre-attaques

dans le sud de la Tunisie
ALGER , 16 (U. P.). - Les un ités

blindées américaines ont déclenché
lundi de vigoureuses contre-attaques
da ns le secteur de Faid soutenues
par des détachements d'infanterie.
Elles ont repris au cours de violents
combats une part ie du terrain que les
Américains ava ient perdu dim an che
à l'ouest de Faid, princi pale ment
dans la région de Sidi-Bouzig. Leur
avance s'effectua dans u n secteur sur
urie distance de plus de 10 km. Les
milieux miltaLres déclarent que ces
contre-attaques auxquelles prenait
pan , l'aviat ion al l iée , auraient déjà
at t eint les objectifs fixés. Les Améri-
cains ont , en effet , a t te int  des posi-
tions qui leur permettront de réorga-
niser leurs forces en prévision des
nou vel les opérations qui pourraie n t
commencer d 'un momen t à l'autre.
Les détachements américains se trou-
vent ma intenant au sud-ouest de Faid
sur un terrain élevé d'où ils peuvent

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

faut  pas parler d'une offensive germa-
no-italienne dans cette région. Les
opérations qui auraient coûté cher
aux Américains ont un caractère tac-
tique limité.

La 8me armée occupe
Ben-Gardane

DU GRAND QUARTIER DU GÉ-
NÉRAL MONTGOMERY , 16 (Exchan-
ge). — Les troupes de la Sme armée
ont occupé hier Ben-Gardain e, impor-
tant nœud routier entre la ligne Ma-
reth et la frontière tunisienne. Il ne
reste plus maintenant que deux posi-
tions allemandes avant la ligne de
fortification s proprement dite: ce
sont Médén.ne et Foum-Tamarhume.
La Sme armée a engagé des opéra-
tions contre ces deux centres.

La prise de Ben-Gardane assure à
la Sme armée le premier grand aéro-
drome sur territoire tunisien. Des
opérations peuvent être entreprises
de ce terrain d'aviation contre la
ligne Mareth . Des formations de tech-
niciens s'occupent de remettre l'aéro-
drome en état. Le temps s'est quelque
peu amélioré.

Des attaques de la 8me armée
repoussées à Ben-Gardane

observer les mouvements de l'ennemi.
Le grand quartier allié a annoncé

cet après-midi que la situation est
satisfaisante dans cette région. Elle
est par contre moins favorable plus
au sud. Les positions américaines de
Gafsa ne peuvent plus être tenues et
la ville a _û être évacuée. Les déta-
chements américain s se sont retirés
dans la direction du nord-ouest , ce
qui fai t que la ligne alliée s'étend
maintenant de Faid vers le sud-ouest.

Il résulte des dernières informa-
tions que de sanglants combats sont
en cours dans une région à l'ouest de
Faid jusqu 'à un point à environ 15
kilomètres au nord-ouest de Gafsa. Le
bruit cour t que des contingents en-
nemis, vraisemblablement italiens ,
s'avanceraient déjà au delà de Gafsa.
L'ennemi a lancé un grand nombre
de tanks dans la mêlée, ce qui lui per-
met d'exercer une forte pression con-
tre les positions américaines.

BERLIN, 17 (Interinf). — On
donne les détails suivants sur la si-
tuation dans le sud de la Tunisie:

Les positions d'arrière-gardes de
l'armée blindée germano - italienne
dans la région de Ben-Gardane ont
été attaquées lundi pendant toute la
journée par des détachements moto-
risés et .blindés de la Sme armée.
Toutes ces attaques furent repous-
sées par les troupes de l'Axe qui in-
fli gèrent à l'ennemi des pertes san-
glantes. Les tentatives des blindés
de Montgomery d'attaquer de flanc
les positions de Ben-Gardane ont
échoué. Dans la soirée , les Britan-
ni ques ont été contraints d'arrêter
tous leurs assauts. Il faut toutefois
s'attendre, pour ces jours prochains,
à une activité plus intense de la
Sme armée placée sous le comman-
dement du général Eisenhower.

Les bombardiers américains
attaquent Naples

Selon une information non officiel-
le, les Américains auraient mis hors
de combat 25 tanks allemands. On dé-
clare que les pertes que les Améri-
cains ont subies sont dues principale-
ment aux attaques des « Stuka » don t
la plupart opèren t depuis l'aérodrome
de Kairouan qui fut  attaqué à deux
reprises par les bombardiers légers
américains. Les pilotes affirment que
leurs bombes sont tombées au milieu
des appareils adverses qui ont subi
des dégâ ts considérables.

Gros dégâts à Naples
et à Palerme

Du communiqué italien:
L'aviation ennemie a effectué, lun-

di après-midi , des incursions sur Na-
ples et Palerme. Les dommages sont
très grands. Les pertes constatées
jusqu 'ici s'élèvent à Nap les à 7 tués,
dont 5 à Torre-del-Greco, et 15 bles-
sés parmi la population civile. A
Palerme , on a dénombré jusqu 'ici
98 morts et 297 blessés. Des chas-
seurs italiens , ainsi que la D.C.A. dé-
truisirent quatre des assaillants , dont
trois à Naples et un à Palerme. Des
avions ennemis exécutèrent des in-
cursions et des attaques à la mitrail-
leuse contre des trains et des gares
ferroviaires de Sicile et de Calabre.
On compte quatre blessés.

cours d'un raid effectué par
des bombardiers lourds des Etats-
Unis. De grands incendies furent al-
lumés le long du rivage. Au moins
trois « Messerschmitt 109 » et un
« Macchi 200 » furent  abattus par les
canonniers américains et plus d'une
demi-douzaine d'autres appareils en-
nemis furent atteints. Un « Libera-
tor » est manquant.

Le communiqué italien
ROME, 16 (Stefani). — Le Q.G.

des forces armées italiennes commu-
ni que:

Dans le secteur tunisien , une opé-
ration d'importance locale a amené
la conquête de positions ennemies.
Sept cent quatre-vingt-un prison-
niers, 33 canons motorisés et 23 au-
tres pièces d'artillerie, ainsi que de
nombreuses autos tombèrent entre
nos mains; 97 chars ennemis furent
détruits ou pris. Les chasseurs alle-
mands détruisirent 24 avions en
combats ou au sol. Un appareil amé-
ricain «P. 40 » fut abattu par nos
unités terrestres. Le pilote, qui s'était
sauvé en parachute , fut fait prison-
nier. Un appareil de chasse anglais
fut abattu par nos avions torpilleurs
au large de la côte africaine et tom-
ba en mer.

L'un de nos sous-marins n'a pas
regagné sa base.

Deux « Spitfire » furent abattus en
flammes par notre D.C.A. près de
Scicli (Syracuse). Un troisième ap-
pareil fut détruit par les chasseurs
allemands sur Trapani. Quatre de nos
avions ne sont pas rentrés.

LE CAIRE, 16 (Reuter). — On
annonce officiellement que des coups
directs furent enregistrés sur deux
vaisseaux marchands à Naples, au

Les f orces de l Axe
se retireraient

ALGER, 17 (Reuter). — Après une
sortie en force d'un jour dans laquel-
le ils employèrent 130 chars alle-
mands, les forces du Reich se retirent
en Tunisie selon les dernières infor-
mations.

La poussée à trois pointes vers
Abcital par Djelma, Lessouda et Sidi-
Bouzid infligea aux forces américai-
nes qui s'opposaient à leur action , des
pertes sensibles.

Le dernier mouvement offensif des
forces de von Arnim a un double
but: Premièrement, il reflète le souci
des Allemands de maintenir  un cou-
loir al lan t du nord au sud de la
Tunisie.

Deuxièmement, en devançant l'ac-
tion , von Arnim entend conjurer
toute opération américaine immédiate.
L'at taque de l'Axe fut  opérée par des
forces mixtes germano-italiennes.

Les Américains devront-ils
abandonner

de nouvelles positions ?
ALGER , 17 (Exchange) .  — Près

de Gafsa , les opérations continuent
entre les troupes américaines et al-
lemandes . Des avant-gardes blindées
de l'Axe ont a t ta qué Tebili-Tedili ,
petite localité si tuée au sud-ouest de
Gafsa. Les América ins  se sont reti-
rés sur de nouvel les positions de
défense près de Tozeur , situé au
nord des marais salants de Choit-
Djerid. Dans ce secteur, les Alle-
mands ont une grande supériorité
numérique et il est probable que les
Amér ica ins  devront opérer un nou-
veau rep li.

La nouvelle ligne alliée
ALGER , 17 (Reuter). — Le Q.G.

allié en Afri que du nord dit que
les combats se déroulent maintenant
dans la région de Sidi-Bouzid , à la
suite du retrait des chars allemands
qui attaquèrent près de Sbeitla.

La nouvelle ligne alliée p ivote
toujours sur la tête de la vallée
d'Ousseltia. L'autre extrémité de la
ligne est située au nord de Gafsa.

Opérations locales,
dit-on à Berlin

Notre correspondant de Berlin
nous té léphone  :

Les succès remportés par l'Axe
sont importants, d it-on ici , mais il ne
K*_*»»S»î«*W_M«'-«««*î«««'*»»>_*V»»

L'offensive de l'armée russe
ne connaît pas de trêve

sur toute l'étendue du front
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

MOSCOU, 17 (Exchange). - A la
suite de combats qui ont duré 16 heu-
res, les troupes russes ont enfoncé
les lignes de défense allemandes au
nord et au sud de Kharkov et ont pé-
nétré dans la grande cité. La prise de
Kharkov peut être considérée comme
une des plus grandes victoires rem-
portées par l'armée rouge depuis le
commencement de son offensive en
novembre 1942. En effet, tout le front
du sud allemand s'est écroulé et se
trouve en mouvement. Du point de
vue stra tégique, il est évident que le
sacrifice de la 6me armée de von Pau-
lus à Stalingrad n'a pas donné au
Q. G. allemand le temps nécessaire à
l'établissement des défenses suffisan-
tes pour contenir les Russes sur le
front du sud. Au contraire, la perte
de cette armée a accéléré l'écroule-
ment des lignes ennemies.

A la suite de la prise de Kharkov,

LE FRONT AU CAUCASE DU NORD ET EN UKRAINE
Légende: 1. Chemin de fer. 2. Frontière entre la Russie et l'Ukraine, 3. Le
Iront le 15 février 1913. Les flèches montrent la direction des attaques so-
viétiques (lignes du Iront et direction d'attaque d'après des indications

de source allemande et soviétique).

trois armées russes poursuivent leur
offensive vers le sud et vers l'ouest.
Les troupes de l'Axe se retirent rapi-
dement en abandonnant une énorme
quantité de matériel. Le haut com-
mandement  russe ne veut pas donner
à l'adversaire le temps de se ressaisir
et les armées soviétiques continuent
sans arrêt la poursuite des Allemands
en retraite. On s'attend à des dévelop-
pements importants au sud et au
nord de Kharkov. Plusieurs colonnes
blindées russes ont atteint des posi-
tions situées à une grande distance, à
l'arrière des lignes de retraite alle-
mandes.

Dans le bassin du Donetz, les deux
armées russes qui avancent de Kras-
nysulin oift fait des progrès considé-
rables et ont opéré leur jonction avec
les armées opérant du secteur de Li-
khaya. Dans la région de Krasnoar-
meisk. la résistance allemande s'est

accentuée et les contre-attaques enne-
mies ralentissent la progression sbvié-
tique.

Le long du littoral de la mer
d'Azov , les Russes ont progressé de
six kilomètres vers Taganrog.

La situation vue de Berlin
Notre correspondant de Berlin

nous téléphone :
La bataille de Kharkov est le sujet

principal de l'heure présente. Les der-
niers renseignements allemands re-
connaissent que les Russes ont atteint
les faubourgs de la ville. Jusqu'à pré-
sent, les informations ne vont pas
plus loin. Elles disent seulement que
la pression des troupes soviétiques
s'effectue à l'est de la position alors
que les quartiers où l'on signale la
présence de troupes soviétiques peu
nombreuses sont situés au nord-ouest.
En conséquence, la ville est en dan-
ger.

Dans la région de Rostov, la batail-
le est moins vio lente. Les Russes se
trouvent devant le vide à la suite des
opérations de retraite allemandes. An
nord du front de Russie, dans le sec-
teur entre le lac Ilmen et Leningrad ,
les Russes accusent une forte activité.
Ils ont lancé une nouvelle offensive de
chars et d'infanterie dans la région fort
combattue depuis une année au sud-
est du lac Ilmen. Il semble que leurs
intentions sont de briser le front alle-
mand et d'opérer un vaste mouvement
d'encerclement menaçant les trou pes
assiégeant Leningrad. L'artillerie rus-
se est en pleine activité dans cette
région. Toutes les tentatives soviéti-
ques sont restées sans effet, dit-on à
Berlin. Devant Leningrad également,
les attaques russes restent constan-
tes, mais sans résultat positif pour
l'assaillant.

Le communiqué atiemaird
BERLIN, 16 (D.N.B.). - Le haut

commandement de l'armée communi-
que:

Les lourds combats défensifs se
sont poursuivis lundi sur le front de
l'est. L'ennemi continua ses tentatives
de percée en faisant intervenir des
effectifs massifs de blindés et d'infan-
terie.

Sur le fron t de la tête de pont du
Kouban, combats d'importance locale
seulement.

Tentatives de percée infructueuses
de la part de l'ennemi dans la région
du Donetz; l'adversaire subit des
pertes élevées en hommes et en blin-
dés.

Dans la (région de Kharkov, les
Russes attaquèrent avec des forces
largement supérieures les positions de
nos divisions se battant avec opiniâ-
treté. Vingt chars furent détruits au
cours de combats engagés contre des
forces ennemies qui avaien t pénétré
dans les faubourgs de la ville.

Au sud-est du lac Ilmen, l'ennemi
reprit ses attaques fortement appuyées
par les chars et l'artillerie. Ici, com-
me entre le Volkhov et le lac Ladoga,
toutes les tentatives de percer le
front furen t déjouées, soit par le feu
concentré de notre défense, soit au
cours de durs combats rapprochés où
93 chars furent détruits.

Les Russes perdirent au total 157
chars dans les combats de lundi sur
le front de l'est.

Demain Jeudi, à 20 h, 30 A|
UN SEUL GALA ~

PIERRE DUDAN
en personne

Location : Magasin HUO & C°

# PALACE

I

PLUS QUE 2 SÉANCES

CE SOIR
et demain jeudi à 15 h.

RAIMU
et IWICHÈLE MORGAN

triomphent dans

GRIBOUILLE
JEUDI MATINÉE A 15 HEURES

ggffl j?RIX RÉDUITS yMBJgH

Société neuchâteloise
de science économique

CE S O I R , à 20 h. 15,
à l'Aula de l'université

Conférence de M. E. ACKERMANN,
sur la

Stabilisation des prix
et des salaires

Théâtre,ce soirâ 20h. 15
RÉCITAI. DE DANSE

par MARION JUNOD
Poèmes

dits par Mme S. Grezet-Perretiaux
Au piano : Jane Polonghini

Location : Au Ménestrel et à l'entrés.



LA VILLE |
L'épilogue judiciaire

de l'incendie de Serrières
L'inévitable épilogue judiciaire de

'l'incendie qui éclata — il y a tout
juste trois mois aujourd'hui — en no-
vembre dernier à Serrières, et détrui-
sit l'ancien moulin Vœgeli devenu en-
trepôt et laboratoire de la fabrique
genevoise d'huiles industrielles «Snar-
avions S. A.», s'est déroulé hier de-
vant le tribunal de police , présidé par
M. Jean Roulet , suppléant.

Il s'agissait de rechercher non point
les causes du sinistr e qui furent dé-
terminées exactement le lendemain
même, mais d'établir les responsabili-
tés. Le bruit avait couru, avec insis-
tance en effet, que toutes les précau-
tions n'avaient pas été prises par l'en-
treprise et qu 'un fourneau avait no-
tamment été installé sans autorisation.
C'est la raison pour laquelle M. René
Zorn, directeur de la succursale de
* Snar-avions » et son technicien , M.
Charles Maquelin , étaient renvoyés
hier devant le tribunal sous la pré-
vention de négligence.

Les débats furent longs, onze té-
moins devant être entendus, dont le
major Paul Dupuis, commandant du
bataillon de sapeurs-pompiers. Ils per-
mirent d'établir que les autorisations
nécessaires avaient été demandées le
ler octobre à la commune mais que
l'on fit preuve de lenteur dans leur
octroi. Cependan t, la nature des pro-
duits entreposés dans l'immeuble eût
dû — disent certains témoins — né-
cessiter un surcroît de précautions. Le
chimiste cantonal , M. F. Achermann,
entend" comme expert , fit un intéres-
sant exposé duquel il ressort que l'in-
cendie du 17 novembre est dû à un
très fâcheux concours de circonstan-
ces.

Après une brillante plaidoirie de
son défenseur , M. René Z. fut condam-
né à 50 fr. d'amende et au paiement
de la moitié des frais. M. C. M. fut
libéré.

Ajoutons que les produits entrepo-
sés à Serrières et dont une parti e put
heureusemen t être sauvée grâce à l'ef-
ficacité des opérations de sauvetage,
sont actuellement dans un local à
Saint-Biaise.

(g)

Une heureuse modification
de l'arrêté sur la taxe militaire
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
A la fin de la dernière session des

Chambres, un député zuricois, M.
"Widmer, avait développé un « pos-
tulat » demandant la révision de
l'arrêté sur lia taxe militaire. L'ho-
norable conseiller national faisait
valoir que des hommes qui avaient
fait , certaine année , trois ou quatre
mois de service, devaient payer la
taxe, l'année suivante, parce qu 'ils
n 'avaient pas été appelés ou parce
qu'ils avaient reçu un ordre de mar-
che pour une période plus courte
que le minimum justifiant l'exemp-
tion de la taxe.

Le Conseil fédéra l vient de don-
ner suite aux vœux exprimés par
M. Widmer. Les journalistes en ont
été informés par deux textes , qui ne
sont ni l'un ni l'autre d'une clart é
aveuglante. Malheureusement , il ne
suffit pas de les confronter pou r
faire jaillir la lumière. Tout au con-
traire, ils semblent se contredire.
Pourtant , avec un peu de bonne vo-
lonté, une forte dose d'intuition et
quelque habitude du style et des
tournures officielles, on arrive à peu
près à en comprendre le sens.

Voici les pièces du débat, et tout
d'abord le texte de l'arrêté du Con-
seil fédéra l portant la date du 15
février 1943:

Les hommes astreints au service
militaire qui sont incorporés dans
des étals-majors ou des unités et les
hommes astreints au service com-
plémentaire qui sont incorporés

dans des unités de l'armée de cam-
pagne , dans des états-majors ou des
détachements des catégories de ser-
vice comp lémentaire 1 à 11 doivent
pager la taxe militaire p our les an-
nées où ils ne fon t  pas entièrement
le service auquel ils ont été appelés ,
ù moins que le service accomp li ef-
fectivement par eux, pour celle
année-là, s'élève ù 25 jours au
moins.

Et voici le texte du communi qué
officiel , destiné à « éclairer » ce que
je viens de reproduire:

Dans sa séance d'aujourd'hui , le
Conseil fédéral  a pris un arrêté mo-
difiant ses arrêtés des 28 novembre
1939 et 10 mars 19't2 concernant la
taxe d'exemption militaire durant le
service actif .

Les hommes astreints au service
militaire , incorporés dans des unités
ou des états-majors et les hommes
des services comp lémentaires incor-
porés dans l'armée de campagne ou
dans les étals-majors ou les détache-
ments des catégories de service com-
plémentaire 1 à 11 ne pourront p lus
être soumis à la taxe militaire s'ils
n'ont pas été appelés au service du-
rant l'année d' assujettissement ou
s'ils ont accompli entièrement le
service auquel ils ont été appelés ,
quelle que soit la durée de celui-ci.
Ce princi pe sera app licable déjà
pour la taxe de 19 ft2.

Je crois qu 'on peut interpreler ces
dispositions de la manière suivante:
Lorsqu'un homme incorporé ne fait
pas entièrement la période de ser-
vice pour laquelle il est appelé , il
doit payer la taxe militaire au pro-
rata tout au moins du nombre de
jours qui manquent jusqu 'au mini-
mum fixé , soit 25 jours. Supposons
donc qu 'un soldat ou un homme in-
corporé dans l'une des onze premiè-
res catégories de service comp lé-
mentaire soit appelé pour 34 jours.
Pour une raison quelconque , il ne
reste que 10 jours au service, il de-
vra payer la taxe pour les 15 jours
manquants , calculés sur le minimum
de 25 jours.

En revanche , si un soldat ou un
homme incorporé dans les services
comp lémentaires n'est pas appelé du
tout , il ne paiera pas la taxe , pas
plus que s'il est appelé pour 10 jours
ou pour 15 jours , à la condi t ion qu 'il
accomp lisse in té gralement la pério-
de fixée.

Bien entendu , tous ceux qui ne
sont pas visés par les nouvelles dis-
positions , notamment ceux qui sont
astreints au service comp lémentaire
sans être incorporés dans l' une des
catégories 1 à 11, et les « membres
des organismes de la défense aérien-
ne passive » ne sont libérés de la
taxe que s'ils font au moins 25 jours
de service. G. p.

Près de 400 jeunes Alsaciens
se réfugient en Suisse

pour se soustraire
au service militaire allemand

BERNE , 16. — On communique of-
ficiellement:

Trois cent quatre-vingts jeunes Al-
saciens se sont réfugiés en Suisse ces
jours derniers pour se soustraire au
service militaire allemand. Ils ont été
internés dans un camp d'accueil gar-
dé militairement. La surveillance
frontière fut renforcée.

Une nouvelle protestation
de la Suisse à Londres

BERNE , 16. — Le ministre de Suis-
se à Londres a été chargé d'élever
une très vive protestation contre la
violation du domaine aérien suisse
commise dans la nuit du 14 au 15 fé-
vrier par des forces aériennes bri-
tanniques , l'une des plus graves sur-
venu depuis le début de la guerre ,
par le nombre des appareils engagés.

M. Vieli chez le roi d'Italie
ROME, 16. — Un communiqué of-

ficiel , diffusé par le minis tre de la
Maison royale , déclare:

Mardi a 11 h. 30, le roi-empereur
a reçu , au palais du Quirinal, M. Pier-
re Vieli , qui a présenté au souverain
les lettres de créance l'accréditant en
qualité d'envoyé extraordinaire et
ministre plénipotentiaire de Suisse
auprès de la cour royale.

| VIGNOBLE
SAINT-BIAISE
Conseil général

(c) I_e Conseil général s'est réuni vendred i
soir sous la présidence de M. Auguste Cua -
nillon . Après que M. Louis Droz eut été
nommé membre de la commission finan-
cière, M. Gaston Clottu. conseiller commu-
nal, présenta un rapport au sujet de la
motion Albert Buhler qui vise à introduire
l'incompatibilité pour les conseiUers com-
munaux de faire partie des diverses com-
missions. Le Conseil général fit siennes
les conclusions du Conseil communal et
rejeta la motion par 14 voix contre 2.

M. Werner Ruesch, président de com-
mune, rapporta ens_ite sur la proposition
de M. William Miéville et consorts ten-
dant à porter le nombre des conseillers
communaux de 5 à 7. Le Conseil communal
s'y opposa et fut approuvé par 15 voix.

Le Conseil général accepta ensuite la
demande d'agrégation de M. Alfred Marti-
Porol l, après les rapports affirmatlfs du
Conseil communal et de la commission des
agrégations.

Améliorations foncières
Le point le plus Important à l'ordre du

jour est le projet d'améliorations fon-
cières sur le plateau de Wavre, pour lequ&l
un© subvention de 45,000 fr. est nécessaire.
Une longue discussion s'engage sur cer-
tains points particuliers, notamment celui
des responsabilités et de la répartition des
travaux . Le Conseil communal et les mem-
bres présents du Syndicat d'améliorations
foncières répondent aux différents inter-
pellateurs et finalement l'arrêté accordant
la subvention de 45,000 fr. est accepté à
l'unanimité moins une voix.

Divers #
Le Conseil communal demande par l'en-

tremise de M. A. Vul'lle, un crédit de
1400 fr . pour l'extension du réseau du ser-
vice des eaux à la Goulette et au Villaret.
En ce dernier endroit, les habitants n'ont
à leur disposition qu'une eau tout à fait
Insalubre. Les travaux sont à entreprendre
aussitôt que possible. L'arrêté du Conseil
communal est adopté à l'unanimité.

M. Bôgli , conseiller communal, présente
ensuite un rapport concernant la vente
à la Confédération d'une parcelle de ter-
rain de 200 mètres carrés, à la forêt Près-
Petlt-Jaquet, pour la somme de 200 fr .
plus 60 fr . d'indemnité pour l'abatage
de quelques arbres. Adopté par 19 voix .

Le Conseil communal propose aussi la
nomination d'une commission d'étude des
noms des rues du village et pour le main-
tien du cachet local. Le Conseil général
charge le Conseil communal de cette no-
mination.

Il est donné lecture d'une lettre de M.
P. Seiler qui, quittant la localité, présente
sa démission au ConseU général. M. Ph.
Clottu rappelle sa motion, déposée il y a
plusieurs années, ayant en vue l'aménage-
ment des rives du lac. M. Ruesch répond
que les plans sont attendus incessamment.

M. Dubois demande que la lutte contre
les courtilières soit intensifiée. Le Con-
seil communal s'en occupera.

M. Marcel Roulet, conseiller communal,
annonce que le crédit de 300 fr. accordé
pour subvenir aux travaux de transfor-
mations d'immeubles se trouvera large-
ment dépassé : dès maintenant il faut
compter avec une somme supérieure à
1800 fr.

Le Conseil communal annonce d'autre
part que les pensions allouées à deux
personnes du village sont augmentées de
25 fr. par mois.

1 AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

_Lcs ÎOO porcs «lu marché noir
n'étaient que 30 !

Sur la foi d'une information qui
a paru dans un journal de la Chaux-
de-Fonds, nous avons annoncé lundi
que l'on avait découvert dans cette
localité- qu'une centaine de porcs
avaient été livrés à des bouchers
sans avoir été estampillés. Le fait est
bien exact, mais il ne porte que sur
trente animaux , ce qui n'est déjà pas
mal.

VAL-DE-RUZ
VALANGIN

Concert des accordéonistes
(c) Le club des accordéonistes « Echo des
gorges », que dirige à Valangin Aime Dia-
con, a donné dimanche sa soirée annuelle.
Dans leur seyant costume neuf , les Jeunes
gens et Jeunes filles Jouèrent d'abord quel-
ques morceaux entraînants.Puis ce fut une opérette-féerie en deux
actes, « La belle au bols dormant » avec
de fort Jolis costumes ; et pour terminer
une marche bien rythmée, la « Garde lo-
cale » de M. Frossard.

En pays fribourgeois
La fin d'une escapade

h l'étranger
(c) On avait signalé , l'année dernière ,
la fuite en Allemagne de trois jeunes
gens, élèves d'instituts d'éducation de
Fribourg. Il s'agissait des nommés
M., R. et C. On appren d aujourd'hui
que l'un d'entre eux a pu regagner
la Suisse après de multiples démar-
ches. Il était accompagné à son re-
tour d'un camarade qui s'était enfui
d'un village valaisan . Ils ont raconté
avoir travaillé à Stuttgar t, puis être
partis pour Vienne. Ils sont actuelle-
ment internés dans un camp de la
Suisse orientale, jusqu 'à ce qu 'il soit
statué sur leur sort.

Une agression à Fribourg
(c) Un habitan t de Guin , nommé Z.,
né en 1923, a été victime d'une agres-
sion suivi e de vol, dans la nuit de
diman che à lundi , peu après minu it .
A la sortie d'un établissement du
quartier de l'Auge, à Fribourg, il fut
frappé violemment par trois indivi-
dus qui s'emparèrent d'une somme
de 140 fr. placée dans un porte-
feuille. La police de sûreté fit  immé-
diatemenif des recherches. Dans la
soirée, elle identifiait l'auteur princi-
pal de l'agression , L. G., âgé de 20 ans,
déjà sous mandat d'arrêt. Celui-ci a
dénoncé ses deux complices qui ont
partiellement reconnu les faits. Tous
trois ont été incarcérés.

La seconde jour née
du p rocès de Payerne

Les assassins du marchand de bétail Bloch devant leurs juges

L'interrogatoire des accusés amène d'inquiétantes révélations
sur l'activité du mouvement frontiste

Notre correspondant de Pagerne
nous téléphone :

La seconde audience de l'affaire du
(meurtre d'Arthur Bloch a été consa-
crée à l'audition et à l'interrogatoire
des trois derniers accusés, afin de
préciser le rôle de chacun d'eux dans
le crime.

Comparaît tout d'abord Robert
Marmier, marié, père de deux enfants.
L'enquête a révélé que le prévenu ,
qui habite Payerne , ne jouit pas
d'une bonne réputation .

Mairmier commence tou t d'abord sa
déposition en dévoilant les noms des
adhérents à la section payernoise du
Mouvement national. Il affirme ensui-
te que Philippe Lugrin, actuellement
disparu , était le chef suprême du
Mouvement naitional suisse.

Où U est question de juifs
et de francs-maçons

Robert Marmier, agriculteur de sa
profession , connaît bien les mar-
chands de bétail qui se rendent à la
foire de Payerne, auss i lui est-il fa-
cile de désigner une victime . L'accusé
prétend que si un juif n'avait pas été
tué, c'est un franc-maçon qui aurait
subi le sort d'Arthur Bloch. Marmier
affirme ensuite qu 'il a refusé j usqu'au
mardi 14 avril 1942 de participer au
crime préparé par Ischy et le jeun e
Vallotton. C'est également le 14 avril
que Max Marmier et Fritz Joss sont
informés du projet d'accomplir un
crime. Ischy aurait été chargé alors
de tuer Bloch. Le meurtre aurait dû
être perpétré non pas dans une écu-
rie, mais dans une forêt, à proximité
d'une grotte. L'assassinat aurait dû
être commis mercredi soir , mais au
dernier moment , Robert Marmier
manqua de courage et il fut décidé
de remettre cett e affa ire au lende-
main.

Le président constate alors que,
d'après l'enquête , les dépositions de
Marmier ne correspondent pas à la
vérité et il adjure l'inculpé de révéler
les faits tels qu 'ils se sont passés.

Marmier déclare qu 'Ischy avait
promis de verser à chaque partici-
pan t au crime une somme allant de
500 à 1000 fr. Mais, bien entendu,
Mairmier n 'a jamais rien reçu. .

Le matin du crime, Ischy a attiré
Bloch dans l'écuri e de Marmier où il
lui fut présenté des pièces de bétail.
Mais Bloch ne se déclara pas amateur
et sortit de l'écurie. Il y fut rappelé
quelques instants plus tard par Val-
lotton. Bloch pénétra à nouveau dans
l'écuri e. Joss, qui tenait une barre de
fer, frappa à la tète le marchand de
bétail qui s'écroula. La porte se re-
ferma et Vallotton tira à bout por tant
sur Arthur Bloch. Fritz Joss s'empara
alors d'un couteau de boucher , coupa
la tête de la victime et dépeça le
corps. Les morceaux furent ensuite
mis dans un sac et cachés dans un
rural. Rober t Marmier lava l'écurie,
puis Joss et Vallotton allèrent annon-
cer à Ischy que le crime avait été
accompli. Celui-ci amena des « boil-
les » dans lesquelles furent placés
les restes du corps de l'infortuné
marchand de bétail. Robert Marmier
accompagna ensuite Ischy jusq u'à
Chevroux où les « boilles » furent
immergées dans le lac. Marmier af-
firme encore que tous les papiers de
Bloch ont été brûlés, sauf un qui
devait être remis au chef suprême
Lugrin.

Marmier termine sa déposition en
déclarant avoir reçu d'Ischy une
somme de 100 fr.

L'Interrogatoire de Fritz Joss
C'est au tour de Fritz Joss, bou-

cher, né en 1917, célibataire , de com-
paraître à la barre. Dès 1941, Joss
a travaillé chez les Marm ier comme
agriculteur. Auparavant , il était em-
ployé à la boucherie chevaline à
Payerne.

Joss raconte comment , par l'entre-
mise des frères Marmier, il â fait la
connaissance d'Ischy. U est sorti
quelquefois avec celui-ci pour glisser
des papillons dans dos boîtes aux
lettres. Il a assisté avec ses complices
à l'entrevue de Villarzel où Philippe
Lugrin était présent. On sait que le
crime fut décidé au cours de cette
entrevue. Joss affirme qu 'Ischy vou-
lait à tout prix tuer un juif ou, à
défau t , un franc-maçon. Il fait ensuite
le récit du crime et rappelle comment
Vallotton lui a intimé , à un certain
moment , l'ordre de commettre le cri-
me en lui criant : «Fous-y !». Joss fut
pris de peur, mais comme il vit Val-
lotton braquer un revolver dans sa
direction , il fut  contraint de s'exécu -
ter. Le corps de Bloch fut ensuite
coupé en cinq morceaux, et Joss ajou-
te: «J 'ai effectué ce travail par habi-
tude du métier. » L'incu lpé affirm e
n'avoir rien touché.

Joss déclare ensuite qu 'Ischy l'a
félicité pour son coup et qu 'il lui a
déclaré entre autres qu 'il serait enga -
gé comme bourreau par son parti ,
pour fair e disparaître quelques juifs
de Suisse allemande. Inutile de dire
que oes révélations causent une pro-
fonde sensation dans la salle. On ap-
prend aussi que des photographies
auraient dû être données à Joss, pho-
tographies des juifs qui auraient dû
être assassinés par ordre de Lugrin.

AM tour du dernier accusé
La Cour entend ensuite la dé posi-

lion de Max Marmier , agriculteur , né
en 1918, célibataire. La Cour apprend
que l'accusé, tout comme son frère,
ne joui t pas d'une bonne réputation et
qu 'il a déjà eu maille à partir avec
la justice. Marmier affirm e qu 'il n 'a

jamais eu affaire avec Ischy. Toute-
fois du matériel de propagande a été
déposé à son domicile. D n'a jamais
prêté sonnent au Mouvement national
et n'a jamais été d'accord de partici-
per à un crime.

Max Marmier fait à son four le ré-
cit du crime. Il n'a joué dans celui-ci
qu 'un rôle de second plan et il a reçu
pour ses services une somme de 40 fr.

Où l'on reparle de Lugrin
A la demande du procureur, Ischy

reconnaît avoir reçu un ordre de
Philippe Lugrin de faire disparaître
un juif. Il a fait connaissance de Lu-
gri n dans les années 1935-1936. Lu-
grin faisait distribuer des tracts de
propagande par Ischy à Fribourg,
Yverdon , Payerne et Neuchâtel. Ces
tracts attaquaient violemment les
juifs et les francs-maçons.

Ischy avait été aussi chargé par
Lugrin de faire sauter la synagogue
de Lausanne, mais le coup rata , car
la sûreté vaudoise eut vent de la
chose.

A la fin des débats, Ischy s'ef-
fondre.

L'interrogatoire des accusés a été
suivi du début de l'audition des té-
moins , qui sont au nombre de cin-
quante-cinq.

— Un FTeurisan. M. H. Karlen , vient de
mettre au point un Intéressant appareil
qui permet le transport de blessés au
moyen de deux bicyclettes roulant l'une
derrière l'autre. Son invention vient de
faire l'objet d'un brevet.

•  ̂ '

Ce qui se dit **.

LA VIE N A T I O N A L E

Perdu une bague d'homme
or avec brillant, le samedi 13 février , à
Neuchfttel . Prière de la rapporter contre
50 francs de récompense chez Mme
Jaquillard , 12 , rue C'oiilon. 

Sommeiière
demandée pour remplacement. Se présen-
ter : Restaurant Fédéral , A. GERSTER,
le Landeron . 

Monsieur et Madame Charles
MOREL-BÉLAZ ont la Joie d'annoncer
la naissance de leur fille j

Liliane -Vérène
Neuchâtel , le 16 février 1943.

Maternité Brandards 23

Monsieur et Madame
Marcel SCHENKER-BLANK ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Marie-Louise
Clinique du Crêt - Port-d'Hauterive

Neuchâtel, le 17 février 1943

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

15 février
Température: Moyenne: 3,2. Minimum:

— 1,0. Maximum : 8,5.
Baromètre: Moyenne: 720,3.
Eau tombée: 3,8.
Vent dominant : Direction : sud-ouest.

Parce: modéré _. fort.
Etat du ciel: Variable le matin. Gelée

blanche. Couvert l'après-midi . Pluie de-
puis 17 heures.
Hauteur du baromètre réduite a zéro

"( Moyenne pour Neuchâtel : 719 6)

Niveau du lac, du 15 fév., à 7 h. 30: 429,58
Niveau du lac, du 16 fév., à 7 h. 30: 429,57

A N EUCHA TE L ET DANS LA RÉGION
¦ 

 ̂

JURA BERNOIS

PEUPÊQUIGNOT
Une malchance

M. Hervé Paratte , du Peupéquignot,
qui rentrait samedi après avoir ac-
compli un cours de relève de 30
jours comme moniteur de ski sans
aucun accident, s'est cassé une jam-
be dans un exercice de slalom le
lendemain de sa démobilisation.

Monsieur Jules Ecuyer, à Paris ;
Monsieur Marcel Ecuyer, à Corcelles;
Madam e et Monsieur Niklaus Ecuyer
et leur fillette, à Corcelles; Madame
veuve Fanny Tschautré-Ecuyer, à
Corcelles; Madame et Monsieur
Bùm-Ecuyer, à Yvonand ; les familles
Burgdorfer et alliées, ont la douleur
de faire part de la perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur Jules ECUYER
décédé dans sa 75me année, après
une courte maladie.

Corcelles, le 16 février 1943.
Venez à moi, vous tous qui êtes

fatigués et chargés, et Je vous sou-
lagerai.

L'ensevelissement aura lieu à Cor-
celles, jeudi 18 février, à 14 heures.

Culte pour la famille à 13 h. 30.
Domicile mortuaire: rue à Jean 3,

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

Son soleil s'est couché avant la
fin du jour. Jérémle XV, 4.

Monsieu r 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 Diesbach ,

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

décès de leu r 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.

Monsieur et Madame E. Derron , à
Môtier-Vully;

Madame et Monsieur E. Burnier-
Dcrron et leur fille , à Brigue;

Madame et Monsieur J. Fonjallaz-
Derron at leurs enfants, au Treytor-
rens-Cully;

Madame et Monsieur O. Schurch-
Derron et leurs enfants , à Langen-
thal;

Monsieur et Madame Alb. Derron
et leur fille , à Môt ier-Vull y,

les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du

décès de leur cher frère , beau-frère,
oncle et parent ,

Monsieur Charles DERRON
enlevé subitement à leur tendre affec-
tion , dans sa 73me année.

J'ai achevé ma course.
J'ai gardé la fol.

L'ensevelissement aura lieu à Mô-
tier-Vully, jeudi 18 février , à 13 h. 30.

Que son repos soit doux comme
son cœur fut bon.

Monsieur Jules Fivaz, à Dombres-
son ;

Madame et Monsieur Maurice Du-
vanel-Fivaz et leurs enfants , à Tra-
vers ;

Monsieur Eric Fivaz , à Couvet ;
Madame et Monsieur Emile Stel-

ner, à Tirlemont (Belgique) ;
Monsieur et Madame Ernest Kû-

chen-Steiner, à Couvet ;
Monsieur et Madame Georges Stei-

ner-Roulin et leurs enfan ts , à Couvet ,
ainsi que les familles Fivaz , Stei-

ner, Millier , Elzingre et alliées ,
ont le chagrin de faire part à leurs

amis et connaissances du décès de
leur chère épouse , mère, grand'mère ,
belle-mère, soeur, belle-sœur, tante
et parente ,

Madame Rose FIVAZ-STEINER
née MULLER

que Dieu a reprise à Lui après une
longue maladie supportée avec cou-
rage, dans sa 60me année , à l'hôpital
de Landeyeux (Val-de-Ruz).

Dieu est pour nous un refuge et
un appui, un secours qui ne manque
Jamais dans la détresse

Ps. XLVI, 2.
L'enterrement aura lieu mercredi

17 février, à 13 h. 15, à Dombresson.

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

Aubin ;
Monsieur et Madame Ernest Brandt ,

au Landeron ;
Madame et Monsieur Arnol d Ro-

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, cœur, belle-
sœur, tante , cousine et parente ,

Madame Fritz BALMER
née Esther BRANDT

que Dieu a reprise à Lui, après une
longue et pénible maladie, supportée
avec courage et résignation , à l'âge
de 51 ans.

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

« c_ iet_ , Je t'ai appelé par ton nom,
tu es à mol. Esaïe XXXXIH, 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 Heu de lettre de faire-part

Ne pleurez pas, mes bien-aimés
Mes souffrances sont passées
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.

Au revoir !
Madame veuve René Binggeli et ses

enfants, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Teppati et

leurs enfants , en Italie;
Monsieur Eric Binggeli et sa fian-

cée, Mademoisellle Simone Bernard,
à Neuchâtel;

Madame veuve Sutter-Binggeli, ses
enfants et petits-enfants;

Mademoiselle Mathilde Jacot , à
Neuchâtel,

ont le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur René BINGGELI
dit ZARA

prestidigitateur
leur cher époux, père, fils, frère ,
neveu et parent, que Dieu a repris à
Lui dans sa 48me année , après des
mois de grandes souffrances suppor-
tées avec courage et résignation.

Neuchâtel , le 16 février 1943.
(Maladlère 22)

L'ensevelissement aura lieu jeudi
18 février , à 15 heures.

Domicile mortuaire: Hôpital des
Cadolles.

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;

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

Madame et Monsieur Léon Bian-
chetti-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
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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