
Une formidable bataille d'usure
fait rage dans le bassin du Donetz

Les offensives russes face à une résistance allemande accrue

Berlin annonce que la a Wehrmacht » a rep ris
deux villes imp ortantes9 mais Moscou dément

MOSCOU, 26 (Exchange). - Les
combats qui se livrent avec des effec-
tifs très importants et une masse
extraordinaire de matériel de guerre
dans le bassin du Donetz ont passé
au premier plan des développements
stratégiques sur le front de l'est. Il est
probable que la décision de l'offen-
sive d'hiver de cette année intervien-
dra dans cette vaste région , en dépit
de l'importance des engagements qui
se déroulent sur le front de Kharkov.

Les combats qui se déroulent main-
tenant dans cette région ont le carac-
tère d'une immense bataille d'usure.
Les pertes sont élevées de part et
d'autre. Les combats livrés autour de
Kramatorskaya ont causé aux Alle-
mands la perte de 26 chars lourds au
cours de ces dernières 24 heures.

Dans la partie orientale du bassin
du Donetz , les Russes ont pu neutra-
liser quelques positions défensives
allemandes établies près de Vorochi-
'ovgrad et réoccuper quatr e localités.

L'avance russe
dans le Kouban...

L'offensive russe marque de nou-
veaux progrès dans le Caucase occi-
dental , en direction de la mer d'Azov.
L'aviation russe bombarde sans inter-
ruption la glace qui recouvre le dé-
troit de Kertch , afin de rendre le
passage vers la Crimée imprat icable.
H a été établi que les Allemands ont
pour la première fois à nouveau en-
gagé des avions de transport ainsi
que des planeurs en vue d'approvi-
sionner les unités de l'Axe en situa-
tion critique dans le Caucase occiden-
tal.

... et sur le front de Kharkov
Sur le front de Kharkov, les Alle-

mands ont envoyé d'importants ren-
forts sur la ligne du front Rylsk-
Soumy-Akhtyrka et ont aménagé d'ex-
cellentes positions dans le secteur si-
tué au nord de Poltava. Leur artille-
rie a doublé le nombre de ses batte-
ries. Les Russes ont également obtenu
d'importants renforts, dont des divi-
sions fraîchement arrivées de Sibé-
rie. Quelques gains de terrain ont été
obtenus au cours de violents com-
bats. On ne signale aucun change-
ment de grande envergure.

Les Allemands auraient
reconquis deux villes

importantes
BERLIN, 26 (Telepress). - La

poussée des troupes soviétiques sem-
ble maintenant contenue devant les
lignes établies par la « Wehrmacht »
pour la protection de la zone indus-
trielle du Donetz. Sur le cours moyen
et sur le cours inférieur de ce fleuve,
les villes de Kramatorskaya et de
Krasnoarmeisk, qui avaient été occu-
pées par les Russes sont de nouveau
aux mains des troupes allemandes.

Kramatorskaya
et Krasnoarmeisk

toujours aux mains des Russes
MOSCOU, 27. — De l'envoyé spécial

de l'agence Reuter:
L'armée rouge tient bon contre les

puissantes contre-attaques allemandes

au cœur du bassin du Donetz contre
Kramatorskaya et Krasnoarmeisk, vil-
les qui sont toujours aux mains des
Soviets.

La progression soviétique
continue dans les autres

secteurs
Partout ailleurs, les Russes conti-

nuent de pousser leur offensive. An
sud d'Orel, ils ont pénétré dans les
défenses allemandes et avancent. A
l'ouest de Kharkov , la résistance alle-
mande s'est raffermie, mais les So-
viets continuent leur progression vers
Poltava.

Un violent combat continue de faire
rage dans la région du Mius, à l'ouest,
et au nord de Taganrog, où les Alle-
mands résistent désespérément.

Dans la province du Kouban, les
restes de l'armée von List sont re-
poussés dans un espace toujours plus
étroit et sont constamment pilonnés
par les bombardiers soviétiques. Ceux-
ci brisent la glace du détroit et bom-
bardent toutes les embarcations pour
rendre plus difficile encore la tâche
des troupes ennemies qui essaient de
franchir le détroit de Kertch.

Nouvelle percée
des lignes allemandes
à l'ouest de Kharkov

MOSCOU, 26 (U. P.). - On an-
nonce en dernière heure que les for-
ces soviétiques qui s'avancent dans la
direction du Dniepr ont enfoncé les
lignes allemandes assez loin à l'ouest
de Kharkov. Des détachements de
choc ont fait un détour pour encercler
des contingents allemands. L'ennemi
oppose une résistance acharnée et les
Russes n'ont pu ouvrir leur brèche
qu'au prix des plus sanglants combats
corps à corps.

On signalait cette après-midi à
Moscou d'autres combats importants
dans le secteur au sud-ouest de Vo-
rochilovgrad et dans celui de Kra-
matorskaya. Les Russes ont pris plu-
sieurs localités.

Les compte rendus officiels qui
viennent d'arriver du front du Cau-
case annoncent que la situation de-
vient de plus en plus critique pour les
Allemands dans la presqu 'île de Ta-
man. Les Russes ont pris Staronishne-
Teblievskaia, située à 33 km. de la
côte de la mer d'Azov.

(Voir la suite des nouvelles
en dernières dépêches.)

Les Alliés p oursuivent
les f orces de F Axe

en retraite vers Gaf s a

Après avoir occupé le col de Kasserine en Tunisie centrale

Les troupes de Rommel chercheraient à gagner
le plus rapidement possible le port de Sfax

DU GRAND QUARTIER ALLIÉ EN
AFRIQUE DU NORD, 26 (U. P.). -
Les troupes alliées ont consolidé leurs
positions du col de Kasserine et on
apprend que les Britanniques et les
Américains occupent maintenant au
nord-ouest et au sud-ouest un terrain
plus étendu qu 'avant l'attaque alle-
mande.

La poursuite des colonnes ennemies
continue. Les détachements améri-
cains et britanniques qui opèrent con-
tre les flancs de l'ennemi ont couvert
dans la région de Sbiba une distance
de 20 à 25 km. On croit , en se basant
sur les dernières informations, que
les troupes de Rommel chercheront à
se retirer aussi rapidement que pos-
sible jusqu 'à Sfax. Les forces alliées
qui s'avancent dans le secteur de Sbi-
ba auraient comme objectif immédiat
la route principale qui se diri ge vers
Sfax et qui devrait être atteinte avant
que les Allemands aient atteint la
côte.

Le correspondant d'United Press
qui se trouve avec les troupes améri-
caines annonce que Rommel aurait
choisi pour sa retraite deux routes
dont une se dirige vers l'est dans la
direction de Sfax, la deuxième vers
le sud dans la direction de Gafsa. Si
les opérations déclenchées par les
troupes américaines et britanniques
continuaient à se développer à un

Une vue de Médénine, dans le sud tunisien, récemment occupée par la
Sme armée du général Montgomery.

rythme aussi rapide, il ne serait pas
exclu que le commandement allemand
vienne à se trouver dans la nécessité
d'évacuer Feriana , Gafsa et Sbeitla.
En tout cas, on juge aujourd'hui la
situation avec optimisme. Les pa-
trouilles du général Montgomery sont
très actives dans le secteur de la ligne
Mareth. Le commandant de la Sme
armée a pratiquement terminé ses pré-
paratifs d'attaque.

L'aviation alliée possède désormais
la maîtrise de l'air au-dessus de tous
les secteurs. Ses opérations s'étendent
maintenant de Gabès et de la ligne
Mareth jusqu 'à Bizerte. Les «forte-
resses volantes » et les bombardiers
britanniques attaquent sans interrup-
tion les colonnes ennemies, les con-
centrations de troupes et les princi-
paux objectifs.

Les troupes de l'Axe
se retirent vers Gaf sa

ALGER , 26. — Le correspondant
spécial de l'agence Reuter annonce
que le gros des forces de l'Axe, chassé
de la région de Kasserine, bat main-
tenant en retraite en direction de
Gafsa.

(Lire la suite des nouvelles
en dernières dépêches)

Dans le message qu'il a adressé à
ses fidèles de la première heure, à
l'occasion du 23me anniversaire de
la fondation du parti national-socia-
liste, le chancelier Hitler a employé
le ton qui rappelle les premières lut-
tes du mouvement. Ce doit être assu-
rément pour lui, dans les heures dé-
cisives que traverse l 'Allemagne, un
motif d' espérance de se tenir au
contact du parti grâce auquel il est
devenu le maître tout puissa nt du
Reich.

Le mouvement national-socialiste
a connu, avant son arrivée au pou-
voir, des alternatives de victoire et
d'insuccès. Le « fiîhre r * peut estimer
qu'il en est fatalement de même dans
la longue voie qui doit mener l'Alle-
magne à l 'hégémonie européenne.
Autrement dit, les échecs présents de
la «Wehrmacht* et les dif f icultés de
tous genres qui s'opposent , sur le
continent aux p lans, du national-
socialisme ne signifient nullement,
aux geux du chancelier Hitler, que
la victoire finale lui a d'ores et déjà
échappé.

Cependan t, c'est dans les moments
sombres que celui qui n'était naguère
que le chef du parti naz i a le p lus
exigé des siens. Et c'est pourquoi
aujourd'hui il leur parle avec la
même netteté , le même tranchant,
disons la même dureté. Son message,
p lus encore que le récent discours
de M. Gœbbels, est un appel à la
levée en masse de toutes les éner-
g ies allemandes pour faire f ront  à
ï' z assaut bolchéviste ». H va même
p lus loin dans l'indication des
moyens préconisés pour atteindre
ce but .

Sur le p lan intérieur, il annonce
non seulement une répression imp i-
togable contre les traîtres et les sa-
boteurs , mais encore la mise au pas
de tous ceux qui ne répondent pas
suff isamment aux exigences de la
défense nationale. Et , sur le plan ex-
térieur , il fai t  part de la décision
du Peich de mettre à contribution ,
pour la défense de l 'Europe , « les
forces matérielles et les forces mo-
rales * de tous les peup les continen-
taux. Moy ennant quoi , ceux-ci pour-
ront partici p er au bien commun que
représente le national-socialisme, ce

?\ui, à vrai dire, peut s'entendre des
açons les p lus di f férentes  !

Ce sont ces dernières allusions qui
ont le plus f rapp é, on le conçoit , les
lecteurs du message du « fuhrer ».
Elles ne manqueront pas d' aggraver
encore le grand malaise existant
dans les pags occupés. On a fa i t  re-
marquer que si la mobilisation des
forces matérielles est faisable , grâce
à la contrainte, parmi les nations
qui supportent le joug étranger, ce
ne sont pas des arguments comme
ceux4à qui contribueront à rendre
aisée ou même à mettre sur p ied ,
chez elles, la mobilisation sp irituelle
ou morale.

Les correspondants de Berlin des
journaux étrangers ont tenu d'ail-
leurs à minimiser la portée de ces
paroles , pour ce qui concerne l'em-
p loi des forces matérielles, en pré-
cisant qu'il s'agit comme jusqu 'à
présent du domaine de la main-
d'œuvre et de la production indus-
trielle et qu'il n'est nullement ques-
tion , p ar exemple, de recrutement
militaire. D' un autre côté , il fau t
tenir compte du fa i t  que M. Hitler
s'est adressé , comme nous l'avons
dit, à ses f idèles de la première
heure , auxquels U n'a pas coutume
de mâcher ses mots.

Il n'en reste pas moins que la net-
teté des af f irmations comme la ré-
solution du ton fon t  voir que le
chancelier Hitler est décidé 'à mettre
tout en œuvre pour remporter la
victoire f inale.  La guerre n'est p lus
à un moment où les ménagements
peuvent être pris en considération.
Elle est vraiment totale. Et elle se
déchaînera là où ses impérieuses né-
cessités peuvent le lui dicter.

C'est ce qui doit faire prendre
conscience à trop de nos compatrio-
tes, oublieux et insouciants , du sé-
rieux de l'avertissement que leur a
adressé avant-hier le président de la
Confédération. M. Enrico Celio leur
a montré que la Suisse était une fo i s
de plus à un tournant grave de son
histoire. Ce ne sont pas des mots en
l'air ; ils sont solidement appugés
par les fai ts .  Dans la p hase finale
de la lutte trag ique , tontes les éven-
tualités sont à envisager.

René BRAICHET.

Gravité de Vheure

ÉCRIT SUR LE SABLE
On est bête à cet âge

...Nous étions quel ques-uns —
trois ou quatre — que le hasard
avait réunis dans une famill e amie,
et qui , lassés d'avoir tant parlé de
la guerre et des événements , glis-
sions doucement aux confidences et
aux souvenirs. L' un parlait de ses
études , l'autre de ses ambitions pas -
sées. Un troisième évoqua ses fian -
çailles : « ... Dire que je faisais deux
heures de marche chaque soir pour
retrouver ma promise. On est bête, à
cet âge-là », acheva-t-il avec un rire
confus .

Quel incompréhensible et mauvais
besoin pousse les hommes que la
quarantaine a touchés à diminuer la
qualité de leurs souvenirs de jeunes-
se et à ternir l'éclat de leurs ardeurs
passées, — comme s'ils en avaient
honte.

« On est bête , à cet âge-là ! » di-
sent-ils. Quelle erreur ! Et quelle
sottise ! La vraie bêtise n'est pas
d' avoir fait , quinze ou vingt ans au-
paravant, de délicieuses fol ies , mais
de les avoir oubliées et de s'être lais-
sé gagner par le dédain g lacé de
l'âge mûr. Si nous conservions plus
long temps la flamme de la jeunesse,
la vie aurait souvent moins de prise
sur nous.

«C' est faci le  à dire » bougonne-
ront certains. C'est faci le  à faire
aussi. Il g a tant de sources aux-
quelles nous nég ligeons de nous ra-
fraîchir.

Alain PATIENCE.

La France possède
un institut «Gallup»

qui doit sonder
l'opinion publique

LETTRE DE VICH Y

lie « service des sondages »
va lancer une grande enquête

sur le cinéma
Notre correspondant de Vichg

nous écrit :
Depuis près d'un an, la France

possède une réplique du fameux
institut américain « Gallup », créé à
New-York en 1934 pour faire con-
naître aux « gouvernements, services
publics et chefs d'entreprises » l'opi-
nion nationale sur un sujet déter-
miné.

Sous le titre de « Service des son-
dages de l'opinion publiqu e », le
« Gallup » français a déjà procédé à
un certain nombre d'enquêtes dont
les résultats n'avaient pas été jus-
qu'ici ren dus publics.

Les consultations opérées par le
« Service des sondages » sont sans
comparaison avec les enquêtes faites
avant la guerre, directement auprès
du public, par certaines entreprises,
comme ce fut le cas pour une usine
d'automobiles quand elle demanda à
la foule de ses acheteurs possibles de
lui faire connaître les caractéristi-
ques de la « voiture idéale ».

D'ici quelques semaines, ce ser-
vice posera à Monsieur et Madame
Tout-le-monde une quinzaine de
questions relatives au cinéma et à
son avenir.

Voici quelques-unes de ces ques-
tions !

« Etes-vous allé au cinéma depuis
l'armistice ? Dans l'affirm ative, y
êtes-vous allé la semaine passée, ou
depuis un mois, ou depuis un an 1
Quelle est la dernière salle où vous
vous êtes rendu ? Est-ce pour vous
une salle habituelle ? Assistez-vous
aux projections de films pour « tuer
le temps » et vous distraire ? Ou bien
y assistez-vous pour voir projeter un
film déterminé que vous aimerez
pour lui-même ? »
SONDAGE
N'EST PAS REFERENDUM

En s'inspirant des expériences de
son devancier d'outre-Atlantique, le
« Service français des sondages »
fait porter son enquête « non pas sur
la totalité du public (un sondage
n'est pas un référendum) mais sur
une fraction convenablement choisie
de ce public considérée comme
échantillon ».

En ce qui concerne le sondage
prévu sur le cinéma, on a volontai-
rement écarté de la consultation les
milieux ruraux qui ne fréquentent
autant dire jamais les salles de pro-
jection. L'enquête , dans ces condi-
tions , portera exclusivement sur les
centres urbains , les mineurs de moins
de dix-huit ans étant « a priori »
écartés comme « manquant d'expé-
rience ».

Après examen , M a semblé qu 'un
groupe de vingt mille personnes dis-
séminées sur l'étendue urbaine du
territoire français suff irai t  comme
prélèvement humain. Ces vingt mille
enquêtes ont été réparties en cinq
groupes égaux : habitant s de Paris ,
de la Seine, d'un département de la
zone occupée, d'un autre de la zone
autrefois libre (Lyon a été choisi),
et enfin de Marseille.

(Voir la suite en sixième page)
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LA GUERRE AÉRIENNE SOUS LE CIEL OCCIDENTAL

Naples et Crotone ont été également l 'objet
de violents raids alliés - Une ville anglaise
sévèrement bombardée par la « Luf twaff e »

GRAND QUARTIER DE LA R.A.F.,
26 (Exchange). — Plusieurs centai-
nes d'appareils britanni ques ont atta-
qué la nuit dernière des régions in-
dustrielles en Allemagne. Nuremberg
constituait l'objectif principal de
l'attaque.

Les documents photographiques
pris au cours de l'attaque prouvent

distance d'environ 2100 km. Cette
ville est d'autant plus importante
qu'elle est le point de croisement de
deux voies ferrées, dont l'une se di-
rige de la Ruhr vers le sud-ouest et
l'autre de Berlin vers l'Italie.

D'autres escadrilles ont arrosé de
bombes le réseau ferroviaire et rou-
tier allemand. Les « commandos * cô-

Le major général Eaker, chef des forces américaines
de bombardement en Europe.

que la ville de Nuremberg a subi de
gros dégâts. Sans compter les mil-
liers de grenades incendiaires et les
bombes à quintuple force explosive,
la ville a été arrosée d'un grand
nombre de bombes de quatre tonnes.
Des patrouilleurs ont établi vers 3 h.

j du matin que plus de vingt gros in-
cendies ravageaient la ville.

Le dernier bombardement de oe
centre industriel eut lieu le 28 août
1942. Nuremberg est un des objectifs
les plus éloignés de la R.A.F. car les
escadrilles doivent parcourir une

tiers ont mouillé des mines dans les
eaux allemandes.

De toutes ces opérations, neuf
bombardiers britanniques ne sont
pas rentrée à leur base. Un chasseur
allemand a été abattu au-dessus de
la Manche.

La version allemande
Du communiqué allemand :
Les avions britanniques ont jeté,

la nuit dernière , des bombes explo-
sives et incendiaires stir des quar-
tiers a naonaiion ae quelques loca-
lités de l'Allemagne occidentale et
méridionale , notamment sur la ville
de Nuremberg. La population a subi
des pertes. Six bombardiers ont été
abattus.

L'aviation américaine
attaque Wilhelmshafen

en plein jour
LONDRES, 27 (Reuter). — Le mi-

nistère de l'air publ ie le communiqué
suivant du Q.G. de l'armée des Etats-
Unis sur le théâtre des opérations
européen :

Des forteresses volantes et des
bombardiers « Liberator 24 » ont exé-
cuté vendredi leur deuxième attaque
diurne sur Wilhelmshafen. Ils ont
déversé leurs bombes sur les docks,
qui ont été atteints. Au-dessus de
l'objectif , et durant un certain temps
au-dessus de la mer du Nord , sur le
chemin du retour , ils ont eu à faire
face à une très forte opposition en-
nemie. Des chasseurs de la R.A.F.
ont escorté les bombardiers durant
la dernière partie , du voyage de re-
tour. Sept bombardiers sont man-
quants.

Les Américains ont subi
de lourdes pertes

BERLIN, 27 (D.N.B.). — L'avia-
tion ennemie a subi une nouvelle dé-
faite en tentant d'attaquer le littoral
de la baie allemande. La formation
de bombardement qui pénétra dans
la matinée de vendredi sur la côte
allemande du nord , à la faveur des
nuages , fut  immédiatement intercep-
tée à une grande altitude par la
chasse allemande.

Selon les rapports disponibles jus-
qu'ici , treize appareils ennemis ont
été abattus par les chasseurs et qua-
tre autres par la D.C.A. Un appareil
allemand est manquant.  Une partie
des bombes lancées sont tombées sur
des quartiers d'habitation. La popu-
lalion a subi des pertes.

Trois autres avions britanniques
ont été abattus vendredi à l'ouest et
sur le littoral du Reich. Les pertes
totales de l'aviation ennemie, ven-
dredi, furent de vingt appareils, dont
quatorze quadrimoteurs du type le
plus moderne.
(Voir la suite en dernières dépêches)

Nuremberg et Wilhelmshaven
attaqués par les bombardiers

britanniques et américains



BEIXE VIXEA, 8
chambres, er a n d
confort, à louer à
COLOMBIER, dès
le 24 juin.

Etude Brauen, no-
taires, Hôpi ta l  7.
Tél. 5 11 95. 
¦tSHnBBBHH

A louer tout cle suite ou
pour date à convenir. Joli
logement neuf de

deux ou trois pièces
dans les environs de Neu-
châtel. Jardin potager.
Cuisson à bols ou électri-
que, Pr. 45.— par mois.
Conviendrait à retraité. —
Tél. 5 31 87.
¦NHHB asn^aBHHM!

A louer, au centre de la
ville, à l'usage de

bureau
Urne ou deux pièces, éven-
tuellement trois. Ecrire a
H. P. 992 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer, tout de suite ou
pour date à convenir, dans
le haut de la ville, un

bel appartement
de quatre pièces, balcon , vue,
soleil, chauffage calorifère.
Prix : 85 fr. Offres écrites
sous B. S. 976 au bureau
de la Feuille d'avis.

Pour cas imprévu, à re-
mettre au Neubourg, un

appartement
Une chambre avec cuisine,
iremis à neuf. Téléphoner
au 5 27 80.

Quatre pièces
cuisine, salle de bains, log-
gia, dépendances. S'adres-
ser à M. Mentha, Ecluse 61,
en ville. *.

A louer, tout de suite ou
pour époque à convenir, un

joli appartement
de deux pièces et cuisine.
Situation ensoleillée. Jar-
din. S'adresser : Fahys 159,
Sme étage.

VILLE DE NEUCHATEL

Gérance
des bâtiments

Téléphone 5 41 81
A louer pour tout de suite:
TRÉSOR: 1 petit magasin.
CHAVANNES : magasin.
TEMPLE-NEUF 9: 2 piè-

ces. *,

BOUDRY
A louer appartement de

trois chambres, confort,
Immédiatement ou pour
date à convenir. S'adresser:
Etude Klbaux, avocat et
notaire, Boudry. Tél. 6 40 34

Locaux
ft louer pour magasin, en-
trepôt ou atelier.

S'adresser pour visiter,
Evole 8, et pour traiter :
Etude Clerc, notaires.

PESEUX
pour le 24 mars, a, louer bel
appartement, quatre pièces,
tout confort] bains balcon,
vue, chauffage général. Prix
Fr. 97.— plus chauffage.
S'adresser: Sandoz, Collège
15, Peseux. tél. 6 11 29. •

Pour société
ou petite industrie
à louer grand locaux. S'a-
dresser à l'Etude Clerc, no-
taires, rue du Musée 4.
Tél. 5 14 68 

A vendre, aux abords Im-
médiats de la ville, une

maison filiale
de 4 grandes pièces et dé-
pendances. Chauffage cen-
tral. Cuisine électrique.
Jardin. — S'adresser étude
Petitpierre & Hotz, 

P E S E U X
A louer pour le 24 juin

Dans maison familiale,
premier étage de quatre
pièces, cuisine, salle dé

. bains," chauffage central et
toutes dépendances. Prix :

' 85 fr . par mois. Pour tous
renseignements, s'adresser
à Chs Dubois, bureau de
gérances à Peseux, Télé-
phone 6 14 13.

BOUDRY
A louer, à proximité du

tram, logement de deux
pièces tout confort. De-
mander l'adresse du No 957
au bureau de la Feuille
d'avis. 

ETUDE CLERC
NOTAIRES

Musée 4 - Téléphone 514 69

A LOUER
IMMÉDIATEMENT

Rue des Moulins : deux
chambres et cuisine.

Bue des Fausses-orayes :
deux chambres et cuisine.

Rue des Moulins: magasin.
Neubourg : deux chambres

et cuisine.
24 JUIN

Evole : côté lac, six pièces,
cheminée, confort mo-
derne, terrasse.

Personne qualifiée reçoit

enfants
et bébés

Soins dévoués. Prix modé-
rés. Adresser offres écrites
à J. L. 930 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chambre Indépendante,
avec pension. Cassardes 13.

A louer (avec ou sans
pension) deux belles cham-
bres au soleil, balcon. Prix
modéré. Rosière 6, 1er étage.

Personne soigneuse cher-
che un

APPARTEMENT
de trois ou quatre pièces,
confort, bas de la ville. —
Adresser offres écrites a J.
L. 996 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à louer, de
fin mars a îto- septembre,
un

logement d'été
ou chalet ou petite maison
de deux-trois chambres et
cuisine, Jardin ou verger,
meublé ou non. — Région
Salnt-Blalse, Neuch&tel, Co-
lombier. Offres écrites sous
S. W. 993 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à louer pour
l'automne, & Neuchâtel ou
aux environs lmmédlata,
une

VILLA
de six à Irult pièces, avec
Jardin . Adresser offres écri-
tes à, L. V. 944 au bureau
de la Feuille d'avis. 

On cherche à louer, pour
le 1er avril , à Cortaillod ou
dans village avolslnant:

aQDartement
de trois chambres, cuisine,
bains. Adresser offres sous
chiffres P1552 N à Publi-
citas. Neuchâtel.

On cherche une

JEUNE FILLE
au-dessus de 16 ans ou da-
me, disposant de ses après-
midi, pour surveiller et pro-
mener des enfanta. Faire
offres avec prétentions sous
B. O. 983 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche une

PERSONNE
quelques heures par Jour
pour travaux de ménage.
Adresser offres écrites à T.
F. 986 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On cherche pour ména-
ge soigné une

bonne à tout faire
capable, sachant cuire.
Bons gages. Adresser offres
écrites avec certificats à R.
T. 989 au bureau de la
Feuille d'avis.

Petit institut de Jeunes
filles à la montagne cher-
che, pour Pâques, une Jeune

institutrice
qualifiée

Faire offres sous chiffres
P 1580 N à Publicitas, Neu-
châtel.

Personne
même d'un certain âge,
pouvant mettre la main à
différents travaux, Jardin
et autres, est demandée.
Place à l'année nourri et
logé. — Offres à P- Hum-
bert, horticulteur, la Cou-
dre.

On cherche un

JEUNE HOMME
pour aider aux travaux de
la campagne. S'adresser à
Gottfried Tuscher, Golaten
(Berne).

On cherche, pour le prin-
temps 1943, lin

jeu homme
sortant de l'école, comme
aide dans exploitation d'a-
griculture moyenne. Bonne
occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. Vie de fa-
mille. Offres à famille A.
Hofer , restaurant, Fehren
(Soleure). AS 19471 B

JEUNE FILLE
est demandée à Aarau . dans
petite famille où elle pour-
rait faire une année d'ap-
prentissage du ménage et
apprendre la langue alle-
mande. Vie de famille et
bons soins assurés. Adres-
ser offres écrites à C. Z. 991
au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons une

jeune fille
pour aider au ménage et
surveiller deux petites filles
de 4 et 2 ans. Bonne occa-
sion d'apprendre la langue
allemande et bons soins as-
surés. Adresser offres à fa-
mille Mollet, consomma-
tion , Pieterlen , près de
Bienne.

On demande un

vacher
dans exploitation moyenne
au bord du lac (douze va-
ches) . Entrée : 15-20 mars.
Adresser offres avec pré-
tentions sous chiffres P.
1601 N. à Publicitas, Neu-
châtel, 

^^^
On cherche un

JEUNE HOMME
âgé de 16 à 20 ans, pour
aider à la campagne. Bons
gages et bonne occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. Fritz Mader, Agrls-
wtl , près de Chiètres. 

On demande un

JEUNE HOMME
âgé de 16 à 18 ans, pour
soigner et conduire deux
chevaux et aider aux tra-
vaux de la campagne. S'a-
dresser à Louis Dubois, Ab-
baye de Bevaix. 

On cherche
une Jeune fille (15 & 18
ans) pour aider dans un
ménage soigné de trois
personnes. Entrée immé-
diate ou & convenir. Adres-
se : Walter Storz, denrées
coloniales. Aarberg.

On cherche, pour le 15
avril, un

GAR ÇON
hors des écoles, pour aider
à lai campagne. Occasion
d'apprendre la langue al-
lemande Vie de famille. —
Offres à J. Scheibler-Burgi,
Loogasse. Oftrlngen. 

On cherche
un Jeune homme, âgé de
15 à 18 ans, pour aider à
la campagne. Occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. Vie de famille et
bons soins. Entrée et ga-
ges à convenir. — Offres
à M. Mader-Roth, Rled
près Chiètres. 

On cherche pour après
Pâques un

JEUNE HOMME
pour aider __ la campagne,
aurait l'occasion d'appren-
dre la langue allemande.
Vie de famille. Otto Mader,
agriculteur, Katzenstleg,
Schwarzenburg (Berne).

On engagerait une

PERSONNE
très soigneuse, disposant
dea matinées, pour l'entre-
tien des chambres et de
la lingerie. Adresser offres
écrites à M. I. 965 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Dn cherche
une JEUNE FILLE âgée
de 15 à 17 ans, pour ai-
der dans un ménage
soigné. Vie de famille.
Mme Wegmann, Suhr,

I près d'Aarau. Tél. 2 19 55

Jeune fille est demandée
comme

VOLONTAIRE
pour aider dans l'apparte-
ment privé de famille hô-
telière. Occasion d'appren-
dre la langue allemande.
Offres écrites sous O. R.
974 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche une gentille

jeune fille
pouvant dormir chez ses
parents, pour faire le mé-
nage. Adresser offres avec
prétentions sous J. F. 981
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jardinier
Jeune Jardinier connais-

sant aussi la vigne trou-
verait place stable et d'a-
venir, entrée immédiate. Se
présenter chez Thlébaud et
Cle, à Bôle 

On demande une

sommelière
dans un bon restaurant de
la ville . Tél. 5 14 10.

On demande une

cuisinière
de confiance, sachant
bien cuire, pour mé-
nage soigné de trois
personnes ; bons ga-
ges, place stable. —
Adresser offres écrites
avec références et pré-
tentions à A. B. 787
au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Commissionnaire
. honnête est demandé pour
le 1er avril . Boucherie Hur-
nl, Monruz 62. Tél. 5 23 73.

On cherche pour le 1er
avril une

jeune fille
de 16 & 18 ans, propre et
active, pour aider au mé-
nage. S'adresser a la bou-
cherie Hasler les Bayards,
tél. 9 31 II.

Pour petit ménage, quar-
tier de Saint-Nicolas, on
cherche personne propre
et active pour

nettoyages
Adresser offres écrites à

J. M. 962 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer pour tout de
suite ou époque __ convenir

grand local
comme entrepôt, atelier,
garde-meubles ou pour
n'Importe quel usage, près
de la gare. Adresser offres
écrites sous M. Z. 948 au
bureau de la Feuille d'avis.

1 chambre et cuisine, rue
des Moulins. Etude G, Et-
ter , notaire, Serre 7.

Pour cause de départ , à
louer un Joli

logement
ensoleillé, quatre pièces et
dépendances , chambre de
bain , chauffage central. —
S'adresser Parcs 75, 2me
étage.

ETUDE BAILLOD
& BERGER

Pommier 1 - TéL 5 23 26

A louer pour le 24 Juin
1943 :
Manège : trois chambres,

tout .confort, dépendan-
ces
A louer, tout de suite,

au Temple-Neuf, un loge-
ment de trois pièces et dé-
pendances. Pour renseigne-
ments, s'adresser au gérant
G. Bataillard . Trésor 7. +,

Etude Petitpierre et Hotz
Rue Saint-Maurice 12

Tél. 5 31 15

Appartements & louer
Dès maintenant

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

bains, central.
Pour le 24 Juin:

Rocher: 2 chambres.
Roc: 3 chambres.
Beauregard: 4 chambres,

bains, central.
Rue du Roc : 4 chambres,

véranda, vue. *,
Seaux-Arts-quai: 7 cham-

bres, confort.
CASSARDES, à louer ap-

partements d'une et trois
chambres. S'adresser à M.
F. Dubois, Cassardes 18.

A louer
CHAMBRE MEUBLÉE

avec eau courante. Seyon 3,
1er étage, à gauche.

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

Chambre à louer. Fau-
bourg de l'Hôpital 39 a .

Belle grande chambre
non meublée, avec eau cou-
rante, calorifère a bols. —
Avenue du Premier-Mars.
S'adresser à l'Etude Balllod
et Berger. Pommier 1.

Jolie chambre meublée,
soleil. Sablons 26, 1er, à
droite.

Chambre indépendante.
Louis-Favre 11, 1er.

A 5 minutes de la gare.
Jolie chambre Indépendan-
te, pour personne sérieuse.
Matlle 45, 1er, à gauche. *

A louer belle chambre,
confort, tranquillité. S'a-
dresser de midi à 15 h. Crêt
Taconnet 38, 2me étage. *,

Belle chambre, tout con-
fort. Téléphone. Ascenseur.
Musée 2, 5me étage,

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

Dans maison d'ordre à
louer

chambres confortables
à un ou deux lits. Jardin.
Saars 23.

Chambre indépendante,
soleil. Ancien Hôtel de Vil-
le 3. *.

On cherche, â Neuchâtel
ou environs une

C H A M B R E
ET PENSION

dans ménage avec enfants
si possible, pour Jeune fille
fréquentant l'Ecole de com-
merce. — Offres à A. Aebi,
Vlctoriastrasse 55, Berne.

Personne âgée
modeste, Indépendante,
ayant ses meubles, cherche
pension. 120 fr. par mois.
Adresser offres écrites à A.
M. 990 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On cherche

pension-famille
pour vieillard infirme , si
possible dans petite villa
avec Jardin. Bons soins et
chambre confortable enso-
leillée exigés. — Adresser
offres écrites à J. F. 950 au
bureau de la Feuille d'avis.

PESEUX
Jolie chambre, meublée ou
non, pension soignée, prix
modérés. La Plata , Collè-
ge 19. 

Jeune fille de 15 ans,
qui vient de quitter la troi-
sième classe d'école secon-
daire, cherche une place de

demi-pensionnaire
dans une bonne famille où
elle pourrait se perfection-
ner dans lo français et fré-
quenter en même temps un
cours d'école. Offres écri-
tes sous chiffres Z. H. 961
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche, pour clini-
que â Lugano, une

femme de chambre
stylée, sachant coudre,
sportive, aimant les en-
fants, pas au-dessous de
24 ans. pour quatre person-
nes, dont deux enfants de
10 et 7 ans, pas de cuisine,
ni lessive, Jolie . chambre et
bonne nourriture assurées.
Entrée entre le 15 mars et
le 1er avril.

Faire offres à Case posta-
le No 6, Lugano-gare.

Fabrique d'articles en
métal cherche un

ûiÉ-
fiBni l'itinjR

pouvant travailler d'une
manière indépendante et
ayant si possible de l'ex-
périence dans la fabrica-
tion d'articles en masse.

Faire offres manuscrites
avec copies de certificats.
Indiquer : âge, prétention
de salaire date d'entrée,
sous chiffres J. B. 943 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche dans ménage
avec enfants, bien tenu, à
la campagne, une

jeune fille
ou personne capable, pour
un remplacement de deux
mois. Entrée : 15 mars. Ga-
ges à convenir. Adresser
offres écrites à O. S. 968
au bureau de la Feuille
d'avis .

On cherche Jeune homme
ou Jeune fille comme

commissionnaire
S'adresser : pharmacie M.

Droz. rue Saint-Maurice 2.

On demande pour hôtel
une

bonne fille
âgée de 18 ans, propre et
active, pour le service des
chambres et aide à la cui-
sine. Salaire à convenir. —
Demander l'adresse du No
965 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Je cherche à placer
dans bonne famille, au-
près d'enfants, Jeune Suis-
sesse allemande de vingt
ans, bien éduquée. Con-
naît à- fond la couture. —
S'adresser à M. R. Egli,
Tobelegg, Hcrrllberg (lac
de Zurich).

Jeune homme fort, bou-
cher de métier , cherche
place de

manœuvre
n'importe quel emploi. —
S'adresser à Jacques Sydler
et M. Calame, le Locle.

Jeune homme de 23 ans

cherche emploi
dans un magasin ou dans
un bureau , pour un mois.
Adresser offres écrites à
C. T. 995 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
ayant des notions de cui-
sine, cherche place dans
ménage soigné, en ville.
Irait aussi auprès d'enfants
ou chez dame seule dont
elle s'occuperait seule du
ménage. Vie de famille dé-
sirée. — Adresser offres
écrites à A. B. 987 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Pour vos réparations de
MONTRES - PENDULES
NEUCHATELOISES et

BIJOUTERIE
une seule adresse
D. MARTHE

horloger diplômé
Trésor 2 - Travail garan-
ti , exécuté par mol-même

En échange
Jeune fille (Suissesse al-

lemande), désirant fré-
quenter l'Ecole de commer-
ce à Neuchâtel . cherche
échange avec une Jeune
fille. — S'adresser à Mlle
Thcenen , J.-J. Lallemand 5.

fil
Dame d'un certain âge, de
bonne éducation, habitant
Jolie maison dans village
agricole, désire trouver
COMPAGNE bien élevée
(avec ses meubles) : Con-
ditions avantageuses. Adres-
ser offres sous chiffres â
E. B. 979 au bureau de la
Feuille d'avis.

Volontaire
Jeune fille, 17 ans (fa-

mille de pasteur), cherche
place, au pair, pour six
mois ou plus, dans famille
distinguée ayant petit (s)
enfant (s), au(x)quel (s)
elle vouerait tous ses bons
soins. Désire se perfection-
ner dans la langue fran-
çaise. — Demander rensei-
gnements à Zûrcher, Bat-
tieux 1, Serrières. Télépho-
ne 5 37 43. 

Demoiselle sérieuse

bonne ménagère
cherche place chez person-
ne seule ou couple âgé. —
Ecrire sous chiffres F. M.
988 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Volontaire
Jeune fille de 17 ans

cherche place dans un mé-
nage soigné pour apprendre
la langue française, à Neu-
châtel ou environs. Adres-
ser offres à Mme Benoît
Roulet, avenue Soguel 9,
Corcelles (Neuchfttel).

Jardinier
expérimenté cherche entre-
tien de Jardins (spécialisé
aussi dans la culture ma-
raîchère) . — Demander
l'adresse du No 984 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

ku le
cherche place de volontai-
re. Offres à Mme Affolter,
Rosenstrasse 453, Gerlafin-
gen, ' AS24273B

Personne cherche des
heures de

nettoyages
Avenue Rousseau 1.

Jeune garçon sortant
des écoles à Pâques désire
trouver place à Neuchâtel
ou environs comme

VOLONTAIRE
Vie de famille désirée. —
Faire offre à Mme Hauser-
Dorthe. Unterfeldstrasse 16,
KUsnacht-Zurlch. 

Mme Dltlshelm, Lava-
terstrasse 66,

ZURICH
cherche jeune fille
ayant déjà été en ser-
vice, pour son ménage
soigné, trois personnes.
Occasion de bien ap-
prendre la cuisine et
l'allemand. Entrée im-
médiate ou plus tard .

JEUNE FILLE, Suissesse
allemande (20 ans), ayant
fait apprentissage de com-
merce, avec bonnes notions
de français, cherche place
dans

bureau
Offres à Mlle ROsli Scholl,
Sandweg 111, Lenzbourg.

Ménagère
très capable, cherche heu-
res pour les matinées; ex-
cellentes références. Ecrire
à B. M. 963 au bureau de
la Feuille d'avis. 
A Langnau Berne, Tél. 8,

parait depuis 1845

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

L'office soussigné cher-
che à placer pour le prin-
temps des

jeunes lis
sortant de l'école, dans
ménages privés, magasins,
bureaux de postes, etc..
Ecrire s. v. p. au Bureau
d'Orientation professionnel-
le, Walchestrasse 31, Zu-
rich.

Servantes
Vous en trouverez vite
et â bon marché par
une annonce dans le
Journal

Emmentale. îiaclniËsn
à Mitnslngen
Edition 30,581 e.vempl.
2 fols : 10 % de rabais.
Traduction gratuite.

JEUNE FILLE
aimant les enfants, âgée
de 16 ans, sortant de la
2me année de l'école se-
condaire, cherche place fa-
cile dans maison privée ou
de commerce pour appren-
dre la tenue du ménage et
la langue française. Neu-
ch&tel préféré. Vie de fa-
mille désirée. Entrée début
de mai. — Offres à Elsy
Hersche, Wies Wattwil
(Saint-Gall).

Nous cherchons pour le
printemps bonnes

places
de volontaires

pour

jeunes filles
Offres à Berufsberatungs-
stclle fur Madchen , Glaris
(Glaris). AS16506Z

Jeune couturière
cherche place de débutan-
te dans bon atelier. Entrée
du 15 avril au 1er mal. —
Offres sous chiffres Z. E.
6851 à Mosse - Annoncen,
Zurich.

Jeune fille cherche une
place de

vendeuse
de préférence dans la bran-
che alimentation & Neu-
châtel ou environs. Certifi-
cats. — Ecrire à S. B. 982
au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
âgée de 16 ans, de bonne
famille, cherche place de
volontaire, pour apprendre
la langue française. Vie de
famille demandée. — Of-
fres écrites à M. Schnee-
berger, Elsâsserstrasse 27,
Bâle.

On cherche une Jeune
fille ayant suivi l'école se-
condaire, propre et active,
comme

apprentie vendeuse
dans commerce d'alimenta-
tion de la Côte. — Offres
écrites à M. Z. 250, poste
restante, Peseux.

Apprentissage
ménager

Bonne place offerte à Jeune
fille, âgée de 16 à 17 ans.
S'adresser: Bureau d'orien-
tation professionnelle, col-
lège de la Maladiere, lundi
et Jeudi, de 16 a 18 h.
Tél. 5 21 82.

Perdu de Savagnier à Va-
langin

un linoléum
Prière d'aviser l'hôtel de la
Poste, è- Savagnier.

VERRUES
taches, petites veines rou-
ges sont supprimées défini-
tivement. Contrôle médical.
Institut de beauté

Rosemarle Stœckll, diplô-
mée, Neuchâtel, rue de
l'Eglise 6. Tél. 5 44 72.

Pour les annonces avec offres sous Initiales et chiffres. Il est mutile de demander les adresses, l'admi-
nistration n'étant pas autorisée à les Indiquer. II faut répondre par écrit à ces annonces-là et adresser
les lettres au bureau du Journal en mentionnant sur l'enveloppe (affranchie) les Initiales et chiffres
s'y rapportant. Toute demande d'adresse d'une annonce doit être accompagnée d'un timbre-poste pour
la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non affranchie.

ADMINISTRATION DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

Associé (e)
sérieux , disposant de Fr. 20,000.— demandé dans
industrie de gros rapport. — Offres sous chiffres
AS. 1961 J. aux Annonces suisses S. A., Bienne.

Jeune et habile

sténo dactylo
désirant se perfectionner dans la
langue allemande, est demandée
par maison d'édition de Zurich,
pour correspondance française et
autres travaux de bureau. Bonnes
connaissances de l'allemand in-
dispensables. La préférence sera
donnée à candidate de la bran-
che publicité. Entrée immédiate
si possible.

Offres avec prétentions de salaire et si -
possible photographie à D. 6000 Z. à Pu-
blicitas, Zurich. SA 16502 Z

Importante fabrique d'horlogerie
cherche pour tout de suite ou époque à convenir un

horloger complet
connaissant la retouche. Place intéressante pour
personne capable. Faire offres écrites sous chiffres
P. 10,902 A., à Publicitas, Bienne. P. 10,902 F.

sr

I cherche des

\ mécaniciens qualifiés

I

dans les spécialités suivantes ;
Planeurs
Fraiseurs
Ajusteurs
Tourneurs
Rectifieurs
Gratteurs
Raboteurs
Contrôleurs
Faiseurs d'étamipes

W\\\_i__ Entré» hnmtdlat» on i eonwnlf.

¦ Offres avec curriculum vitaa écrit à la nain,
¦ photo et copies des certificat».

On . cherche pour entrée Immédiate, dans Importante
entreprise de la branche cycles et fers, Jeune

correspondant-
facturier

capable, sachant le français et l'Italien. — Paire offres
manuscrites en Indiquant activité antérieure, références
et prétentions de salaire et en Joignant copies de certi-
ficats et photographie sous chiffres OF. 905 Lz. à Orell
FUsslI - Annonces, Lucerne. OF33663Z

Tavaro S. A. à Genève
cherche pour date à convenir des

ËËiHÉi
pour fabrication de pièces détachées en
grandes séries sur machines de haute
précision.

Seules les personnes qualifiées professionnelle-
ment, connaissant la mécanique de haute précision,
sont invitées à présenter leurs offres en joignant
un curriculum vitae et des copies de leurs certi-
ficats. AS 2915 G

Clinique médicale

jUMM
près Bulle Tél. 50 40
Maladies nerveuses, diabète, albumine, rhumatisme,
troubles digestifs, cure de repos, convalescence.

Bains, douches, rayons ultra-courts.
Lampe de quartz — Régimes
OUVERT A PARTIR DU 1er MARS

Maison chauffée — Prospectus sur demande
AS17028L Direction médicale: Dr A. Jordanv _ J

C A B I N E T  D E N T A I R E

A. BIRCHER
TECHNICIEN-DENTISTE
Tél. 5 20 36 — Treille 5 — NEUCHATEL

La famille de

Monsieur Edouard LOZERON
émue des témoignages de sympathie dont
elle a été l'objet remercie tous ceux qui ont
pris part à son grand deuil.

Jeunes filles recommandées, âgées de 15 ou 16
ans, cherchent AS 19470 B

places de volontaires
pou r aider aux travaux ménagers. Vie de famille
dans milieu ordonné et bonne occasion d'appren-
dre la langue française désirées. — S'adresser à
l'Office cantonaf de placement , SOLEURE. 

POUR PAQUES
L'Office de placement de l'Eglise réfor-
mée de Bâle-Campagne t \̂^ToT1

^gages) places dans familles (de commissionnaires pour
Jeunes gens, d'aides au ménage ou magasin pour Jeunes
filles). Nous cherchons pour un petit nombre des places
de deml-penslonnaires. éventuellement échanges. —
Adresser les offres à E. Bossert, pasteur, Benken (Bile-
Campagne).

Monsieur Samuel
HURN I et ses enfants
remercient sincère-
ment toutes les per-
sonnes qui leur ont
témoigné de la sym-
pathie pendant les
Jours de deuil qu 'Us
viennent de traverser.

Fontaines,
24 février 1943

Monsieur et Madame
Jean SCHWEIZER et
leur fils, ainsi que les
familles parentes et
alliées, profondément
touchés des nombreu-
ses marques de sym-
pathie reçues à l'oc-
casion du grand deuil
qui vient de les frap-
per, expriment leur
reconnaissance émue
à toutes les personnes
qui ont pris part à
leur peine.

Cormondrèche,
le 24 février 1943

Très touchées de
l'affection qui leur a
été témoignée lors du
décès de leur cher
époux et papa, Mada-
me BACHMANN et sa
lUle remercient sincè-
rement tous ceux qui
les ont entourés de
leur sympathie.

Neuchâtel,
26 février 1943

Madame Virgile
BOREL-HUMBERT et
seg enfants remercient
très vivement toutes
les personnes qui ont
entouré de sympathie
leur cher défunt pen-
dant sa longue ma-
ladie et eux-mêmes
dans leur grand deuil.

Bôle, février 1943

Mesdemoiselles
MENTHA et famille
remercient bien sincè-
rement toutes les per-
sonnes qui leur ont
témoigné de la sympa-
thie dans leur grand
deuil.

Neuchâtel ,
26 février 1943

Le D' Houriet
ne reçoit pas

AUJOURD'HUI
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Quel monsieur
de cœur, distingué, aisé,
s'intéresserait à gentille
veuve, moderne, 42 ans,
présentant bien, très éprou-
vée momentanément. Dis-
crétion, mariage pas exclu
(poste restante exclue). —
Ecrire sous chiffre A. R.
515, poste restante. Neu-
châtel.
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Bijoux or
achetés au plus haut cours
du Jour. — Argenterie
usagée.

E. Charlet, sous le théâtre
On cherche à reprendre,

dans le Vignoble, un

pefîf magasin
de cigares

avec permis d'importation.
Offres à l'Agence romande
Immobilière, place Purry 1,
Neuchâtel . '

Acheteur

cHnsfrun.ee.te
de musique

usagés: violon 4/4 , guitare,
clarinette, tambour, Jazz ,
mandoline, etc. — S'adres-
ser à A. Lutz, musique,
Croix-du-Marché. 

On cherche à acheter
d'occasion

petit bateau
à rames

Offres écrites sous J. A.
973 au bureau de la Feuille
d'avis. 

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

O. BIGEY.

On cherche à acheter une

POUSSETTE
d'occasion , en bon état. —
Adresse : Mme Ernest Eise-
negger, Ecluse 50, Neuchâ-
tel -

E. NUIO
aohàfa meubles anciens.
ïOMieiC glaces, pendules,
peintures, gravures, porce-
laines, objets d'art, bibe-

lots, argenterie.

Terreaux 2
1er étage - Tél. 5 28 06 *
On demande à acheter un

pousse-pousse
moderne, usagé, en bon
état Adresser offres écrites
avec prix à B. S. 918 au
bureau de la Feuille d'a-
vis

^ *.

Bijoux el brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâteloises

L MICHAUD
PLACE PURRY 1

On demande à acheter
un petit

chat gris
Faire offres sous chiffres

C. C. 949 au bureau de la
Feuille d'avis.

TOUS LES 15 JOURS

e 

nouveaux cours d'allemand ou d'italien ga-
rantis en deux mois, ainsi que de comptable,
d'interprète, de correspondant, secrétaire,
sténo-dactylo, langues. Diplôme en trois,
quatre et six mois. Emplois fédéraux en trois
mois. Classe de cinq élèves. Aussi des cours
de deux, trois, quatre semaines. — ECOLE
TAMÉ, NEUCHATEL, LUCERNE et ZURICH
Llmmatqual 30.
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Atelier Electro-Mécanique
répare et rebobine moteurs et tous appareils

électriques
O. MAHLER Tél. 5 44 43 NEUCHATEL

Passage Max-Meuron 2
(Vente et achat de moteurs)

ĝ^̂ ^̂ nm*,. VOTRE VUE

\ WJ^̂ ÊM j 
André PERRET

¦fiŝ  ̂ PRIX AVANTAGEUX
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soie artificielle NEUI/HAIL L

{/ ff Faubourg du Lac 2 ,

Smoking
à vendre d'occasion, sans
coupons, à l'état de neuf ,
en tissu anglais et deux
paires de

souliers
brans No 41. Maison du ci-
néma Studio, 4me étage, à
gauche, de 12 à 14 h. et de
16 à 20 heures. 

A vendre
robes - jaquettes

deux pièces
taille No 40-42, très bon
état superbe occasion. —
Manège 4, 1er, â gauche.

A vendre une bonne

jument
primée (72 points), con-
viendrait pour poulinière,
et deux belles

pouliches
d'un an. — S'adresser à
Jules Ruedin, Cressler. Tél.
7 61 94. 

c—3 ^-rtfîS Copies
Wm ̂ 6 X 9
WTMffRa —lo

Corbeilles à bois
solides, à vendre. On répa-
re la vaisselle chez Albert
Rothen, Cassardes 26a . —
On cherche à domicile.

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

AL MESSERLI, Sablons 28
Tél. 5 35 06 ¦ •

ÉCHANGE
Jeune fille, âgée de 16

ans, ayant suivi trois ans
l'école secondaire, cherche
place dans bonne famille
pour apprendre correcte-
ment la langue française
(dans le canton de Neu-
châtel) .

On ferait échange avec
jeune fille bien élevée du
même âge qui désire ap-
prendre la langue alleman-
de. Occasion de suivre l'é-
cole secondaire et une éco-
le ménagère. Bons soins.
Leçons d'allemand. Musi-
que. Maison neuve avec
jardin . — E. Jaggi , institu-
teur. Oensingen (Soleu re) .
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se fait en jersey du- t̂ ||| W^^« Effl |Hsi *
véline ou taffetas, a JE gggF •«J?,
te in tes  mode , noir ! j mf F

Chaque §our arrivent
tes premier s modèles du pr intemps

ET MAINTENANT ALLONS

inOuinM » »
SUCC . DE 

f̂i ŝî ŒP 
JULES BLOCH , NE U C H âT E L

GRANDE VENTE
Chemises de nuit ,
j ersey soie, j olies £190
façons, en rose et ciel à fr. «wnet

Chemises de nuit ,
iersey soie, irès ^ft
belles qualités à fr. lAa Hnet
Chemises de nuit de

\ toile, courtes manches, R90 !
fantaisies, rose et ciel, à fr. <«fnet
Combinaisons, Iersey
soie, jolies façons, rose A 50
et ciel à 5.50 et - fr. *fr

i Combinaisons, *750
| laine et soie, à fr. i

chez 

NEUCHATEL j
—^^limjMMBUliMMIimMMMsmjBlIlllBllMII I llll ¦ llll I

^̂ 3*1 ^r «H

PARMOt
Don, toutes les pharmacies ft. 1.20

ÏILJi DE Bi NEUCHATEL
Au début de cette nouvelle saison de culture, nous

jappelons au public les dispositions essentielles de

l'arrêté d'exécution
sur l'extension de la cutture des champs

du 27 février 1941
Article premier. — Tous les terrains cultivés sont mis

à ban.
Art. 2. — Tout terrain cultivable, non ouvert jusqu'ici

à la culture, doit être annoncé par son propriétaire ou
son locataire à l'Office communal pour l'extension des
cultures avec indication du lieu et des surfaces.

Les personnes atteintes par les circulaires de l'Office
communal sont dispensées de cette obligation.

Art. 3. — Les propriétaires ou locataires de terrain
ont l'obligation de cultiver en pommes de terre, légumes
de conserve, plantes oléagineuses ou céréales toutes les
parcelles disponibles, à défaut de quoi ces parcelles
doivent être annoncées à l'office pour être mises à dispo-
sition des particuliers.

Art. 4. — Sauf autorisation du propriétaire ou du
locataire des terrains contenant des dents-de-lion, la
cueillette de ces plantes est Interdite.

Art, 5. — Celui qui contrevient aux dispositions du
présent arrêté sera puni d'une amende de Fr. 30,000.—
au plus (art. 15 de l'arrêté du Conseil fédéral sur l'exten-
sion de la culture des champs).

Art. 6. — Le présent arrêté entre Immédiatement en
vigueur.

Il s'applique à tout le territoire communal.
Les directeurs des travaux publics et de la police sont

plus spécialement chargés de son exécution.
AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL :

Le président : Lo secrétaire :
Emmanuel BOREL. Charles QUINCHE.

gS] Ecole professionnelle
|||§| de jeunes filles
^̂ £^̂  COLLÈGE DES SABLONS

Pour la rentrée <f avril, les parents sont invités
à décider dès maintenant de l'orientation profes-
sionnelle de leurs jeunes filles.

Les classes d'apprentissage
de lingerie ef de coupe-confection

donnent aux élèves de l'Ecole professionnelle l'oc-
casion de faire un apprentissage complet de lin-
gère ou de couturière à la fin duquel elles obtien-
nent, après les examens réglementaires, le diplôme
de connaissances théoriques et pratiques, ainsi
que le certificat fédéral de capacité.

Les élèves sont admises, sans examens, à l'âge
de quinze ans révolus.

Pour tous renseignements, s'adresser au collège
des Sablons (tél. 5 1115) ou à la direction, collège
latin (tél. 5 16 37).

i Q2EQSËEE3 1

Imitt à vendre
- t

UN DOMAINE DE 197 % POSES, avec grand pâ-
turage et bois (533,923 m2). >

UN DOMAINE DE 129 POSES, avec pâturage et
bois (348,270 m2).

UN DOMAINE DE 85 POSES, avec pâturage et
bois (227,889 m2).

UN IMMEUBLE INDUSTRIEL avec concession
hydraulique ; assurance immobilière 17,700 fr.
plus 40 %. Conditions très avantageuses.

UNE PETITE PROPRIÉTÉ AVEC CAFÉ ; assu-
rance immobilière 15,000 fr. plus 50 %.

UNE BELLE PROPRIÉTÉ AVEC CAFÉ et grand
dégagement de 2654 m* ; assurance immobilière
45,000 fr. plus 30 %. Par suite de liquidation de
société immobilière ; condi tions exceptionnelles.

UN DWMEUBLE LOCATIF DE HUIT APPARTE-
MENTS ; rendement intéressant.

UNE PETITE PROPRIÉTÉ DE 17,528 m2 en na-
ture de prés et jardin ; assurance immobilière
7300 fr. plus assurance complémentaire.

UN GROUPE D'IMMEUBLES LOCATIFS avec
grand dégagement.
S'adresser au Bureau d'affaires AUGUSTE

SCHUTZ, 6 avenue de la Gare, FLEURIER.

00<X>000<><><x><><>0<>0<><><>^̂

Hôtel-Boulangerie
de vieille renommée, bien achalandé, situé dans le Jura
bernois, près de la Ohaux-de-Fonds, exploité avec débit
de sel et rural, est à vendre pour raison d'âge. Mobilier ,
outillage, marchandises, bétail compris dans la vente.
Excellente affaire pour boulanger-pâtissier ou cuisinier.
— Ecrire sous chiffres P10129 N à Publicitas, la Chaux-
de-Fonds.

<><xxxx><>e><xx><xxx>o<><x><><><><x>oo< <̂>o<><^

A VENDRE
A NODS

(Jura bernois) une maison en bon état d'entretien ,
comprenant deux logements (douze chambres )
avec dépendances et terrain en nature de verger
et champ d'une contenance d'environ 1000 m2. —
Conviendrait pour une colonie de vacances.

Pour tous renseignements , s'adresser à Me Emite
Wyss, notaire à la Neuveville. P 20544 U

A Neuchâtel, à vendre
maison familiale

six chambres, tout confort , garage, situation splen-
dide, vue imprenable. Pour tous renseignements,
demander l'adresse du No 997 au bureau de la
Feuille cfavis.

A Tendre à Neu-
chfttel :

MAISON L0CATIVE
moderne. Six loge-
ments de trois piè-
ces, cuisine, bains
et dépendances. —
Belle situation et
vue imprenable.

Faire offres écri-
tes sous chiffres M.
t. 904 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre à Neuchâtel,

café-restaurant
de bon rapport et bien si-
tué. Installation moderne.

Capital nécessaire: Fr.
100.000.—.

Demander tous renseigne-
ments à l'Etude Jacques
Ribaux, avocat et notaire,
à Boudry (Neuchâtel). Té-
léphone 6 40 34.

Au Landeron
Jolie maison de six cham-

bres, divisée en deux loge-
ments. Beau verger de
80o m». Situation favora-
ble. Prix très avantageux:
Fr. 28,500.—. S'adresser :
Constructions et gérances
CHATELAIN, architectes,
Louis-Favre 9, Neuchâtel.

Immeuble à vendre
à. Colombier, trois apparte-
ments Jardin, revenu 6 %.

S'adresser Etude J.-P.
Michaud, avocat et notai-
re, Colombier.

Potager à bois
trois trous, bouilloire, sur
pieds, presque neuf à ven-
dre chez H. Schenk, Cas-
sardes 22. 

ta PIé!
portatif , avec 120 disques,
a, vendre pour 70 fr. —
Beaux-Arts 1, 1er étage.

À vendre belles

brebis
portantes et d'autres aveo
AGNEAUX. — S'adresser â
Léo Ruedin, Cressler. Tél.
7 61 94. 

Bateau
neuf, en mélèze, de 6 mè-
tres, douze places; convien-
drait pour voile et moteur.

Adresse: René Rousselot
Bevaix.

Perceuse électrique
Belle occasion. Grandeur

moyenne, tous courants,
deux vitesses, de 1-18 mm.
Etat de neuf. — S'adresser -
Manège 4, 1er à gauche.

Bon veau mâle
i vendre chez Albert Lori-
mler, Vilars.

Vélos
à vendre type militaire,
belle occasion. S'adresser :
Chavannes 14, Sme à gau-
che.

Magasins Meier
Encore du vin blanc à

1 fr . 75 le litre, c'est le
« Mon Soleil 42 », le bon
rosé h 1 fr . 85 le litre.

A vendre

un accordéon
diatonique, en bon état,
avec coffre et musique. —
S'adresser entre 18-19 heu-
res, Seyon 5, Sme étage.

OCCASION

Cuisinière à gaz
trois feux, four, 60 fr., par-
fait état. — Coulon 12,
1er à gauche.

Magasins Meier
le succédané de café «Use-
go » à 75 c. ou « Croissant
d'or» remplacent bien le
café.

A vendre un

rouleau
neuf pour les champs,
pour un et deux chevaux.

Henri Gerber, construc-
teur, Boudry tél. 6 41 70.

IMMEUBLE
A VENDRE A VALAtfGItf

Pour cause de santé, maison de trois logements de
trois et quatre chambres de deux locaux (ateliers ou
garages), d'un hangar, place et Jardin, Un logement de
quatre chambres et un local sont disponibles . A vendre
aussi un lot de tuyaux en ciment de 0,20, hourdis,
chapeaux de cheminée et trente sacs simili Jaune et
granit . — S'adresser à A. CARREL, à Valangin.

Fiancés
voyez en vitrine :

CHAMBRE
à COUCHER
notre création
modèle exclusif
sobre , élé gante, moderne
deux lits faisant lit
de milieu
grande armoire
à trois corps
exécution très soignée
au magasin :

G. Lavanchy
Meubles
Orangerie 4

Baux à loyer
à prix avantageux

an bnreau dn journa l
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
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M'
Cuisinières
SOLEURE

Four être
Bien co i f fé
t. asé de près

une seule adresse
Salon de co i f fu re

M. GOBAT
Premier -Mars  2

Tél. 5 43 60



La conscience scrupuleuse
de Paul Bourget

Voici un trait que rapporte dans
les « Débats », en un article consacré
à « Paul Bourget et la Provence *, M.
Maurice Ricord:

Vers 1920, Bourget allait assez
souvent à Avignon, pour g voir, au
collège Saint-Josep h, dirigé par les
Jésuites, son ami , le père de Castel-
nau, neveu de l'illustre général, et
qui f u t , longtemps, pré fe t  des éludes
de cette grande maison. Or, à l'au-
tomne de 1922 , le Père de Castel-
nau l'invita à donner aux élèves des
classes d'humanités, de rhétorique et
de philosophie , une conférence sur
un sujet de son choix.

— Je ne puis, ré pondit Bourget ,
faire une conférence pour vos jeu-
nes gens. Cela leur donnerait peut-
être l'idée de lire mes romans et mes
romans ne sont pas écrits pour des
adolescents de 15 à 1S ans. *

Réponse digne de l'antique.

L'esprit d'autref ois
Jadis, les boutades des poètes

étaient parfaitement acceptées pa r
les grands de ce monde, fussen t- i ls
rois, quand elles étaient sp irituelles.

On raconte à ce propos qu 'un jour
Louis XIV  agant montré à Boileau

quelques vers de sa rogale façon , ce
dernier, après les avoir lus, dit au
souverain: « Sire , rien n'est impos-
sible à Votre Majesté.  Elle a voulu
faire de mauvais vers et Elle y  a par-
faitement réussi. *Louis XIV  f u t  le premier à rire de
l'amusante boutade de Boileau.

Un livre par igg*

« L'âge ingrat
d'un vagabond »
par Pierre DUDAN

En dé pit de la sympathie qu 'on
éprouve pour lui, il n'est guère pos-
sible de louer l' ouvrage que vient de
faire paraîtr e Pierre Dudan. Etre un
bon chansonnier ne sign if ie  pas que
l'on puisse exceller en tout , — et
surtout dans la littérature. Chacun
son métier ! Celui de M. Pierre Du-
dan est de traduire la vie en rimes
allègres et ironiques et en mélodies
prestes et colorées , mais non point
de se poser en poète de la jeunesse.

Le pap ier est rare, M. Dudan...; le
pap ier est rare. Et la seule excuse
qu 'on trouve à votre livre, c'est qu 'il
est du moins richement illustré de
très belles photographies d'Olivier
Burnand.

(Edit. des Nouveaux cahiers.)
(g)

©
LES ARTS
ET LES LETTRES

Les manifestations
sportives

de dimanche
Les championnats d'hiver de l'armée
à Adelboden - La Coupe suisse de
football - Une belle manifestation

à Neuchâtel

À la fin du mois de janvier, les
principales unités de notre armée
avaient fait disputer des éliminatoi-
res; cette semaine, les vainqueurs de
ces différentes épreuves préliminai-
res se sont retrouvés à Adelboden
pour participer soit au triathlon,1, soit
aux courses de patrouilles, soit à la
course de fond individuelle. Une par-
tie des épreuves a déjà été disputée
et il nous faut d'emblée noter d'ex-
cellentes performances romandes.

En effet , dans le triathlon, l'équi-
pe du lieutenant Humbert s'est clas-
sée troisième, ce qui est excellent,
tandis que dans la course de fond
individuelle nous trouvons trois Ro-
mands en tête, c'est-à-dire Max Mill-
ier, de Sierre, Victor Borghi , des Dia-
blerets, et Adolphe Freiburghaus, de
la Chaux-de-Fonds. Millier remporte
ainsi pour la deuxième fois le titre
de champion d'hiver de l'armée. Au-
jourd 'hui et dimanche auront lieu
les épreuves comptant pour le pen-
tathlon et les courses de patrouilles;
nul doute qu'ici encore les partici-
pants romands, et surtout les Valai-
sans, accompliront de bonnes perfor-
mances.

En football, nous aurons demain
les quarts de finale de la Coupe suis-
se. Un match n'est jamais gagné
d'avance, surtout en coupe, aussi
pouvons-nous prévoir des matches
disputés et équilibrés. Il sera par-
ticulièrement intéressant de voir à
l'œuvre les clubs de première ligue.
A Zurich, Chaux-de-Fonds n'aura
certainement pas la tâche facile, car
les « Sauterelles » sont des spécialis-
tes éprouvés de . cette compétition.
Trello Abegglen ne négligera pour-
tant aucune occasion de bien faire
et une surprise est toujours possi-
ble, surtout si l'on réfléchit au mai-
gre résultat obtenu par Grasshop-
pers contre Bienne, dimanche passé.

L'autre club de première ligue,
Locarno, rendra visite aux Young
Boys. Locarno s'est signalé dans la
compétition en éliminant Lucerne et
Nordstern; les Tessinois feront-ils la
passe de trois? C'est possible, mais
nous n'y croyons guère et nous don-
nerons le maximum de chances aux
Rernois.

A Bâle, Bâle et Lugano tenteront
de liquider définitivement une vieil-
le querelle: on se souvient que l'an
passé, lors de ces mêmes quarts de
finale, Lugano avait été éliminé par
tirage au sort à la suite de son match
nul avec Bftle. Les hommes d'An-
dreoli prendront certainement leur
revanche, car leur forme est excel-
lente actuellement.

A Genève, enfin , Servette aura la
visite de Granges. Si les Genevois
jouent aussi mal que dimanche pas-
sé contre Cantonal , leur compte est
réglé; mais voilà , Servette est irré-
gulier et Granges fera bien d'être
prudent. Souhaitons, mais sans
grand espoir, une victoire des sym-
pathiques Servettiens.

En première ligue, nous aurons les
matches suivants: Montreux - Soleu-
re, Fribourg - Renens, Derendingen -
Vevey, Boujean - Urania . Pro Baro -
Zoug. Chiasso - Birsfelden , Aarau -
Bellinzone.

La pat inoire  de Monruz , soucieuse
de maintenir une  belle tradition , of-
frira le jour du Premier mars un
gala de patinage avec la participa-
tion du couple DuBois , de là nouvelle
championne suisse Doris Blanc et
de la bonne patineuse bâloise Trudy
Hufschmied. La manifestat ion sera
certainement un vrai régal , tant
pour les connaisseurs que pour les
profanes, d'au tan t  plus que la for-
mation cle Montchoisi, qui vient de
faire un excellent championnat, don-
nera la réplique aux Young Sprinters
renforcés par quelques joueurs du
CP. Berne. E. w.

Emissions radiophoniques
Samedi

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, inform.
7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.15 orchestre Semprini. 12.29 l'heure.
12.30, valses. 12.45, inform. 12.65, disques.
13 h., programme de la semaine. 13.15, or-
chestre Ray Ventura. 13.30, œuvres de
Schubert. 14 h., courrier du Comité inter-
national de la Croix-Rouge. 14.15, music-
hall. 14.45, cours d'Initiation musicale.
15.15. disques 15.30 causerie. 15.40, trio.
15.50, poésie.' 16.10,' thé dansant. 16.50,
Jazz . 16.59, l'heure. 17 h., musique légère.
17.30, musique italienne. 18 h., communi-
qués. 18.05, pour les enfants. 18.30, chan-
sons de Dalcroze. 18.40. les mains dans les
poches. 18.45. disques. 18.55, championnats
d'hiver de' l'armée. 19.05, le micro dans la
vie. 19.15, inform. 19.25, programme de la
soirée. 19.30, galerie des hommes célèbres.
19.35, fantaisie de Dorac. 20.05, < Ça c'est
chic », quelques scènes de la revue de
Maurice Hayward. 20.50, «Catherine Knle» ,
un épisode de la vie des danseurs de car-
des. 21.35 danse. 21.50 lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.50, musique légère.
14 h ., concert par le R. O. 14.55, chant.
15.10, pièce radiophonlque. 15.45, disques.
16.15, chants de Richard Strauss. 17 h.,
émission variée. 18 h., concert par le R. O.
18.50. disques. 19 h., cloches. 19.50, chants
de Schubert. ' 20.10, 'théâtre. 21.15, danses
anciennes.

MONTE-CENERI et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40. concert par le
R. O. 17 h., émission variée. 18.30 chant.
18.50, disques. 19.40, piano. 19.50, disques.
20.15. théâtre. 21.15, concert par le R.' O.

Télédiffusion (programme européen pour
Neuchâtel):

EUROPE ï :  11.30 (Allemagne), danses
populaires. 12.40 et 13.15, concert varié.
15 h., mélodies. 16 h., émission récréative.
18.15. disques. 19.35, petit concert. 20.15,
émission gaie. 23 h., concert.

EUROPE II: 11.30 (Paris), les tréteaux
de Paris. 13.40 (Marseille), chant. 14 h.,
musique de chambre. 15 Ta. (Paris), théâ-
tre. 17.30 (Marseille), cabaret. 18.45, mu-
sique légère. 19 h., orchestre Jo Bouillon.
19.55, gala des vedettes. 20.50, théâtre.
22.45 concert.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE: 11.30,
12.05 et 12.45, les tréteaux de Paris. 14 h.,
musique de chambre. 15 h., théâtre. 17.30,
cabaret. 18 h., variétés

TOULOUSE : 19 h., orchestre Jo Bouil-
lon. 19.55, variétés. 22.45, concert.

ALLEMAGNE : 12.45. musique populaire.
16 h. concert varié. 20.15, musique légère.

DEUTSCHLANDSENDER: 17.10, concert
d'orchestre. 20.15, opérette de Johann
Strauss.

ITALIE B : 20.30, airs de films. 22 .10,
musique classique. 23 h ., musique légère.

ITALIE A : 21 h., concert varié. 22.10,
musique de chambre. 23 h., musique ré-
créative.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, Inform.

7.25, disques. 8.45, grand'messe. 9.55, clo-
ches. 10 h., culte protestant par le profes-
seur Gaulay, temple Salât-François, Lau-
sanne. 11.10, concert symphonique. 12 h.,
le disque de'l'auditeur. 12.29, l'heure. 12.30,
le quart d'heure du soldat. 12.45, inform.
12.55, le disque de l'auditeur. 14 h., cau-
serie agricole. 14.15, pour nos soldats. 15.15,
les sports. 16.15, thé-dansant. 16.45, chro-
nique de Gustave Doret. 16.50. disques.
17.10. évocation radiophonlque, l'Bngadine.
18.10, cantate profane de Carlo Hemmer-
ling. 18.30. la solidarité. 18.35, musique
religieuse. 18.40, causerie religieuse. 18.55,
prélude de Bach. 19 h ., reportage des
championnats d'hiver de l'armée. 19.10,
fanfare militaire. 19.15, inform. 19.25, pour
le 1er mars neuchâtelois. 19,45, bulletin
sportif de Radio-Lausanne. 20 h., la famil-
le Durambols. 20.30, disques. 20.50, « Dldon
et Enée » opéra de Purcell.' 21.50, inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 10 h.,
culte catholique. 10.45, poèmes. 11 h., con-
cert varié. 12.10. danses slaves. 12.40, mu-
sique légère. 13.20, concert. 14.10. accor-
déon. 15.30, « Michel-Ange », oratorio de
Hans Haug. 18 h., pour nos soldats. 19 h.,
disques 19.15, reportage des championnats
d'hiver de l'armée. 19.25, disques. 19.45,
cloches. 19.50, musique récréative. 20.20,
théâtre 20.40 Jazz . 20.50, clavecin.

MONTE-CENERI et télédiffusion : 11 h.
émission matinale. 11 h., concert. 11.50.
causerie religieuse. 12.05, émission variée .
16.45, musique légère. 17.35, les sports.
17.40, théâtre. 18 h., concert choral . 18.55,
disques 19.50, musique de Zandonai. 20.10,
comédie.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE : 11 h.,
concert varié. 13.40. poème lyrique. 17.45,
concert symphonique.

TOULOUSE : 19.40, variétés. 20.30, théâ-
tre. 22 h., danse . 22.45, concert d'orchestre.

ALLEMAGNE : 12.40. musique populaire .
16 h., concert varié. 18 h., concert phil-
harmonique. 20.15, airs d'opérettes. 22.30 ,
concert varié

DEUTSCHLANDSENDER : 15.30, solistes.
20.15. chants d'Hugo Wolf .

ITALIE B : 16 h., concert symphonique.
20 30. musique classique. 23 h ., concert
varié.

ITALIE A : 17.45, musique légère. 20.30,
airs de films. 21 h., concert symphonique.
22.15. musique de chambre. 23 h., musique
variée.

Lundi
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform.

7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.29 , l'heure. 12.30. musique récréative.
12.45, lnform. 12.55', orchestre Barnabas
von Geczy. 13 h., le 'monde comme il va.
13.05. airs d'opéras. 13.15, concerto No 1
de Chopin. 16.59, l'heure. 17 h., concert
d'orchestre. 18 h., communiqués. 18.05, les
beaux textes. 18.25. à la découverte du
monde. 18.35, disqiies. 18.39. recette d'Ail
Baball. 18.40 . suite française de Bach . 19.15,
lnform . 19.25, au gré des jours. 19.35, va-
riétés. 20 h., « Incognito » 3me épisode.
20.30, pour l'anniversaire de l'indépendan-

ce neuchâteloise. 20.50, chronique fédérale.
21 h., pour les Suisses à l'étranger. 21.50,
informations.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.40. disques. 16 h.,
tricentenaire de la mort de Frescobaldi.
17 h., concert d'orchestre. 18 h., pour les
enfants. 18.20, concerto de Mozart. 19 h.,
piano. 19.40, chronique hebdomadaire.
19.50, disques. 20.10, évocation radiopho-
nlque. 21 h., pour les Suisses à l'étranger.

MONTE-CENERI et télédiffusion: 11 £.,
émission matinale. 12.40. concert par le
R. O. 17 h., musique variée. 18.30. émis-
sion agricole. 19.45, chansons. 20 h'., pour
nos soldats. 20.50, chronique helvétique.
21 h., pour les Suisses à l'étranger.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE: 11.30,
solistes. 12 h., variétés.- 12.45, 13.40, con-
cert d'orchestre. 14.30. théâtre. 16 h .', con-
cert symphonique. 16.50, musique de
chambre.

TOULOUSE : 19 h., variétés. 19.45, 20.30,
concert d'orchestre.

ALLEMAGNE : 12 h., concert varié. 15
h. , musique de chambre. 16 h., 20 h., mu-
sique variée ,

DEUTSCHLANDSENDER: 17.15, concert.
20.15. musique récréative. 21 h., concert
varié

ITALIE A : 17.15, piano. 20.30, concert
symphonique. 21.30, comédie musicale. 23
h., musique variée.

ITALIE B : 21.40, concert symphonique.
23 h.; musique légère.

SOFIA : 18.30, 'opéra.

Mardi
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, inform;

7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30, musique légère. 12.45,
lnform. 12.55, revue de succès. 13.15, d?ux
lntermezzl. 13.20. musique légère. 16.59,
l'heure. 17 h., oeuvres de Brahms. 17.25,
chants. 17.50] danse. 18 h., communiqués.
18.05, pour lés malades. 18.15, le guitariste
Andres Segovia. 18.25, voix universitaires.
18.35. musique légère. 18.55, le micro dans
la vie. 19.15, info rm. 19.25, programme de
la soirée. 19.30, galerie des hommes célè-
bres. 19.35. fantaisie de Pauline Carton.
20 h., t La seconde Madame Tanqueray »,
4 actes d'Arthur Pinero. 21.50, inform.

NO UVELLES DE L'ÉCRA N
UNE LOUABLE RÉSOLUTION

DE L'ASSOCIATION
CINÉMATOGRAPHIQUE SUISSE
L'assemblée générale extraordinai-

re de l'Association cinématographi-
que suisse a pris une résolution
s'élevant contre la réclame cinéma-
tographique déloyale et peu sérieuse
et annonçant que l'association la
combattrait  par tous les moyens à
disposition. Les statuts prévoient des
sanctions qui seront appliquées.

CE QUE NOUS VERRONS
AU PALACE :

«.LA FAUSSE MAITRESSE *
Tout le monde le dit et la presse le sou-

ligne : quel plaisir d'entendre et de voir
enfin un nouveau film français ! surtout
lorsqu'il s'agit d'un film Joué par l'incom-
parable Danielle Darrieux qui , dams « La
fausse maîtresse », met la salle en Joie.
DanieUe en fille de cirque, avec sa fierté
de langage, son esprit gavroche, est sim-
plement irrésistible.

Aucune création de Danielle Darrieux
ne laisse Indifférent. En effet , l'apparition
sur l'écran de la Jeune vedette française
est toujours une bouffée d'air frais, un
éclat de Jeunesse qui pénètre en vous par
toutes les fibres de votre corps.

Depuis la fin des hostilités en France,
Danielle Darrleux nous est revenue deux
fols déjà. C'est maintenant sa troisième
apparition , et la « La fausse maîtresse »
n'est pas moins délicieuse, pas moins
agréable que la Jeune fille de « Premier
rendez-vous » ou que celle de « Caprices ».

Devenue étoile de cirque, Danlelle Dar-
rieux a pour partenaires Lise Delamare,
Monique Joyce, le sympathique Alerme,
Bernard Lancret, Jacques Dumesnll.

UNE AUBERGE ILLUSTRE
A Heidelberg, vient de mourir

Mme Pauline Ernst , la fameuse « Hô-
telière » du poète Viktor von Schef-
fel. Son hôtel, car vraiment c'était
une hôtelière, était fréquenté par les
étudiants qui venaient y chanter les
chansons de Scheffel et fut  l'endroit
où a été souvent jouée la pièce con-
nue « Viel Heidelberg » et où de
nombreuses vues cinématographi-
ques ont été prises.

CE QUE NOUS VERRONS
AU THÉÂTRE :

« CEUX D'EN HAUT *
Une imposante et magnifique réalisation

du service des films de l'armée. Dans le
silence, notre armée poursuit sa noble et
belle tâche, et les Jours passés sous le
drapeau sont mis à profit pour compléter
la préparation de nos officiers et de leurs
hommes, afin de rendre la troupe toujours
plus apte à défendre nos frontières. Le
grand public ignore le magnifique travail
fourni par nos soldats ; aussi sera-ce une
révélation que de voir cette semaine, au
Théâtre, les remarquables documentaires
tournés par le Service des filins de l'ar-
mée, qui nous montrent tour à tour, sous
le titre de « Ceux d'en-haut » la vie d'un
bataillon de montagne, violation aérienne
de frontière et l'école 'du combat rappro-
ché, dont les images émouvantes et gran-
dioses resteront profondément gravées dans
toutes les mémoires.

H s'agit donc d'une splendide manifes-
tation patriotique et militaire qui se dou-
blera d'une manifestation émouvante
puisqu'on représentera également un film
consacré au secours aux enfants.

UNE VIEILLE FEMME DE 102 ANS
FAIT SES DÉBUTS A L 'ÉCRAN
Mme Calvin est la plus vieille fem-

me qui se soit j amais présentée de-
vant la caméra. On évalue son âge à
102 ans. Elle vient de paraître dans
un film américain où elle incarne
une indigène qui soupçonne un en-
fant d'être le mauvais esprit qui a
importé la peste dans le village nè-
gre et dont elle réclame le châtiment .

Mme Calvin ignore son âge. Née à
l'état d'esclave dans une  plantation
du Kenntucky, elle était déjà adulte
lors de la guerre de Sécession . Quand
la libération des esclaves fut  procla-
mée, elle épousa Andy Calvin. Une
fois la guerre terminée, ils se fixè-
rent dans le Texas où ils vécurent
jusqu 'à la mort du mari. En 1930,
l'un des parents l'emmena à Los-An-
gelès où elle vit actuellement.

CE QUE NOUS VERRONS AU REX :
« L'AIGLE BLANC * dans

«LE MASSACRE DANS LA MINE
D 'OR * (suite et f i n )

Et voici , pour deux Jours encore, les der-
niers épisodes de cette bande mouvemen-
tée qui ne le cède en rien à la première
partie au point de vue rapidité d'action,
événements sensationnels, bagarres, luttes
sans merci qui mettent aux prises cow-
boys et peaux-rouges, chevauchées endia-
blées, la lutte pour la vie contre des fau-
ves avec un coutelas pour seule arme, l'an-
goissante attente de la dynamite sur le
point d'exploser, etc. Point n'est besoin
d'avoir vu la première partie pour être tout
de suite dans l'ambiance exceptionnelle de
cette bande remarquable tant par son scé-
nario que par sa photographie, ses paysa-
ges et son interprétation. C'est véritable-
ment un film qui saura plaire d'un bout
à l'autre, sans aucun moment de répit,
aux amateurs de films d'action et qui met-
tra à leur niveau les personnes non ini-
tiées aux secrets du Far-West.

CLARK GABLE REÇOIT
UN CADEAU INAC COUTUMÉ

Clark Gable a reçu , d'une admira-
trice de Chicago, le présent le plus
inaccoutumé qui soit. Depuis des
années, cette jeune fille avait collec-
tionné tous les récits et toutes les
photographies de Gable parus dans
les journaux. Elle affirme avoir un
exemplaire de chaque photographie
existante. Le tout , rangé dans un
carton de 1 m. 20 de haut , fut en-
voy é express à Gable. Il consacra
l'heure de son déjeuner à en exami-
ner le contenu. Gable a f f i rme  ne pas
se souvenir du tout de certaines pho-
tographies. Il souhaiterait que d'au-
tres n 'aient jamais existé...

CE QUE NOUS VERRONS
AU STUDIO :

« ARÈNES SANGLANTES *
Le Studio a le très grand privilège de

présenter cette semaine, le plus grand film
de tous les temps en couleurs naturelles,
l'une des plus puissantes réalisations lit-
téraires de ce temps. Ce chef-d'œuvre , dû
à la plume de Vlcente Blasco Ibanez. a été
traduit en 15 laagueg et vendu à 10 mil-
lions d'exemplaires. Ce drame saisissant a
fait frémir d'innombrables lecteurs.

Aujourd'hui, dans la gloire magnifique
de ses couleurs, ce thème dramatique est
devenu un film vivant et fort. Tyrone Po-
wer Joue le plus grand rôle de sa carrière,
Juan Gallardo, le célèbre matador espa-
gnol adoré des femmes, envié des hommes
et idéalisé par toute une nation. Linda
Damell est Carmen, qui lutte pour l'amour
du grand matador. Rlta Hayworth est Dona
Sol, dangereuse Intrigante, femme du
monde Irrésistible,

Bref , en un mot un spectacle grandiose
dont la puissance dramatique, la brillante
mise en scène et l'audacieuse intrigue vous
laisseront un souvenir Inoubliable

CEN T CINQUANTE-DEUX
ENFANTS !

Mais oui. Un artiste de cinéma que
vous connaissez tous n'a pas moins
de 152 enfants et peut-être bien
qu'aujourd'hui elle en a encore deux
ou trois de plus. C'est la spécialiste
des rôles de mères: Mady Berry, qui
fit dernièrement une tournée en
Suisse romande en compagnie de
Mme Simone, dont elle interprét a la
pièce « Mariage dans le ciel ». Cent
cinquante-deux enfants  — à l'écran
entendons-nous — dans les quelque
soixante-dix films qu'elle a tournés,
et où elle incarna environ soixante-
dix fois, avec le même talent et la
même tendresse maternelle, des mè-
res différentes.

CE QUE NOUS VERRONS
A UAPOLLO :

«LAUREL ET HARDY
EN CROISIÈRE *

Par ces temps si durs 11 est bon et même
nécessaire de créer une bienfaisante dé-
tente, et c'est ainsi que vous pourrez re-
faire le « plein » de galté, de bonne hu-
meur et d'optimisme cette semaine à
l'Apollo en vous amusant royalement aux
exploits de « Laurel et Hardy en croisière »
un film follement drôle , d'une cocasserie
et d'un comique irrésistibles, où les trou-
vailles et les « gags » déchaînent un rire
énorme et salutaire.

La direction de l'Apollo a beaucoup
pensé aux enfants en affichant ce specta-
cle gai qui fera d'autant plus d'heureux
que c'est la première fols que ce film est
projeté à Neuchâtel.

En première partie du programme le
magnifique document rapporté par les cé-
lèbres explorateurs Martin Johnson sur
« Bornéo » un f Um remarquable dédié à
tous ceux qui aiment la Jungle, ses dan-
gers, sa vie intense et invisible, ses ani-
maux curieux ou féroces et sa luxuriante
végétation tropicale.

A LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE
DES SCIENCES NATURELLES

Dans cette séance, la Société a
entendu trois communications, soit
deux de M. Edmond Guyot , sur les
p récip itations à Neuchâtel et sur la
durée d'insolation à Neuchâtel, et
une , illustrée d'expériences, de M.
André Jeanneret , sur un phénomène
de lumière f ro ide .

Les précipitations à Neuchâtel
par M. Edmond Guyot,

directeur de l'Observatoire cantonal
On entend sous lo terme de précipita-

tion les chutes de pluie, de neige, de
grêle et de grésil. On les mesure avec
un appareil spécial appelé pluviomètre.
Les précipitations jouent un grand rô-
le dans le climat d'une région. Elles
peuveut avoir des conséquences écono-
miques très grandes par suite de leur
influence sur la flore et la faune. La
sécheresse, surtout en été, peut être
néfaste aux cultures qui demandent
passablement d'eau. Dans les pays où'
le riz est la principale nourri ture , par
exemple , un déficit dans la récolte de
cette précieuse denrée est un désastre.
Quant  aux fortes chutes de pluie , elles
provoquent des inondations.

A Neuchâtel , les précipitations sont
mesurées régulièrement depuis le mois
de décembre 1863. Le mois le plus plu-
vieux eu moyenne est juin (101 mm.)
et le moins, pluvieux février (60 mm.).
Une année normale reçoit 975 mm.
d'eau. Depuis 1864, trois mois seulement
ont été complètement privés d'eau; ce
sont février 1891, avril 1893 et septembre
1865. Pendant les mois très pluvieux ,
les chutes d'eau dépassent généralement
200 mm. Lo record est battu par octo-
bre 1939 avec 27S mm. L'année la moins
pluvieuse depuis 1864 fut 1921 avec 620
mm. et la plus pluvieuse 1939 avec.
1483 mm.

Si l'on considère los chutes d'eau en
24 heures, c'est le 14 novembre 1940
qui bat lo record avec, 80,4 mm. Pour la
période do 1902 à 1941, on compte 48
jours avec une chute supérieure à 40
mm., 28 avec plus do 45 mm., 13 avec
pins de 50 mm., 8 avec plus de 55 mm.,
5 avec plus de 60 mm. et 2 avec plus
de 65 mm. A titre do comparaison , no-
tons qu 'à Tscherrapoundji (Indes) il
est tombé 1036 mm. d'eau le 14 j uin
1876, chiffre  treize fois supérieur à la
plus forte chute à Neuchâtel.

A l'heure actuelle, les précipitations
jouent un grand rôle dans le ravitail-
lement de la Suisse on électricité. Pen-
dant  l'été, les chutes de pluie sont tou-
jours assez fortes pour qu 'il ne soit pas
nécessaire do rationner l'énergie élec-
trique. U n'en est plus de môme pen-
dant l'hiver ; les chutes de pluie dimi-
nuent et si les bassins d'accumulation
des usines électriques ne se remplis-
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sent pas complètement pendant la belle
saison, l'eau mise en réserve ne suffit
plus. Si la Suisse, pays de la houille
blanch e, a manqué d'électricité pendant
l'hiver 1941-1942, c'est que les chutes de
pluie furent en déficit depuis le mois
de juillet 1941 jusqu 'à la fin de l'année.

La durée d'insolation
à Neuchâtel

par le même orateur
On appelle durée d'insolation le nom-

bre d'heures pendant lesquelles le so-
leil a brillé. Cet élément météorologi-
que est très important pour la santé
publique ; il agit aussi sur la flore.
Certaines cultures, comme la vigne, bé-
néficient d'une durée d'insolation éle-
vée; d'autres en souffrent.

A Neuchâtel , cet élément est mesuré
depuis 1901; on utilise un héliographe
Campbell-Stockes qui se compose d'une
boule de verre chargée de concentrer
les rayons solaires sur un carton qu'ils
brûlent.

Si le ciel était toujours elair , lo mois
le plus ensoleillé à Neuchâtel serait
juil le t  avec 480,7 heures et le moins
ensoleillé décembre avec 265,9 heures.
Les nuages et le brouillard nous pri-
vent d'une grande partie de ces heures
de soleil. Las observations ont montré
que le mois le plus ensoleillé est juil-
let avec 249.1 heures en moyenne et le
moins ensoleillé décembre avec 27,2
heures seulement. Pendant le mois le
moins nuageux , c'est-à-dire août , le
53% des heures sont claires. Quant  au
mois le plus souvent couvert , décem-
bre, il ne compte quo 10,2 % d'heures
ensoleillées.

Si l'on étudie la répartition des heu-
res ensoleillées suivant les heures de
la journée et les mois, on constate que,
les mois de mai , juin et juillet ont
plu s de soleil le mat in  que l'après-mi-
di ; tous les autres mois sont plus en-
soleillés l'après-midi que le matin.
C'est au mois d'août entre onze heures
et midi que le soleil se montre lo plus
souvent , car sur 1000 heures , 675 sont
ensoleillées. Nons avons en moyenne
4,53 heures de soleil par jour alors qne
la durée moyenne du jour est de 12,24
heures.

Un phénomène
de lumière froide

On sait qu 'il existe une relation en-
tre l'actinogénèse, c'est-à-dire le phé-
nomène de production de lumière chez
plusieurs animaux et certaines réac-
tions chimiques , qui sont accompa-
gnées, dans les condi t ions  ordinaires
de température , d'une émission de ra-
diations lumineuses. Ces dernières ap-

partiennent au domaine de la chimiolu-
minescence et diffèrent des phénomènes
de fluorescence et de phosphorescence.
Ainsi , lors de la fluorescence de subs-
tances, l'émission de lumière suit im-
médiatement l'absorption et cesse dès
que l'éclairement est supprimé. Dans la
phosphorescence, au contraire, elle se
prolonge un certain temps après que
l'action de la lumière a cessé.

Parmi les réactions de cbimio-oxy-
luminescence, il faut  citer l'émission de
lumière du phosphore blanc, qui est
due au fait que cet élément a une ten-
sion de vapeur suffisante , à la tempé-
rature ordinaire , pour émettre des va-
peurs qui s'oxydent au contact de l'air,
en produisant une luminosité continue",
durant tant  que l'oxydation est possi-
ble. Un mélange do formol et d'acide
pyrogallique, soumis à une faible oxy-
dation donne une luminescence rouge-
orangée. Cependant la plus étonnante
de celles-ci produisant la lumière dé-
nommée « froide » est certainement
l'oxydation, par l'eau oxygénée, d'une
substance organique, le luminol , que
les chimistes connaissent sous le nom
d'hydrazide de l'acide amino-phtalique.
Si l'on ajoute an mélange de ces deux
solutions, en faible quantité , un com-
posé préparé à partir du sang : l'hé-
mine , cette substance , agissant en qua-
lité de catalyseur , produit une forte
émission de lumière bleue dont la du-
rée atteint un quart d'heure environ.
Sous l ' influence de traces d'une qua-
trième substance chimique, cette lumi-
nescence peut se prolonger deux heures
et demie. En versant cette solution lu-
mineuse sur quelques colorants tels que
par exemple de la fluorescéine, on pro-
voque la fluorescence de cette dernière
et la lumière émise est d'un vert très
semblable à celui des lampyres ou vers
lu i san t  qui nous sont familiers. Des
nuances roses et blanches peuvent éga-
lement être obtenues.

Mais, à côté de ces réactions qui
émettent de la lumière visible , un
grand nombre de celles-ci , dont pin-
sieurs ont été trouvées ces dernières
années, émettent de l'ultra-violet et
passent inaperçues. U est probable en
particulier que tons les phénomènes
d'oxydation en milieu liquide possèdent
cette propriété.

On peut au moyen d'appareils enre-
gistrer ces radiations , dont le rôle
d'ailleurs peut être important. Ainsi, il
paraît, selon quelques autours, que la
plupart des tissus, dans leur activité,
émettraient un rayonnement nltra-vio-
lot. Ce phénomène est certain dans
deux cas particuliers : le nerf en acti-
vité et l'œuf de la grenouille en voie
de division. U n'est donc pas absurde
de supposer qu 'une infime actinogénôse,
invisible dans ce cas, soit associée à
des processus communs à toutes les
cellules vivantes. Dans les organes lu-

mineux de certains êtres, cette actino-
génèse serait donc considérablement
exaltée et localisée dans le spectre vi-
sible.

Le biologiste Baphaël Dubois, en
1885, admettait déjà que la présence
même d'une substance fluorescente, la
porphyrine, a pour effet de transformer
les radiations de courte longueur d'on-
de éventuellement émises par l'organe
en des radiations de plus grande lon-
gueur, voisine de celle à laquelle l'œil
est le plus sensible.

L'actinogénèse serait due dans cer-
tains cas à l'oxydation, produite par la
respiration, de substances localisées
dans les cellules.

En écrasant un organe lumineux, Du-
bois a reconnu la présence de deux
substances photogènes : la luciférine,
composé oxydable et la lnciférase,
diastase ou ferment oxydant. Mais la
composition de ces deux corps est en
réalité très mal connue.

En plus de cette explication de l'émis-
sion de lumière chez certains animaux,
il faut  citer la théorie de la symbiose
bactérienne, énoncée pour la première
fois par Buchner et Pierantoni en 1914.
Selon ces biologistes la lumière émise
provient de myriades de bactéries vi-
vant dans la substance photogène con-
tenue dans les cellules de l'organe lu-
mineux. Cependant on n'est jamais
parvenu à identifier chez ces bactéries
des substances chimiques de composi-
tion déterminée, capables de produire
de la lumière.

Signalons pour terminer que des dé-
terminations d'énergie émise par cette
lumière ont été faites. Ainsi, on a cal-
culé chez les photobactéries la part de
l'énergie chimique provenant des sub-
stances alimentaires, qui , consommée
dans l'unité de temps, produit une in-
tensité lumineuse donnée. La transfor-
mation d'énergie chimique en lumière
s'effectuerait à raison de 0,4 bougie par
watt, rendement plus élevé que celui
d'une centrale électrique. D'après Co-
blentz , l'énergie lumineuse émise par
quelques animaux représente le 87 % et
même le 92 % de l'énergie totale éma-
nant de l'organe lumineux. Ce fait
permet bien de qualifier de froide cette
lumière, en la comparant par exemple
aux sources de lumière artificielle com-
me la lampe à incandescence. Le 4 %
seulement de l'énergie de celle-ci est
employé sous forme d'énergie lumineu-
se tandis que les 96 % sont libérés en
énergie calorifique.

Le rendement lumineux d'un organis-
me considéré comme source d'éclairage,
ainsi que celui do l'émission lumineuse
de réactions chimiques paraît des plus
intéressants. Malheureusement, nous ne
connaissons à l'heure actuelle aucun
moyen techni que do l'imiter, mais il
n 'est pas exclu de Tenvisager poux
l'avenir.

UA VIE DE
NOS SOCIÉTÉS
Club neuchâtelois d'aviation
Le Club neuchâtelois d'aviation a tenu

sa 16me assemblée générale, samedi 13 fé-
vrier passé, à l'hôtel DuPeyrou.

Au cours de son rapport annuel, M. A.
Tripet , président, déplora que le groupe de
vol à moteur du C.N.A. ait dû continuer a
s'abstenir provisoirement de toute activité
étant, du reste, logé à la même enseigne
que les autres groupes suisses de vol à
moteur sportif. Le président releva, par
contre, l'heureuse marche du groupe de
vol à voUe. Au cours de l'exercice 1942, les
membres de ce groupe ont effectué plus de
1000 vols, tenant l'air pendant 111 heures
environ. Deux certificats A, deux B et cinq
brevets C de pilote de planeurs furent dé-
livrés au cours de cette année. L'activité
des constructeurs de modèles réduits a été
satisfaisante, elle aussi.

L'assemblée procéda à la réélection de
son comité pour une année. Celui-ci com-
prend actuellement 13 membres, dirigés
par MM. André Tripet, président , et Albert
DuPasquier vice-président.

Un programme d'activité pour 1943 fut
élabore.

Communiqués
Manifestation patriotique
et religieuse du 1er mars

Les organisateurs de cette manifestation
traditionneUe ont fa it appel, cette année,
à M. Georges Rifiassl, rédacteur en chef de
la « Gazette de Lausanne », qui parlera de
« La famille et le pays ».

Une précieuse occasion noua est ainsi
offerte d'entendre un homme qui mérite
la confiance de tous. Chacun sait, en ef-
fet, la sincérité et la loyauté avec lesquel-
les M. G. Rigassi sait défendre, en toute
occasion, les valeurs spirituelles qui doi-
vent plus que Jamais constituer la base
sur laquelle s'édifient nos foyers et notre
vie nationale.

Nous espérons que le public neuchâte-
lois ' ne manquera pas cette occasion au
moment où la question de la famlUe et du
pays suscite à la fols tant d'Inquiétude et
tant d'espoir.

Xamax - Fleurier
B'11 est un match de football que les

sportifs de notre région qui s'intéressent
aux résultats de nos clubs locaux atten-
dent avec Impatience, c'est bien celui-ci.
Depuis plusieurs saisons, en effet, ces deux
clubs se disputent la première place du
classement, et ces deux dernières saisons
Xamax a été appelé à tenter sa chance
pour l'accession en première ligue. Aujour-
d'hui, de nouveau, les équipes en tête de
groupe sont les mêmes et si fleurier, au
milieu de ce championnat mène par 11
matches et 17 points, Xamax suit avec 10
matches-et 14 points. Bien que cette partie
ne puisse être qualifiée de décisive, 11 y a
bien des chances pour que le gagnant de
dimanche devienne le laeder virtuel et
comme tel, l'ennemi No 1 de tous les clubs
du groupe.Gageons que devant un tel Intérêt, nom-
breux seront les sportifs qui effectueront
le déplacement de Colombier.

Une création à ÎVeuehâtel
Comme nous l'apprennent les tradition»

nelles affiches rouges et blanches. Zofln-
gue donnera les 3 et 5 mars 1943, à Neu-
châtel. ses soirées théâtrales.

Au programme, une création, « Bis pour
ne pas pleurer », pièce traduite et adaptée
d'une comédie de l'Allemand Grabbe par
l'écrivain neuchâtelois J.-P. Porret. C'est
avec une légitime fierté que Zofingue pré-
sente au public neuchâtelois cette pièce
qui, sans les circonstances actuelles, eût
été créée à Paris au cours de l'hiver dernier.

-Pièce effleurant le Shakespeare, vivante,
philosophique, où le mal" — sous les traits
du diable — conduit l'action, excite les
passions dissimulées : la sensualité et la cu-
pidité , et pourtant ne peut rien parce que
l'amour désintéressé veille. Et tout cela
avec ironie, satire, légèreté et profondeur;
avec comique, parce que la nature humai-
ne ne peut être changée, et que l'auteur
sait très bien qu'il se retrouvera seul et
que sa comédie n'aura servi de rien.

Louons l'excellence du texte de M. J.-P.
Porret et aussi de la mise en scène de M.
Samuel Puthod qui a su créer un décor
qui sera à n'en pas douter, une révélation.

Une réserve indispensable !...
Une bouteille de « DIABLERETS »,
obtenue par macération de plantes et
racines uniquement. Apéritif sain.
Digestif des plus énergiques.



FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel *

par 11
Jean de LAPEYRKBE

— Tiens... c'est vrai, tu as raison...
Je n'y avais pas pensé, avoua sim-
plement Ladune avec un accent de
détachement.

Néanmoins, il ne put réprimer un
peti t frisson quand son compagnon ,
le poussant du coude, lui montra un
petit triangle brun qui glissait à la
surface du lagon , à une trentaine de
mètres du bâtiment. La nageoire dor-
sale d'un squale... Tout à coup, une
explosion formidable retentit. Les
deux jeunes gens se retournèrent,
juste à temps pour voir voler en l'air ,
au milieu d'un nuage de fumée, des
débris de la grande case.

— Tu as fait là du beau travail ,
remarqua Domène.

— C'était nécessaire, répliqua froi-
dement Ladune. Une précaution pour
nous ; une leçon pour ces individus.
Une autre fois, ils hésiteront sans
doute avant de se mesurer avec ceux
du « Gaulois > !...

—, Puisque nous y étions, nous
pouvions aussi couler leur cotre...

—_ Non ! il ne faut tout de même
pas exagérer...

Plus tard, ils devaient regretter
amèrement leur modération i

Cependant, le voilier, poussé par la
brise, se dirigeait lentement vers la
passe. Meij e, aidé par Maevarua, se
tenait prêt à hisser la voile de beau-
pré. Menier était à la barre. Près de
lui, Gloria Polloks, assise sur un
rouleau de cordages, semblait médi-
ter profondément.

— Je suis trempé, dit Ladune à
Domène, je vais me changer.

Se dirigeant vers J'écoutille, après
un dernier coup d'oeil au rivage où
des décombres de la grande case dé-
truite s'élevait une colonne de fu-
mée, il se laissa glisser à l'intérieur
du bateau. La jeune fille alors releva
la tête ; une expression pensive mar-
quait son visage séduisant. Elle venait
de constater que cet étrange jeune
homme ne lui avait pas encore
adressé un simple mot ou même un
bref regard de curiosité. Un senti-
ment indéfini s'insinua en elle. Une
légère oppression pesa sur son cœur.
Mélancoli quement , elle regarda vers
le large. Ses yeux assombris avaient
pris une teinte violette. Elle poussa
un soupir confus...

Au s o u f f l e  des alises...

Quand Ladune remonta sur le pont ,
le « Gaulois > avait franchi la bar-
rière de récifs. Tanguant et roulant
lourdement dans la houle, il s'éloi-
gnait de Napuka vers l'ouest. Le so-

leil, à son déclin, effleurait l'horizon,
fixant sur la mer des traînées de cou-
leurs lumineuses. Le bleu du ciel
Manchissiait dnsensiMemenit. Une :
douce fraîcheur se décelait daus la
brise. Menier était toujours à la barre.
Non loin, Gloria Polloks, entre Do-
mène et Meije, écoutait en souriant
les propos enjoués des deux jeunes
gens.

— Bon ! les voilà déjà qui lui font
la cour, songea Ladune avec un sen-
timent d'ironie.

La jeune fille avait redressé la
tête. Le vent agitait gracieusement
les boucles courtes de sa chevelure
blond-argent. Leurs regards se ren-
contrèrent. Une expression étrange
semblait se dégager des grands yeux
bleus ; une impassibilité glacée se
dévoila dans les yeux veais. Un bref
instant, le jeune homme hésita, puis
se décidant brusquement, il s'avança
vers le groupe.

seulement que votre présence sur
notre bateau ne sera néfaste à aucun
de nous.

H avait parlé lentement, avec une
sorte d'indifférence aisée plutôt
qu'avec insolence. Sans la moindre
difficulté, il s'était exprimé en un
anglais correct. Tout d'abord sur-
prise, Gloria avait légèrement pâli,
en réalisant exactement le sens du
discours que lui adressait le jeune
homme. Se révoltant, elle fut sur le
point, un moment, de lui répliquer
sur le même ton , mais elle se repré-
senta aussitôt que, somme toute, elle
était "l'obligée de cet étranger, tout
autant que de ses compagnons. S'il
ne savait pas pousser plus loin la
générosité, elle devait, elle, se mon-
trer infailliblement reconnaissante.
D'ailleurs, un sentiment imprécis
prima même sa gratitude... Tandis
qu 'il lui parlait, elle le considérait
attentivement ; elle avait surpris une
sorte de farouche et confuse mélan-
colie, tout au fond du regard du
jeune homme. Et , malgré elle, son
coeur en avait été touché, pénétré
par une intuitive pitié.

— Je vous salue, Mademoiselle,
dit-il en s'arrêtant en face de la
jeune fille . Mon nom est Gaston de
Ladune ; comme mes compagnons
ont déjà dû le faire pour leur compte,
je vous souhaite la bienvenue à
bord... Je dois cependant vous pré-
venir que j'étais hostile à l'interven-
tion de mes amis en votre faveur
ainsi qu'à votre réception sur le
« Gaulois >. Mes compagnons étant
trois contre moi , leur opinion a pré-
valu , j'ai dû m'incliner. Je ne vous
dirai pas que je regrette maintenant
mon opposition primitive, j'espère

Sans doute éprouvait-elle une cer-
taine tristesse à découvrir l'hostilité
de cet inconnu, mais la franchise
même avec laquelle il la lui avait
avouée la laissait sans rancune. Elle
le devinait amer et meurtri, aussi
cette défiance loyale qu 'il lui mani-
festait 'Ouvertement ne la blessait-
elle point. Son instinct de femme
tendre et douce lui faisait compren-

dre que la vie avait dû être acerbe
pour cet homme. A la suite de quelles
mésaventures avait-il abandonné sa
patrie pour les mers du sud ? Ses
compagnons ne semblaient point
atteints du même mal. _ Energiques
et souriants, ils paraissaient parfai-
tement adaptés à ce genre d'existence
qu'ils avaient adopté. On ne retrou-
vait point dans leurs regards sereins
et fermes le souvenir de quel que
énigme sentimentale. Elle eût voulu,
cédant à une secrète impulsion, ten-
dre la main à, Ladune et lui dire
que, si elle regrettait de le voir aussi
indisposé à son égard , elle n'en espé-
rait pas moins obtenir sa sympathie
avant le jour prochain où elle quit-
terait ce bateau. Elle n'en eut pas
le loisir : dès qu'il avait eu fini  de
parler, après un profond regard
attardé quelques secondes sur elle,
i] s'était détourné et éloigné vers
l'avant du bâtiment.

Domène et Meije se regardèren t
consternés. Ils réprouvaient l'attitude
de leur compagnon. A la barre, Me-
nier, avec une moue édifiée, répéta
son geste familier... la capture au vol
de la mouche imaginaire.

— Voilà une réception mortelle,
murmura-t-il. La guerre à bord...

— Vous allez avoir une triste opi-
nion de la galanterie française, Made-
moiselle, s'écria Meije en souriant à
miss Polloks. Mais j 'espère que vous
excuserez notre camarade. Certaiins
événements que vous ignorez et que
nous soupçonnons seulement l'ont

rendu irritable... Quand vous le con-
naîtrez mieux...

— Ne prenez donc pas la peine de
le défendre, interrompit-elle. J'ai déjà
deviné ce que vous essayez de me
faire comprendre. Je ne lui en veux
nullement. D'ailleurs, je ne vous dois
que trop à fous. Et à lui aussi... car,
sans son intervention, je me demande
ce qui se serait passé et ce que je se-
rais devenue, moi-même!

Cependant Domène s'était levé et
avait rejoint Ladune à l'ayant du
« Gaulois ». Le jeune homme, rêveur,
contemplait l'horizon où dans une
mer de pourpre s'englouti ssait le so-
leil. Son ami l'interpella avec un
accent de reproche assez vif.

— C'est peu généreux de ta part
d'avoir parlé ainsi à cette jeune fille,
dit-il ; tu aurais pu te rappeler qu'elle
est encore sous le coup d'un deuil
récent et qu'elle est accablée d'inquié-
tude... Nous nous attendions à plus
de délicatesse dans ton attitude..

Ladune se retourna vers Domène
et le regarda en souriant, avec une
expression d'ironie indéfinie.

— Tu vois , repliqua-t-il froidement ,
il n'y a pas une heure que cette jeune
fille est à bord et déjà fu viens me
quereller à son sujet... Fasse le. ciel
qu'avant huit jours, quand vous serez
tous amoureux d'elle, nous n'en ve»
nions point aux mains !

(A suivre.)

La jeune fille
des îles lointaines

| POUR LE DESSERTI
B A f J A M A C  Hawaï t Del Monte > la boite 1/1 _AAlNAINA_» très avantageuses. 8 grosses tranches 2.50

POIRES, moitiés, la boîte 1/1 1.85
PURÉE DE POMMES la boite 1/1 1.—
N'oubliez pas d'employer à temps vos coupons du mois de février H

H Sans coupons :

POUDRES A POUDINGS :

Arôme vanille, framboise ie paquet de 40 gr. -.50

ORANGES d'Espagne, blondes, le kg. 1.—

ORANGES d'Italie, sanguines, juteuses, le kg. 1.50

I Café Migros = café frais ! I
Seul le café frais possède tout son arôme; en achetant du CAFÉ

H MIGROS voue serez toujours sûr d'obtenir un café frais. \_\\_\

BONAROM (le paquet de 400 gr. 1.60) % kg. 1.—
CAMPOS (îe paquet de 200 gr. -.90) % kg. 1.12 %

COLUMBAN (le paquet de 200 gr. 1.—) Yi kg. 1.25
EXQUISITO (le paquet de 200 gr. 1.10) V, kg. 1.37 % \ \
ZAUN , café décaféiné (ie paquet de 200 gr. 1.10) K kg. 1.37 %

H Toutes nos sortes de cafés se vendent sans timbres
de la Croix-rouge; la carte de client n'est pas nécessaire.

FONDANTS le paquet de 90 gr. -.75

I MIGROS |
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LA CHEMISE SUR MESURE
CHEZ LE BON CHEMISIER

CupLA*̂  .
14, rue de l'Hôpital

Tissus qualité d'avant - guerre

Bulletin d'abonnement
Je déclare cousorlie à un abonnement

» la

Feuille f  avis de Heuchâtel
jusqu'au

31 mars . . . Fr. 2.20
30 juin ¦ . .  » 7.70
30 "septembre . » 13.20
31 décembre . » 18.70
• Le montant de l'abonnement «er»

versé à votre compte de chèques pos-
taux IV 178.
• Veuillez prendre le montant de mon

abonnement en .remboursement.
• Biffer ee qui ne convient pas.

Ko» : 

Prénom ; ________ _ , ,„„„„„.¦._,

Adresse : 

(Très lisible)

Adresser le présent bulletin dans
nne enveloppe non fermée, affran-
chie de 5 e. à

l'Administration de ta
«Feuille d'avis de Neuchâtel»

1, rue du Temple-Neuf

Vosanalyses
d'urine

à la

pharmacie
TRIPET

Seyon 4
NEUCHATEL

Tél. 5 1144

Des bas fins et solides
toujours chez

fl-BH-ISl

mande vous I j &MM
voyez une '̂z^Br

vieille ^̂ ^
montre. Résiste eux
chutes et aux chocs,

anti-magnétique,
exacte ; solide botte
'nickel, cadran lumi-
neux ; la bonne et

: belle montre au meil.
' leur prix, directement
depuis Ce Chaux-de-
Fonds. Garantie S ans I
Envol contre rembour-
sement. Catal. gratuit
_ MONTRES __ 4

LA CHAUX-DE-FONDS

Nos montres sont ep«
ncéciées deouls 1871

MAIGRIR
sans inconvénient et sans régime par simple friction
grâce à la Lotion amaigrissante Bahari qui lait dis-
paraître les amas graisseux. Flacon à 4.25 et 7.50 à
la Pharmacie M. DROZ, 2, rue Saint-Maurice.

MEUBLES
E
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[ Pourquoi chercher ailleurs

Uj  
en perdant du temps et souvent

I de l'argent

| ce que vous trouverez ici

B l  
en excellente qualité et à des prix

I intéressants ?

L

| VISITEZ NOTRE EXPOSITION
PERMANENTE

[ de quarante chambres modèles.

11 iSkxabat
«# 1 MEUBLES - PESEUX

] A la Bonne Maison f
SEYON 7 a

! A côté de la Migros S. A., - NEUCHATEL S

I OFFRE AVANTAGEUSE j
1 . ¦
S POUR DAMES
| Grand choix de TABLIERS . . . Fr. 9.90 '
¦ CHEMISE DE NUIT 9.50 g
I COMBINAISON indémaillable . . . .  4.90 ¦
! PANTALON indémaillable 2.45 J
I Toute la gamme des BAS « Royal »

Fr. 1.95 2.75 2.95 3.90 4.90 I

g POUR HOMMES g
J CHEMISE DE SPORT . . . . . . .  8.90 ¦
! CHEMISE EN TRICOT . . .. . .  9.50 g
I BAS DE SPORT « Royal » 3.90 ¦
J CALEÇONS courts « Interlock» 2.50 et 3.90 ¦!

J MAILLOT DE GYMNASTIQUE . . .  3.45 [
m COMPLET de mécanicien, bonne quai. 19.50 l
I COMPLET de peintre, qualité lourde 16.90 i
I PANTALON DE TRAVAIL, très solide 15.90 |
S Faites vos achats à la Bonne Maison

vous ne le regretterez pas
BONNE MARCHANDISE - BAS PRIX S

Membre de l'Union neuchâteloise des mobilisée j 
¦¦;

MAURICE LEuBA-HOSTETTLER
la ¦

Le vin dû]
Dr Laurent

FORTIFIANT
ET RECONSTITUANT

donne des forces
Pris du flacon: Fr. 3.50

Pharmacie F. Tripet
Seyon 4 - Tél. 5 11 44
Timbres escompte 5 %

S.E.N.J. .

P e t i t s

oignons à replanter
Fr. -.48 les 100 gr. 
Il est prudent 

d'acheter
dès maintenant 
— pendant qu'il y en a.
Les conserver 

¦ au frais
et à l'ombre. 

ZIMMERMANN S.A.

^S une chambre à coucher
f /-/If un"B chambre à manger«AtWV un gtu(Jio

• tout ce qui concerne
l'ameiMwient

Une bonne adresse :

BUSER & FILS
AU CYGNE - Faubourg du Lac 1 • Tél. 526 46

OlRÎEuX
publie dans son numéro de cette semaine i

| CINQ CONSEILS A L'USAGE DE CELUI QUI VEUT
RÉSISTER A L'INFLUENCE DES PROPAGANDES

par Robert de Traz
LA JUSTICE ALLEMANDE EST SOUMISE

A UNE RÉFORME RADICALE DEPUIS SIX MOIS

L'ÉPOPÉE DU SIÈGE DE LENINGRAD
La chronique d'Ed. Bauer

BATAILLE DANS LE SECTEUR D'OREL
LA POUSSÉE DE ROMMEL EN TUNISffi
QUE PENSER DES BRUITS DE PALS?

Un article de Charly Guyot sur Clarisse Francilien
et une nouvelle inédite de ceïle-ci :

LE JOUR DES VERVEINES
ENFIN ! NOUS AVONS

UN STUDIO CINÉMATOGRAPHIQUE ROMAND !
par G. Duplain

LA PAGE DES SPECTACLES ET DES ARTS
.... avec une chronique de François Fosca

LES ÉCHOS ROMANDS — LA PAGE DE LA FEMME I ,
LES DISTRACTIONS DE « CURIEUX *

23 e. le numéro
Il Un an Fr. 8.50 Six mois P*. 1.80 —Il

1— Trois mois Fr. 2.50 
____________

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANQÉLIQUB
NEUCHATELOISE

Balles des conférences: Samedi: 20 la..,
réunion de prière. Dimanche: 8 h. 30.
catéchisme, M. M. DU PASQUTER.
9 li. 30, culte d'édification mutuelle,
Marc H. 20 h., « Une heure avec la
Mission populaire évajigéllque de Fran-
ce », par M. R. FEHRET.

Temple du bas: 8 h. 30, catéchisme, M. P.
ECKLIN. 10 h. 80, culte, M. J. REY-
MOND.

Chapelle de l'Ermitage: 10 h., ouM», M. P.
ECKLIN.

Chapelle de la Maladiere: 10 h., culte,
M. P. BERTHOUD.

Hôpital des Cadolles: 10 h„ culte, M. A.
JUNOD.

Chapelle de Chaumont : 10 b., culte,
M. Eugène HOTZ.

Serrières: 8 h. 45, catéchisme. 9 h . 45,
culte, M. H. PAREL. 11 h., école du di-
manche,

ECOLE DTJ DIMANCHE
8 h. 80, Bercles et Ermitage. 8 h. 45, Vau-

seyon et Maladiere. 9 h. 30, Collégiale
(provisoirement à la Salle moyenne des
conférences). 11 h., Ermitage et Mala-
diere.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE OEMEINDB

Gemelndesaal: 8.30 Uhr, Kinderlehre.
Temple du bas: 9.30 Uhr, Predlgt. Pfr.

HIRT.
Gemelndesaal: 10.45 Uhr, Sonntagschule.

Vignoble et Val-de-Travers
Peseux: 9 Uhr. '
14.15 Uhr, in Neuchfttel : Wlntertagung

der Jungen, Klrche. \
EVANGELISCHE STADTMISSION

15 Uhr , Jugendhund fur Tôchter. 20 Uhr,
Predlgt.

Doiinerstag: 20.15 Uhr, Blbelstunde.
Salnt-Blalse: 9.45 Uhr, Predlgt, Chemin

de la Chapelle 8.
Colombier: 15 Uhr, Predlgt, Temperenz-

saal.

METHODISTENEIRCHE
8.30 Uhr, Predlgt, Predlger STEHLI. 10.30

Uhr, Sonntagschule. 15.30 Uhr, Gemeln-
defest.

Dlenstag: 20.15 Uhr, Bilbelstunde.
ARMÉE DU SALUT

9 h. 45, réunion de sanctification. 13 h. 30,
Jeune Armée. 20 h., léunlon dé salut.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
9 h. 30, culte et Sainte-Cène, M. Roger

CHÉRIX. 20 h., evangélisation, M. Roger
CHÉRIX.

Mercredi : 20 h,, étude biblique, M. Roger
OHBRTX.

Vendredi: 20 h., réunion de Jeunesse.
SALLE DE LA BONNE NOUVELLE

9 h. 30, culte. 15 h., réunion pour la Jeu-
nesse, M. HERDEGGEN. 20 h., evangé-
lisation, M. HERDEGGEN.

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

SCIENTISTE
Cultes français a 9 h . 45, anglais à 11 h.

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

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

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

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

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

PHARMACIE D'OFFICE :
P. CHAPUIS, Hôpital

Service de nuit Jusqu'à dimanche prochain

Cultes du 28 février 1943

fIDALTOl
furedépuraNve du
^Prlnremps par ie

lil ™
ImonTlltBEGlun chaque printemps
| V j Htfeindrai bien mfsCtnTflns!

La boîte Fr. 1.80
Dans toutes les

pharmacies

Anti quités
ni»

Evole 9
Téléph. 522 89

ACHAT-VENTE j
Expertises pour j
successions, parta-
ges, assurances,

discrétion.

Equitalion
A vendre un magnifique

costume d'équitation de
dame, beige, taille 42-44,
complètement neuf et une
pair© de bottes brunes No
39-40. Cédé à 225 fr. Réelle
occasion. S'adresser à Mme
Boder, Nord 133, la Chaux-
de -Fonds

^ A vendre une

génisse
portante chez Fritz Mûn-
ger, Chaumont.

Salopettes
Lavage - Repassage

Fr. \M le complet
Nouveau dépositaire :

Mme M. DUPUIS, négo-
ciante, rue des Flandres 5,

Neuchâtel

DENTIERS
tous systèmes
Dents suisses

Cabinet de prothèse
dentaire

Charles Marguet
mécanicien-dentiste

11, rue des Beaux-Arts
Tél. 5 31 45

Meubles d'occasion
Un mobilier de salon, un

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

A VENDRE
une chèvre et sa chevrette
de 10 Jours, les deux blan-
ches, à cornes, 3 litres de
lait par Jour, 2me cabri;
et une chevrette blanche,
à cornes, âgée de 10 mois
ainsi que deux oies prêtes
i pondre, et un Jarre, race
Toulouse pure. S'adresser
a F. Mêla Prise-Imer. Ro-' chefort, tél. 6 16 73.



Un convoi
d'enfants français

quitte la Suisse
Après avoir passé plu -
sieurs semaines en Suisse
où ils ont l' occasion de se
remettre des privations
dont ils sou f f ren t  dans
leur pags , un grand nom-
bre d' enfants français ren-
trent chez eux : Arrivant
à Lyon dans un train sp é-
cial , nos jeunes hôtes
brandissent joyeusement

le drapeau suisse.

La France possède aussi un institut «Gallup»
qui interroge l'opinion publique

LETTR E DE V I C H Y
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

une grande enquête sur le cinéma
A l'intérieur de chacune de ces

conscriptions géograph iques les qua-
tre mille individus retenus ont été à
leur tour répartis selon des règles
proportionnelles à la densité démo-
graphique des arrondissements. En-
fin , à l'intérieur de chaque groupe
de base les noms des consultés ont
été tirés au sort dans les mairies à
l'aide des fichiers établis pour les
cartes d'alimentation. Aucun choix
préalable ne vient donc fausser le
jeu de cette consultation restreinte
dont les organisateurs prétendent
avec raison qu 'elle donne une idée
aussi exacte que possible de l'opinion
générale du pays.
UN BON PROPHÈTE

Pour interroger ces vingt mille
Français et Françaises le « Service
des sondages » dispose d'un certain
nombre d'enquêteurs spécialistes" ré-
partis dans les principaux centres
économiques du pays. A Paris on en
compte trente-cinq qui peuvent cha-
cun effectu er une dizaine d'enquêtes
par jour. Le temps nécessaire pour
mener à bien une consultation est en
général d'environ un mois, ce qui
s'explique par la complexité de la tâ-
che dévolue aux enquêteurs. Ceux-ci
ne doivent autant que possible inter-
roger leurs « éprouvettes » qu'en tête-
à-tête et de préférence à leur domi-
cile.

L'intérêt de ces consultations po-
pulaires restreintes est évident. Sim-
ples, relativement peu coûteuses, elles
permettent d'acquérir avec un degré
de probabilité suffisant des renseigne-
ments dont l'expérience a démontré
¦la valeur à de nombreuses reprises
et dans .tous les secteurs de l'activité
humaine. Les résultats enregistrés
par l'institut américain Gallup sont
significatifs à ce propos. Aux Etats-
Unis on rappelle volontiers l'exemple
de l'élection de M. Roosevelt à la
présidence de la République en 1936.
Alors qu 'une des plus illustres revues
des U. S. A., s'appuyant sur un réfé-
rendum ouvert à ses deux millions
de lecteurs, prédisait l'échec du can-
didat démocrate, le jeune institut
Gallup garantit à M. Roosevelt au
moins 56 % des suffrages. La votation
donna raison à M. Gallup et M. Roo-
sevelt l'emporta avec plus de 60 %
des voix.

L'institut new-yorkais avait le
vent en poupe. Depuis, son succès n'a
fait que s'affirmer et d'innombrables
sondages ont été effectués qui per-
mirent à la Maison Blanche d'orien-
ter sa politique en tenant compte

des reactions ou des susceptibilités
de l'op inion américaine.

PREMIERS ESSAIS EN FRANCE
En France, les premiers essais du

Service des sondages ont porté suc-
cessivement sur « les causes de la dé-
natalité », « l'opportunité de la jour-
née cle travail continu » et sur « les
probabilités de succès d'une campa-
gne de récupération des déchets texti-
les ».

Cette dernière enquête était d'au-
tant plus intéressante qu'elle portait
sur un problème d'actualité et qu'el-
le ne devait laisser personne indif-
férent. Sept mille personnes prises
au hasard furent interrogées. Soixan-
te-quinze pour cent d'entre elles don-
nèrent un avis favorable et c'est à
la suite du dépouillement du ques-
tionnaire qu'il fut décidé d' engager
la campagne en partant d'un systè-
me d'échange : points de textile con-
tre déchets d'étoffe. Un succès com-
plet vint confirmer la valeur des

pronostics établis par le Service des
sondages dont chacun s'accorde à
penser qu'il est promis au plus bril-
lant avenir.

Les perspectives offertes à cet or-
ganisme ou à ses émules apparais-
sent illimitées, surtout pour la pé-
riode d'après-guerre lorsque les con-
ditions normales des échanges étant
rétablies la loi de l'offre et de la de-
mande pourra à nouveau jouer sur
les marchés. Les grandes entrepri-
ses auront à ce moment le plus évi-
dent intérêt à consulter périodique^ment les instituts de cette sorte, né
serait-ce que pour orienter leurs fa-
brications en série en vue de con-
tenter les goûts et les désirs de leurs
futurs acheteurs.

Nous n 'en sommes pas encore là,
mais le jour n'est pas si lointain
cependant où nous verrons les usi-
nes d'appareils de cuisine demander
au Gallup de leur choix une enquête
sur le fourneau à gaz idéal.

M. G. GÉLIS.

Du retour de Nicole
aux nourritures spirituelles et terrestres

FÉVRIER A GENÈVE ; UN MOIS BIEN REMPLI

Janvier, disions^nous ici-mêm© il y
a tout juste deux quinzaines, janvier
coula sans histoire dans Genève. On
n'en saurait dire autant, aujourd'hui,
de février; et la preuve est fait e, dont
on n'avait point besoin au reste, que
les mois, comme leurs unités, se sui-
vent et ne se ressemblent point.

Abondance de manifestations
Le chroniqueur se trouve même

quelque peu embarrassé devant l'a-
bondance et la variété de la matière;
ou plutôt il le serait si le principal
n'avait pas été dit au jour le jour
des événements qui remplirent le
mois s'achevant, lequel s'ouvrit par le
retour tumultueux de M. Nicole, trai-
té véritablement avec les plus grands
égards par les juges fédérau x, et le-
quel mois se termina, après de cour-
tes mais instructives manœuvres, par
un brillant défil é de troupes, sur une
place Neuve tout ensoleillée et devant
le général, d'autres très hauts offi-
ciers, de prestigieux magistrats et des
dizaines de milliers de citoyens avec
leurs citoyennes et leurs communs
descendants.

Le printemps , qui est singulière-
ment précoce, cette année , et qui
coula à pleins bords dès les premiers
jours du mois, eut tôt fait aussi de
ranimer la politi que. Cela commen-
ça dans les divers conseils de la
République , par des débats sur le
cas de M. Nicole et de ses turbu-
lents amis; cela se poursuivit par
une assez grosse défection chez les
indé pendants , qui viennent pourtant
à peine de former le carré; cela se
traduisit enfin , sur le plan construc-
tif , comme on dit , par le vote d'un
crédit de plus de 200 ,000 fr. pour la
construction d'un pont sur le Rhône ,
là où va être démolie l'usine électri-
que de Chèvres , devenue inuti le  et
périmée , après quel que quatre-vingts
ans de bons et loyaux services , par
la monumentale usine de Verbois; et
par le vote d'un autre crédit de plus
d'un demi-million pour l'achat de
l'hôtel Beau-Séjour , à Champel , qui
deviendra en quel que sorte une suc-
cursale de l'Hôp ital cantonal , dans
cet élégant quartier de villas et de
clini ques. Ainsi s'allonge le martyro-
loge des palaces genevois !

Du concert
aux affaires judiciaires

Mais laissons là ces fu nèbres pen-
sers et saluons une fois de plus l'es-
prit de curiosité et d'initiative, le
courage aussi et le goût de M. Ernest
Ansermet, qui a fait exécuter à ses
musiciens, et pour la première fois
en Eurdpe, la «Symphonie en mi bé-
mol majeur » de M. Hindemith. De
son côté , la Comédie a créé «La
cendre chaude *, d'après le roman
de M. Henry Bordeaux , et les édi-
tions du Milieu du monde, dont on
sait l'extraordinaire et très heureuse
activité , ont mis la dernière main à
la préparation de la meilleure des
surprises. Elles vont , en effet , nous
restituer les classiques, étant enten-
du que cela nous mènera par bon-
heur de Villon à Flaubert, et lors-
qu'on sait qu'il y a, dans cette ma-
tière, et en Suisse désormais aussi
bien qu'en France, la plus grande et
la plus surprenante pénurie , on ne
peut que se réjouir extrêmement au
projet des grands éditeurs genevois.

Les nourritures spirituelles ne
pouvant cependant aller sans les ter-
restres , les chevaliers du « câclon »,
après deux ans de cruelle inactivité
sinon de jeûne , ont repris la four-
chette en mains autour de leur bouil-
lant  commandeur, qui se dit en deux
mots Henri Tanner mais qui est en-
semble romancier , essayiste, poète ,
auteur dramatique , peintre, homme
d'affaires , spécialiste en publicité,
docteur en botani que, privat-docent
à l'Université, journaliste , humoriste ,
penseur , mycologue, contre-bassist e,
artilleur , inter de rugby, paléogra-
phe, dégustateur, contribuable , té-
nor , pas même député mais par con-
tre Vieux-Bellettrien , bien entendu.

U n'y eut pas jusqu 'au Palais où
les affaires ne reprirent ces temps,
et l'on y vit entrer chez le juge
d'instruction un important employ é
de la compagnie des . tramways dont
on sait les détournements , depuis
dix ou quinze ans accumules; sur le
moment , il fut  question de cent mil-
le francs , puis on parla de quatre
cent mille avant de passer au demi-
million , et c'est maintenant le mil-
lion même qu'on frôle, mais c'est
justement au juge d'instruction qu'il
faut laisser le soin et le temps de
fixer cette somme et de se pronon-
cer sur le fond de l'affaire , qu'il sera
permis alors de reprendre dans la
chronique.

B.Mh.

Une scène de la vie pénible
du fantassin allemand à l'est

Notre correspondant de Berlin
nous téléphone :

Des milliers de scènes et de pe-
tites anecdotes arrivent chaque jou r
à Berlin sur le front de l'est. Ce sont
autant de récits de moments diffi-
ciles qu'ont vécus quelques fantas-
sins perdus dans cette plaine de
Russie où les envahisseurs ont de la
peine à maintenir leurs positions
contre les attaques russes déclen-
chées au début de l'hiver. Chacun
de ces récits parle de blessures, de
froid , de dangers et de mort. Tous
parlent aussi de l'esprit de camara-
derie qui anime les combattants du
même camp. Ainsi , quelques soldats
qui viennent d'être sauvés in ex-
tremis d'une situation dangereuse
rapportent l'histoire suivante :

«Un petit groupe de fantassins
avait pris position dans un hameau.
Il faisait partie d'un régiment dont
le gros se trouvait un kilomètre der-
rière eux. Les Russes, dans leurs
puissantes attaques, avaient réussi à
couper la petite troupe du reste des
unités allemandes. Chaque heure di-
minuait le nombre des combattants

valides. Un sergent, qui occupait ,
avec sa section, un point d'appui
voisin, se rendit compte que les
défenseurs ne pouvaient plus tenir
longtemps. Il décida de tirer le
petit groupe du mauvais pas.

Le dernier message parvenu par
radio disait que les hommes
étaient prêts à supporter le pire,
que l'infanterie soviét ique devenait
menaçante et qu'ils étaient à bout
de force. Le sergent n'attendit pas
plus longtemps. Il choisit quatre fan-
tassins et leur expliqua le plan. Les
autres acquiescèrent. Peu après, les
hommes, utilisant les trous d'obus et
les replis du terrain, rampèrent sous
les barbelés, armés chacun de dix
grenades à main et de pistolets-mi-
trailleurs.

» Au milieu de la nuit , ils arrivent
au point d'appui, constitué par quel-
ques tra nchées autour d'une petite
colline. Les survivants de la garni-
son sont à peine plus nombreux que
leurs sauveurs,, car l'artillerie russe
a su toucher les points sensibles.
Elle tire encore derrière le bastion
où se défendent les derniers soldats
allemands. L'infanterie rouge a pu
s'emparer de plusieurs tranchées,
grâce à une pluie de grenades à
mai n , de mines et de balles.

* Toujours rampant, le sergent et
ses hommes établissent la liaison. II
faut agir en toute rapidité. Quelques
secondes après, ils sont auprès de
leurs camarades et la retraite com-
mence. Les blessés, appuyés sur les
hommes valides, vont lentement et
prennent ainsi le chemin du retour.
Les cinq sauveteurs soutiennent leurs
camarades tout le long du chemin
qu'ils frayent en même temps à
coups de grenades et de pistolets-
mitrailleurs. Ils avancent ainsi sur
toute la longueur du kilomètre. En-
fin , les hommes roulent , exténués
d'émotion et de fatigue, dans les pre-
mières tranchées allemandes. »

Nouvelles précisions
sur la mobilisation civile en Allemagne

Notre correspondant pour les af-
faires allemandes nous écrit :

Nous avons consacré récemment
un article (1) aux grandes lignes du
plan de mobilisation industrielle des
civils allemands, dont le stade pré-
paratoire doit se terminer le 31 mars
prochain par la clôture du délai
d'inscription des « récupérés » des
deux sexes. A l'heure actuell e, le re-
crutement bat son plein et un cer-
tain nombre d'ordonnances émanant
du commissaire à la main-d'œuvre
sont venues compléter les prescrip-
tions que nous avions déjà commen-
tées.
MODALITÉS

L'on sait désormais que, parmi le
personnel sanitaire qui sera exempté
d'office de toute obligation, figuren t
les médecins, les dentistes, les vété-
rinaires, les pharmaciens, les prati-
ciens dont l'activité se rapproche de
celle d'un des groupes énumérés, les
sages-femmes, les sœurs d'hôpitaux,
les infirmiers et les infirmières, les
maîtres et les maîtresses de cuisine
diététique, les masseurs et les mas-
seuses, les désinfecteurs, les inspec-
teurs des viandes et de la trichine. Il
en sera de même des femmes qui
auront la charge d'un invalide ou
d'un blessé de guerre touchant au
moins le 50 % de la pension pour
incapacité de travail.

L'on sait aussi que les enfants qui
ne seront éloignés que temporaire-
ment de leur famille, par exemple
pour des raisons de santé ou parce
qu'ils participent à des travaux de
campagne, seront considérés comme
faisant encore partie de celle-ci. Ceux
par contre qui sont absents pour une
période prolongée, du fait par exem-
ple de la fréquentation d'une école,
ne seront plus considérés comme fai-
sant partie de la communauté fa-
miliale et n'entreront plus en ligne
de compte dans le calcul des charges
susceptibles d'éviter à leur mère
l'obligation de s'inscrire sur les re-
gistres de recrutement.

Le Reich et la guerre totale \

Gomme les nouvelles recrues seront
souvent dépourvues de toute forma-
tion professionnelle adéquate, ou ne
posséderont qu'une formation insuf-
fisante, les offices du travail se ré-
servent le droit d'ordonner les trans-
ferts de main-d'œuvre qui leur pa-
raîtront utiles ou susceptibles d'éle-
ver la production , entre les différents
rayons d'une usine ou même d'une

entreprise à une autre. Ils pourront
également ordonner des .transferts
régionaux, dans les limites de leur
circonscription, s'ils jugent la mesure
capable de mieux répartir les char-
ges sur l'ensemble de la population.

Les artistes, peintres, architectes,
sculpteurs, écrivains, musiciens, ac-
teurs, etc., ne seront pris en considé-
ration qu'après entente entre l'offi-
ce du travail et l'une des organisa-
tions rattachées à la Chambre cultu-
relle du Reich.
LA PART DE LA FEMME...

L'entrée massive d'un grand nom-
bre de femmes dans l'industrie mé-
tallurgique des armements, dont la
plupart n'ont aucune notion du tra-
vail qui leur sera confié, pose évi-
demment un certain nombre de pro-
blèmes, dont celui du rythme de la
production . L'industrie allemande est
rationalisée à l'extrême et, de plus,
décentralisée à travers tout le terri-
toire du Reich pour être mieux à
même d'échapper au danger aérien.
Dans l'industrie des chars et des
avions, pour ha citer que ces exem-
ples, certaines usines de montage re-
çoivent des pièces détachées des con-
trées les plus diverses et un retard
dans la livraison d'une seule de ces
pièces entraînerait « ipso facto » un
retard correspondant dans l'achève-
ment de l'engin. Ne peut-on craindre
que l'entrée en masse d'un personnel
inexpérimenté dans les usines ne
favorise précisément ces retards lo-
caux, qui pourraient avoir, en se
multipliant, de graves conséquences
sur l'ensemble de la production ?

On fait remarquer à ce sujet que le
mal sera limité par le fait qu'au
cours de ces prochaines années-l'ou-
tillage a fait des progrès techniques
considérables, qui en ont simplifié
l'emploi. La plupart des machines
sont aujourd'hui automatiques et ne
requièrent plus une main-d'œuvre
spécial isée ou un long apprentissage.
On table aussi sur le goût inné de
la plupart des femmes pour les tra-
vaux de précision et sur leur faculté
d'adaptation, qui surpasse certaine-
ment celle de l'homme. Enfin les
nouvelles recrues seront mises en fa-
ce de leurs responsabilités et initiées
aux rudiments de l'économie de guer-
re, au sein de laquelle elles auront
désormais un rôle à jou er, par des
cours rapides et une propagande « ad
hoc ».

Quant à l'aprentissage profession-
nel proprement dit, il sera facilité
par le fait que l'industrie allemande
des armements occupait déjà un
grand nombre de femmes depuis plu-
sieurs années. C'est à ces dernières
qu'incombera tout naturellement,
pour une large part , le soin d'éduquer
les nouvelles venues en les faisant
profiter de leur expérience.
... ET CELLE DES PENSIONNÉS

Parmi les hommes inoccupés qui
seront appelés à fournir une bonne
part du contingent des « récupérés »
figurent les pensionnés des diverses
administrations, qui n'ont pas atteint
l'âge de 65 ans et qui n'auront pas
encore fait l 'objet d'un rappel plus ou
moins impératif au cours de ces der-
nières années. Ceux qui , depuis leur
mise à la retra ite, auront embrassé

une nouvelle carrière, pourront la
conserver à la condition qu'elle les
occupe 48 heures au moins par se-
maine et soit reconnue d'une utilité
suffisante pour l'économie de guerre.
Ceux qui auront repris un commerce
ou ouvert une entreprise quelconque
occupant moins de cinq personnes
seront soumis à toutes les disposi-
tions sur la fermeture des entrepri-
ses. Dans la mesure du possible, les
pensionnés reprendront un emploi
identique à celui qu'ils occupaient
préalablement, mais cette règle souf-
frira des exceptions partout où la
nécessité s'en fera sentir.

Dans la répartition et dans la for-
mation professionnelle de cette main-
d'œuvre particulière que formeront
les « récupérés », il est clair qu'une
lourde part de responsabilité incom-
bera aux ' chefs d'entreprises. Ils de-
vront veiller à ce que ce remue-mé-
nage n'ait sur la production aucune
conséquence fâcheuse, que chacun
trouve la place à laquelle il sera le
mieux à même d'utiliser ses capa-
cités et, enfin , à diriger d'une ma-
nière à la fois ferme et compréh en-
sive les premiers pas dans la carrière
industrielle de ces innombrables no-
vices.

Ainsi que nous le disions déj à dans
notre dernier article, la mobilisation
civile en Allemagne, qui est une ex-
périence sans précédent dans l'histoi-
re, pose nombre de problèmes écono-
miques et sociaux dont le dévelop-
pement vaudra d'être suivi avec la
plus grande attention.

Léon LATOTJR.
(1) Voir la « Feuille d'avis de Neuchâ»

tel » du 13 février 1943.

« CHALANDA MARS »
on Phi ver exorcisé

Une charmante coutume grisonne

« Chalanda Mars » n'est rien d'au-
tre que le 1er mars, dont les Grisons
font une fête. Les gens de la vallée
de Poschiavo, lorsqu'ils sortent les
toupins pour sonner calendes, le font
« per far crescer l'erba », comme ils
disent. Voyant fondre la provision
de foin , on se dit que le moment
serait venu de donner un peu de
vert aux bêtes, et l'on s'en va dé-
gourdir à grands coups de cloches
les germes des plantes dans les prés.
Chez les Ladins de l'Engadine, du
Munstertal, de l'Oberhalbstein, où
l'on a la fibre plus poétique, le rite
pratique se teinte d'une nuance
d'idéal. C'est d'abord le printemps
qu'il s'agit d'éveiller, après quoi seu-
lement vient la raison pratique («cha
l'erba cresch a et la naiv svanescha »
- afin que l'herbe croisse et la neige
disparaisse).

« Chalanda Mars », c'est donc la
percée * du printemps, l'avant-goût,
l'espérance; et comme J'espérance est
depuis toujours la prérogative des
jeunes, aux calendes de mars c'est
la jeunesse des écoles qui se con-
stitue spontanément en une sorte de
collège sacré de la divinité du prin-
temps. Fait partie de droit du col-
lège quiconque possède chez soi une
cloche de vache, et à plus forte rai-
son l'un de ces énormes toupins
comme on les faisait autrefois. Le
matin des calendes , avant l'aube , ce
collège hivernal se rassemble sur la
place du village, et, sur un signal,
déchaîne une effroyable sonnerie à

glacer d'effroi tous les démons de
l'hiver à la ronde. Pour ajouter du
style à ce charivari , on accompagne
de certaines litanies déclamées en
chœur, sur un ton appuyé et mono-
tone, de manière à faire comprendre
aux principautés hivernales qu'il ne
s'agit point d'une plaisanterie. Dans
certains villages, le charivari dure
trois jour s entiers , ailleurs les son-
neurs se déguisent. Mais partout
l'usage est d'ouvrir largement sa hu-
che a ces annonciateurs du prin-
temps. De porte en porte , ils s'en
vont recueillant les présents de bou-
che, dont ils apprêteront ensuite un
banquet magnifique avec l'aide de
quelqu e bonne maman qui se fera
leur cuisinière. On parle de tablées
qui durent des huit jours , à brides
lâchées, comme on sait le faire aux
Grisons.

Ce rite de la « Chalanda Mars »
se perd dans la nuit des temps, il
n'en est pas probablement de plus
antique sur tout le territoire suisse.
Sans doute remonte-t-il au culte so-
laire, auquel se sont greffées certai-
nes traditions mérovingiennes. Mais
ce sont manifestement les coutumes
populaires du tournant de l'an dans
l'ancienne Rome dont le lointain re-
flet anime encore la « Chalanda » gri-
sonne. Au jour de l'An, qui tombait
alors sur les calendes de mars, le
peuple de Rome se rassemblait, com-
me on sait, à la Curia Calabra, pour
apprendre de la bouche du Pontife
le nombre des jours des mois de
l'année. On imagine que ces rassem-
blements n'allaient point sans gran-
des démonstrations de joie. Mais si
dans Rome même le retour de l'équi-
noxo de printemps était le bienvenu ,
à combien plus forte raison l'était-il
dans les pays de montagne, en Rhé-
tie particulièrement, où la neige bar-
rait près de six mois les passages.

UNE MONTRE
de qualité, de précision

s'achète chez
n 'J J  I Horloger - Bijoutier,

rCLlllCLTCi rue du Seyon 12

Carnet du j our
Université (Aula) : 20 h. 15. Conférence:

« Le vol a voile et mes vols au camp
nérologique de Samaden ».

Rotonde: 20 h. 15. Soirée variétés.
Place du Port : Attractions foraines.

Cinémas
Palace: 15 h. et 20 h. 15. La fausse mai-

tresse.17 h. ' 30. L'heure de l'actualité.
Théâtre: 15 h. et 20 h. 15. Ceux d'en haut .
Rex: 15 h. et 20 h. 15. Le massacre dans

la mine d'or.
Studio: 14 h. 45 et 20 h . 15. Arènes san-

glantes.
17 h . 30. L'heure des actualités.

Apollo: 15 h. et 20 h. 15. Laurel et Hardy
en croisière.

DEMANCHE et LUNDI
Place du Port: Attractions foraines.
Salle de la Paix: 15 h. et 20 h. Variétés.

Cinémas
Palace: 15 h. et 20 h. 15. La fausse mai-

tresse
(Dimanche), 17 h . 20. Zwischen Ham-
bourg und Haïti .

Théâtre: 15 h. et 20 h. 15. Ceux d'en haut.
Rex: 15 h. et 20 h. 15. Le massacre dans

la mine d'or.
Studio : 15 h. et 20 h. 15. Arènes san-

glantes,
Apollo: 15 h. et 20 h. 15. Laurel et Harx.y

en croisière.
LUNDI

Patinoire: 14 h. 45. Gala de patinage et
match de hockey.

En Grande-Bretagne, comme par-
tout ailleurs, la récupération des mé-
taux et du papier est organisée sur
une grande échelle. Des résultats très
encourageants ont été obtenus en ce
qui concerne le papier. Le gouverne-
ment a donné l'exemple en dimi-
nuant d'un tiers le format et le nom-
bre des notes, circulaires et minutes
du service interne, tandis que les se-
crétaires et dactylos, en faisant des
interlignes et des marges plus petits,
sont arrivés à économiser 5000 tonnes
de papier par an. La corporation des
transports publics de Londres est ar-
rivée à économiser 1700 tonnes de
pulpe par année en diminuant les
dimensions des billets et en livrant
au pilon des quantités do documents
et de paperasses inutiles. Le service
des eaux de Londres parvient à épar-
gner 4 tonnes et demie de papier
annuellement en employant des en-
veloppes hors séries ou de format su-
ranné.

Quatre-vingts j eunes filles sont oc-
cupées par la compagnie de chemin
de fer « London Midlan d Scottish »
qui leur fait trier les amas de regis-
tres, de papiers, de documents accu^
mules dans les archives, les bureaux
et les dépôts, et les vieilles affiches
et les brochures de propagande per-
mettent , à elles seules, de faire assez
d'enveloppes pour une année entière.

Parm i les entreprises commercia-
les, les fabriques de cigarettes ont été
les premières à restreindre la consom-
mation du papier ; en vendant certai-
nes variétés de cigaret tes sans em-
ballage et en réduisant de moitié la
quantité de carton constituant r em-
ballage d'autres variétés, elles sont
parvenues à économiser des milliers
de tonnes de papier.

Dans son ensemble, le public suit
les conseils de M. Churchill qui a dit,
en substance : écrivez peu , soyez
brefs, châtiez votre style.

Les économies
de papier

en Angleterre

La cuisine toujours soignée...
au Restaurant du Théâtre

N E U C H A T E L
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Représentant général :
J. Schmid-Prati. Bâle 10
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Restaurant do Gratli - Bercles
Dimanche dès 20 heures

HAMCC Orchestre
a £̂$ÏHi9fai « Idéal swing»

Prolongation d'ouverture autorisée

A l'occasion du 1er mars

Chez Bacchus
DANSE

SAMEDI 27 et DIMANCHE 28 FÉVRIER

Bon orchestre
Se recommande: W. Baclimann.
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Dimanche 28 février et lundi 1er mars

CAFÉ DU DRAPEAU NEUCHATELOIS

DANSE orchestre

VIEUX ZOFINGIENS
Le service des films de l'armée présentera , au

théâtre, du 26 février au 4 mars 1943, quatre films
montrant le travail et l'activité de nos soldats.

Nous recommandons chaîeureusement ce spec-
tacle aux Vieux-Zofingiens. Le comité.

r STUDIO ^
i Tél. 5 30 OO n

Aujourd'hui à -17 h. 30

L'heure
des actualités
suisses, United-News américaines
et 'un sujet unique

Pilotes convoyeurs
avec un document des f i lms de l'armée
SECOURS AUX ENFANTS

k ENTRÉE : i_ '
j

'

wA
TEL.5.10.83 NEUCHATEL

M.H.JOST
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1 L'heure de l'actualité B
¦ SUISSE H

Allemande U. F. A. - Américaine UNITED NEWS
II.. C O M P R E N A N T  \r

Sur le front de Tunisie... La mobilisation civile en An-
Bombardiers américains et gleterre.-

chasseurs britanniques à Forteresses volantes prêtes à
I l'attaque... l'attaque...

Les combats de défense à l'est M au-dessus des objectifs en-
La Luftwaffe en action... nemis...

En complément : ÉCOLE D'ÉQUITATION

ENTRÉE : Fr. 1.—

Royal et Onda ^¦tf eïV*
 ̂

Sachets v^P
&#*** Permanentes ^

Travail soigné fai t  par ouvrier sp écialisé
Teinture - Décoloration - Mise en plis

Ondulation
MESSIEURS: Pour un service prompt et soigné

adressez-vous à

CHARLES BURKAHLTER
ECLUSE 12 — Téléphone 5 30 36

Café Suisse
Place d'Armes 2

Tél. 5 24 25

TOUS LES SAMEDIS

Tripes
et d'antres spécialités
Se recommande :

M. CHOTAED.

V M. M. -»** — - — ~ 1
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professeur
RUE PURRY 4

ON APPREND
A DANSER

VITE ET BIEN
V >

I Salle de la Paix |
VENDREDI 5 MARS, A 20 H. 15

¦ La Compagnie Jean HORT présente x-,

I NORA SYLVERE 1

I 

JEAN HORT I
MADEMOISELLE H

B O U R R A T
Quatre actes de Claude ANET

aveo
Henry CIQUEL - Ed. BERTSCHY . William
JACQUES - Bita BAY - Pauline MARTIN ¦

Violette CIQUEL - Catherine SÉVERIN m
Décors et mise en scène d'après

Georges PnTOEFP
Prix d'entrée : Pr. 1.65, 2.20, 3.30

Location « Au Ménestrel »
Tram à la sortie du spectacle

HOTEL DU LION D'OR - BOUDRY

DANSE
Dimanche, dès 20 heures, nuit libre
Lundi, dès 14 heures et 20 heures
Orchestre IiADOR renforcé

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ MUHHHUU BHH

Dimanche 28 février 1943

DANSE
dans l'établissement ci-dessous :

HOTEL DE LA GRAPPE - Hauterive
ORCHESTRE « TOURBILLON MUSETTE »

¦¦¦aHIBBBBHBBBBMMnBHMHBliaH

HOTEL DU LAC - AUVERNIER
Samedi 27 février, dès 19 h. et dimanche 28, dès 14 h.

U ii an loto
organisé par la société de chant l'Echo du Lac, Auvernier

SUPERBES QUINES :
Filets surprise - Tonneaux de vin • Outils, etc.

Se recommande : la société.

Le Ier mars 
¦ nos

magasins 
de la Tille

seront ouverts —
jusqu'à midi

ZIMMERMANN S.A,

I Morgen Sonntag 17 jjûjpj
Die Htnretesende Vision einer

Tropischen Romanze
Aus dem Tagebuch einer Verfiihrten
die den zweifelhaften « Beruf * einer
Animierdame in einem beruchtigten
Hamburger Amûsier- und Nachtlokal
ausùbt, erzâhtt dieser packende Film

Zwischen Hamburg
und Haïti

nach dem Roman von Josef M. Frank
« Ein Traum zerbricht»

Ein yon Liebe und Leidenschaft
umlodertes

Schicksalsbild von bezwingender
Eigenart !

Irrfahrt und Abenteuer zwischen
zwei Erdteilen !

. . .,,,,u$çr .Rauschi ïder Ferne, der stiir- .
V mische Àtém fremdèr Méëré und der

, verwirrende Zauber exotischer Sied-
lungen und Stàtten gibt diesem Film
etwas ungemein Packendes , und
Anziehendes, sein grosses Erlebnis
jedoch bildet die Sehnsucht und die

Liebe zweier ungevjohnlicher
Menschen.

M PALACE ¦

Le bon orchestre
au Caf é du Théâtre

D'Buure wm Bielersee
avec

le comique vaudois

J U L E S  P A N T I N
i

du -1er au 3-1 mars -194-3

HOTEL BELLEVUE - AUVERNIER
Samedi 27 février , dès 20 heures

- " DANSE!"™ -"'"

ORCHESTRE « RYTHM OLUB »

Dimanche 28 février, dès 14 h. au matin

DANSE
ORCHESTRE «COCKTAIL B0YS>



BOURSE OE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)

Les chiffres seuls Indiquent les prix fait*
d = demande o = offre

ACTIONS 25 fév. 26 fév.
Banque nationale .... 690.— d 690.— d
Crédit suisse 558.— d 558.— d
Crédit fonc. neuchat. 630.— 600.— d
Sté de banque suisse 506.— d 506.— d
La Neuchâteloise .... 505.— d 515.— O
Câble élect. Cortaillod 3325.— d 3350.—
Ed. Dubied & Ole 470.— d 485.—
Ciment Portland .... 825.— d — .—
Tramways, Neuchâtel 470.— o 470.— o
Imm. Sandoz, Travers 200.— d 200.— d
Salle des concerte • • • •  800.— d 300.— d
Klaus 170.— o 160.— o
Etabllssem. Perrenoud 420.— d 420.— d
Zénith S. A ord. 120.- d 120.- d

» » prlv. 130.— d 130.—
Ind. cuprique, Fribourg 1500.— d 1500.— d
Cle vltlcole, Cortaillod 390.— d 390.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchat. 3% 1902 101.25 d 101.25 d
Etat Neuchat. 4% 1931 102.25 d 102.25 d
Etat Neuchat. 4% 1932 103.— d 103.—
Etat Neuchat. 2V_ 1932 94.50 95.—
Etat Neuchat. 4% 1934 103.- d 103.— d
Etat Neuchat. 3V4 1938 99.— d 99.25
Etat Neuchat. 3M> 1942 10056 100.25
Ville Neuchat. 3^ 1888 100.26 d 100 25 d
Ville Neuchat. iV. 1931 102.50 d 102.50 d
Ville Neuchat. 4% 1931 102.25 d 10255 d
Ville Neuchat. 3T4 1932 10155 d 101.25 d
Ville Neuchat. 3V4 1937 100.25 d 100.25 d
Ville Neuchat. 3% 1941 101.50 d 101.50 d
Oh.-d.-Pds4-3,20% 1931 82.26 d 82.50 o

» 39S-3% 1905 82.— o 82.— d
Loole S% - 2.25% 1903 83.- d 88.- d

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

Salnt-Blalse 4H% 1930 101.— d 101.- d
Crédit P. N. 314% 1938 100.— 100.— d
Tram de N. 4V4% 1936 101.- d 101.- d
J. Klaus 4Mi% 100.76 d 100.75 d
E. Perrenoud 4% 1937 101.- 100.25
Suchard 3%% 100.25 d 100.25 d
Zénith 5% 1930 101.— d 101.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1% •/»

BOURSE DE ZURICH -
OBLIGATIONS 25 févr. 26 févr.

8% C.P.P. diff. 1903 99.20% 99.15%
3% C.P.P 1938 93.20% 93.10%
3% Défense nat. 1936 102.15% 102.15%
3%-4% Déf. nat. 1940 105.05% 105.15%
3%% Empr. féd. 1941 102.40% 102.40%
3VM Empr. féd. 1941 99.60% 99.55%
3%% Jura-Simpl. 1894 101.50% 101.50%
3%% Goth. 1896 Ire h. 101.15% 101.15%

ACTIONS
S. A. Leu & Cie, Zurich 360.— 358.—
Banque fédérale S. A. 360.— 359.—
Union de banq. sulss. 663.— d 666.—
Crédit suisse 560.— 556.—
Crédit foncier suisse.. 315.— d 315.— d
Bque p. entrep. électr. 378.— 370.—
Motor Oolumbus .... 365.— 364.—
Sté sulsse-am. d'él. A 93.— 91.—
Alumln. Neuhausen .. 2660.— 2625.—
C.-F. Bally S. A 975.- d 960.- d
Brown, Boveri & Co .. 610.— 618.—
Conserves Lenzbourg 1990.— d 1950.— d
Aciéries Fischer 915.— 910.—
Lonza 875.— 873.—
Nestlé 990.- 985.-
Sulzer 1020.- 1015.-
Baltimore & Ohlo .. 36.— 36 %
Pensylvania 134.— 135.—
General electrlc 169.— 170.—
Stand. OU Cy of N. J. 242.- .243.-
Int. nlck. Co of Can 182.— 183.—
Kennec. Copper Co .. 173.— 173.—
Montgom Ward & Co 179.— 177.— d
Hisp. am. de electrlc. 1236.— 1230.—
Italo-argent. de electr. 154.— 152.—
Royal Dutch 455.— 469.—
Allumettes suédois. B 14.— d 14.— d

BOURSE OE BALE
ACTIONS 25 févr. 26 févr.

Banque commerc. Bâle 319.— 302.— d
Sté de banque suisse 505.— 502.—
Sté suis. p. llnd. élec. 338.— 334.—
Sté p. l'industr. chlm. 4950.— 4925. —
Chimiques Sandoz .. 9100.— d 9000.— d
Schappe de Bâle .... 915.— d 905.— d

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 25 févr. 26 févr.

8%% Ch. Fco-Suisse 525.- d 525.- d
8% Ch. Jougne -Eclép. 486.— d 486.— d
8% Genevois à lots .. 130.— d 130.— d
6% VUle de Rio 95.— d 95.— d
6% Hispano bons .... 220.— 220. — d

ACTIONS
Sté flnanc. italo-suisse 65.50 66.—
Bté gén. p. l'Ind. élect. 145.- '146.-
Sté fin . franco - suisse 65.— d' 65.— d
Am. europ. secur. ord. 36.— 37.25
Am. europ. secur. priv. 398.— 400.—
Cle genev. Ind. d. gaz 315.— d 315.— d
Sté lyonn. eaux-éclair. 93.— d 93.— d
Aramayo 41.50 4155
Mines de Bor 135.— d 135.— d
Chartered 23.— 2355
Totis 90.— 85.— d
Parts Setif 281.- 282.-
Flnanc. des caoutch. 17.75 d 17.75
Electrolux B 80.— d 80.— d
Roui. bUles B (S K F) 203.- 200.-
Separator B 80.— d 80.—

BOURSE DE LAUSANNE f
ACTIONS 25 févr. 26 févr.

Banque cant. vaudoise 690.— 672.50 ex
Crédit foncier vaudois 682.50 682.50 ex
Câbles de Cossonay .. 1920.— 1920.—
Chaux et ciments S. r. 600.— d 600.— d
La Suisse, sté d'assur. 3710.— d 3725. —
Bté romande d'électr. 358.— d 360.—
Canton Fribourg 1902 17.30 17.30
Comm. fribourg. 1887 98.50 o 98.25

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise.)

« Thésaurus »
pompagnie Continentale de Valeurs

à Zurich
Onze actionnaires représentant 20,680 ac-

tions ont pris part à l'assemblée générale
ordinaire de la société qui a eu lieu le
23 février 1943. L'assemblée a ratifié les
comptes de l'exercice écoulé et donné dé-
charge aux organes de l'administration ;
elle a décidé en outre la répartition d'un
dividende de 5 % sur le capital-actions de
Fr. 5,000,000 contre 4 % sur un capital de
Fr. 6,250,000 pour l'exercice précédent.

BOURSE DE LYON
24 févr. 35 févr.

3% Rente perp 100.40 100.10
Crédit lyonnais 3880.— 3980.—
Lyonnaise d. eaux cap — .— — .—
Péchiney , 5726.— 6100.—
Rhône Poulenc 3920.— 4100.—
Kuhlmann 2800.— 2835.—

BOURSE DE NEW-YORK
24 févr. 25 févr.

Allled Chemical & Dye 150.50 162.—
Amerlean Tel & Teleg 142.25 142.50
American Tobacco cB> 52.25 52.60
Anaconda Copper .... 27.75 27.75
Chrysler Corporation 73.50 74.—ex
Consolidated Edison.. 18.26 19.—
Du Pont de Nemours 146.- 145.76
General Motors 47.88 48.25
International Nickel.. 33.62 33.88
Onlted Alreraft 31.50 31.75
United States Steel .. 52.75 53.12
WoolWOrth 33.88 33.75

BILLETS DE BANQUE ÉTRANGERS
ET OR (Cours indicatifs)

Dem. Offre
France (gr. c.) .. 1.50 1.70 parFfrs. 100

» (p. c.) .. 1.60 1.90 > > >
Italie (gr. c.) .. 2.40 2.70 > Lit 100

» (Lit. 10) . 2.80 3.10 > > »
Allemagne 19.— 20.— » RM. 100
U. S. A. (gr. C.) .. 3.70 3.85 > $ 1.-

> (p. C.)... 3.60 3.76 > > >
Angleterre (gr. C.) 12.20 12.50 > £ 1.-/-

> (p. C.)... 12.— 1250 > » >
Or (Suisse) .... 30.50 -.- > Fr. 20.-
Cours communiqués par le Crédit Suisse

en date du 26 février 1943

Cours des métaux à Londres
et à New-York

NEW-YORK (Clôture)
Cuivre, par livre angl. o 11.75 n.75
Plomb » » > o 6.50 6.50
Zinc » » » O 8.25 8.26

LONDRES (Clôture)
Etaln, tonne anglaise £ 275.— 275.—
Or, once anglaise sh 168.— 168.—
Argent, once anglaise d 23.50 23.50

Nouvelles économiques et financières DERNIÈRES DÉPÈCHES DE LA NUI T

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

MOSCOU, 27 (Exchange). — Au
sud-ouest de Krasnoarmeisk et de
Kramatorsk, les Allemands ont réussi
à reprendre une partie de la voie
ferrée conduisant de Staline à
Dniepropetrovsk. En trois jours , les
assaillants ont subi des pertes énor-
mes. Plusieurs milliers de soldats
allemands ont été tués et plus de
100 tanks ont été détruits. Toutefois,
l'objectif principal de l'ennemi, qui
était de reoccuper Krasnoarmeisk et
Kramatorsk, n'a pas été atteint, ces
deux villes étant toujours aux mains
des forces soviét iques.

Le communiqué allemand
BERLIN, 26 (D.N.B.). - Le haut

commandement de l'armée communi-
que :

Des combats locaux ont eu lieu
jeud i dans la région de la tète de pont
du Kouban et sur le front du Mius.
Le dégel a continué. Dans le secteur
situé au sud-ouest d'Izium, des divi-
sions allemandes ont repoussé l'en-
nemi battu vers le nord et le nord-
est. Plusieurs groupes de combat rus-
ses ont été encerclés, d'autres dé-
truits. Le nombre, des prisonniers,
ainsi que celui des armes saisies aug-
men tent.

A l'ouest de la ligne Kharkov-
Koursk, nos troupes luttent dans des
opéra t ions élastiques contre des for-
ces ennemies qui avancent vers
l'ouest. Des escadrilles de combat ont
dispersé les têtes de colonnes motori-
sées, ainsi que des concentrations de
troupes.

Au sud et ail nord d'Orel , nos divi-
sions se sont de nouveau comportées
magnifiquement dans de durs combats
défensifs. L'ennemi, qui a attaqué
avec de nouveaux renforts en infante-
rie et en chars, spécialement au nord
d'Orel, a été repoussé dans de durs
combats. La lutte continue en certains
endroits où des brèches ont été enfon-
cées par les troupes russes. Celles-ci
ont subi de nouveau des pertes sen-
sibles en hommes et en chars.

Au sud du lac Itmen, l'ennemi a

étendu ses puissantes attaques sur de
nouveaux secteurs. Les attaques d'in-
fanterie et de chars effectuées avec
des forces supérieures à cel les des
Allemands, ont toutes échoué et des
pertes considérables ont été infligées
aux assaillants. Une attaque locale,
effectuée par les forces du Reich au
sud du lac Ladoga , a atteint les buts
proposés. Les contre-attaques de l'en-
nemi ont été repoussées.

Les Allemands continuent
d'attaquer vigoureusement
dans le bassin du Donetz

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

AU QUARTIER DU GÉNÉRAL
EISENHOWER, 27 (Exchange). - Le
général Alexander a commencé une
offensive contre Rommel. Vendredi
soir, ses troupes se trouvaient devant
la ville de Kasserine alors qu'une au-
tre colonne commençait une avance
visant à l'encerclement de cette lo-
calité. Les unités anglo-américaines
ont déjà progressé de 15 km. en direc-
tion dé Kasserine. Ce développement
menace aussi les positions de l'Axe
autour de Feriana , et il semble que le
général Rommel ait déjà été contraint
de se retirer sur une ligne plus courte
s'étendant de Gafsa vers un point à
l'est de Sbeitla.

On annonce vers minuit que Rom-
mel a vraisemblablement retiré ses
troupes des villes de Feriana et
Sbeitla et que le général Alexander
aura choisi comme objectif de son
offensive la localité de Gafsa .

Entre temps, la Sme armée s'appro-
che toujours plus de la ligne Mareth.
Elle a déjà atteint l'oued Zigoua et
franchi le fleuve du même nom. Celui-
ci représentait le plus gros obstacle
naturel qui s'opposait aux Alliés.

On est étonné au Q. G. allié que
Rommel n'ait pas offert de résistance

. plus opiniâtre sur ce point. L'avance
est entravée par des milliers de mines.
Le général Montgomery a dû donner
l'ordre que chaque arbre et chaque
branche soient examinés en raison du
danger. Jusqu'à présent, plus de vingt
mille mines ont été rendues inoffen-
sives.

Plus à l'intérieur, la Sme armée
a occupé le petit village de Ghoume-
rassan qui se trouve au nord de Foum-
Tatahouine, directement devant la li-
gne Mareth.

La Sme armée
devant la ligne Mareth

ALGER, 27. — De l'envoyé spécial
de l'agence Reuter auprès de la Sme
armée devant la ligne Mareth :

Les détachements mobiles britan-
ni ques ont avancé jusqu 'à la ligne
de l'oued Zigoua, gorge escarpée et ro-
cheuse faisant partie du système dé-
fensif du Mareth . Dans îe sud, où
Ja guerre de guérilla s'est poursui-
vie dans les montagnes, l'infanterie
et les unités motorisées ont finale-
ment réduit le village de Chermessa ,
au haut  de Tatahouine, situé sur une
hauteur comprise entre deux mon-
tagnes arides.

Le communiqué f rançais
RABAT, 27 (Reuter) . — Commu-

ni qué du haut commandement fran-
çais en Afrique du nord , de ven-
dredi soir :

Activité de patrouilles dans la ré-
gion montagneuse à l'ouest et au
sud-ouest d'Ousseltia.

Dans la région de Sbiba , nos uni-
tés mobiles, en étroite liaison avec
les unités alliées, ont poursuivi l'en-
nemi en retraite. Ces forces ont
avancé d'une vingtaine de kilomè-
tres au sud et à l'ouest dans cette
région , sans rencontrer d'opposition
sérieuse.

Les heureux résultats
des opérations de l 'Axe

vus de Berlin
Notre correspondant de Berlin

nous télé p hone :
Les nouvelles d'Afrique font com-

prendre que les opérations de l'Axe
sont terminées et que l'on peut s'at-
tendre à une reprise probable des
attaques de la Sme armée.

Les Germano-Italiens se sont em-
parés de positions-clés dont ils avaient
absolument besoin pour pouvoir se
défendre avec efficacité. Les forma-
tions entraînées au delà de ces posi-
tions se sont retirées sans contact
avec l'ennemi. Les résultats obtenus
montrent que les destructions ont été
importantes puisque, avec 4000 pri-
sonniers et tout autant de morts si ce
n'est plus, les Américains et les An-
glaisant abandonné un matériel im-
portant: 235 chars, 169 autos-blindées
et 40 batteries d'artillerie. Les pertes
de matériel en Afrique sont plus sen-
sibles pour les Alliés que pour l'Axe
en raison des longues voies de com-
munications. Les troupes de l'Axe font
venir leurs armes r d'Europe et les
tanks anglo-saxons viennent pour la
plupart d'Amérique.

La situation s'est améliorée
en f aveur des Alliés

ALGER , 27. — De l'envoyé spécial
de l'agence Reuter :

Les forces de l'Axe se retirent de
Kasserine et se dirigent vers le sud
sous le bombardement violent des
avions alliés.

Le fait que le général Eisenhower
a regagné son Q.G. est . interprété
comme montrant que la situation
s'est très améliorée en faveur des
Alliés.

Le général Alexander *
déclenche une offensive

en Tunisie centrale

Notre correspondant de Berlin nous téléphone :
Les sous-marins, dont l'activité redouble avec la

venue du printemps, interceptent souvent les convois.
C'est ainsi que, depuis le début de février, on constat e
que la quantité de tonnes envoyées par le fond dépasse
les chiffres de l'an dernier pour le même mois. On voit
donc que la nomination de l'amiral Dœnitz à la tête
de la marine du Reich influence l'activité des submer-
sibles allemands contre la marine marchande alliée.

Les détail s donnés par un spécialiste allemand à la
radio disent que les sous-marins ont suivi en parti-
culier un grand convoi dans le nord de l 'Atlanti que
et venant d'Amérique. Les navires ont été décelés par
un sous-marin, qui appela ses camarades. Le convoi a
été attaqué jour et nuit et poursuivi sur une distance
de plus de 2000 km. Jeudi , le dernier navire coulé était
le 23me que le convoi perdait depuis son départ.

Berlin souligne les succès
des sous-marins allemands

M. Roosevelt est souffrant...
WASHINGTON, 26 (Reuter).  — La conférence de

presse habituelle du président Roosevelt a été annulée
vendredi, celui-ci souffrant toujours de troubles intes-
tinaux légers.

... Gandhi garde le sourire...
BOMBAY, 26 (Reuter). — On annonce officiellement

qu'il n'y a pas de changement appréciable dans l'état
de santé de Gandhi qui, aujourd'hui, se montre en-
core gai.

— et M. Churchill fume son premier cigare
LONDRES, 26 (Exchange). — L'état de santé de

M. Churchill s'est amélioré à tel point qu 'il a pu se
lever hier pour la première fois et fumer son premier
cigare.

L'état des malades illustres

La guerre aérienne
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

LE CAIRE, 26 (Reuter) . — Com-
muniqué de l'air de l'armée des
Etats-Unis de vendredi :

Des bombardiers « Liberator * du
9me corps aérien des Etats-Unis ont
attaqué avec succès les ports de Na-
ples et de Crotone, en Italie , dans
la nuit du 24 au 25 février.

A Naples, des coups en plein ont
été observés sur les docks et dans
la région du port. A Crotone, des
coups ont été observés dans la ré-
gion du quai et les voies ferrées y
conduisant. Les avions ennemis ont
pris l'air au-dessus de Naples, mais
n'ont pas offert de résistance.

Tous nos appareils sont rentrés
saufs à leur base. '

Raid allemand
sur une ville anglaise

LONDRES, 26 (Reuter).  — Au
cours d'un raid aérien bref , mais
violent , exécuté vendredi sur une
ville côtière du sud-ouest par les
bombardiers-chasseurs, un centre de
commerce a été touché. Il y a eu
quelques victimes, dont six tués.

Deux des avions assaillants ont été
abattus au large de la côte par des
chasseurs.

Naples et Crotone
violemment bombardés

par les Américains

187.!
Entretenir un comp te dans

une banque , c'est avoir la pos-
sibilité :

d'y verser sans frais  ses dis-
ponibilités,

d'en disposer facilement ,
de contrôler aisément ses op é-

rations au moyen des rele-
vés établis périodi quement ,

de pro f i l e r  en même temps des
multi p les services qu 'une
banque bien organisée peut

rendre à sa clientèle.
Notre banque

est à votre disposition

SOCIÉTÉ DE

BANQUE SUISSE
Faubourg de l'Hôpital 8

Place A.-IH. Piaget
NEUCHATEL 

lies matches de dimanche
au stade de Cantonal

Dimanche, le public est convié à trois
belles parties de football; en champion-
nat suisse, Cantonal H recevra la première
équipe de Neuveville Cantonal juniors II
Jouera contre Btolle-Sportlng juniors n
également pour le championnat; enfin, -
Cantonal I rencontrera la belle équipe
d'Etolle-Sportlng I de la Chaux-de-Fonds
en match amical.

Etoile-Sporting est très bien placé dans
son groupe et tous les espoirs lui sont
permis. C'est une des plus fortes équipes
de première ligue de Suisse romande.

Cantonal présentera son équipe au com-
plet qui vient de se signaler en battant
le P.-C. Servette a Genève, l'un des pré-
tendants au titre de champion.

H y aura certainement du monde au
stade dimanche.

Communiqués

Contingentement du papier
L'office de guerre pour l'industrie et le travail

vient d'édictér une ordonnance (No 4 P) sur le
contingentement du papier, qui entrera en vi-
gueur le 1er mars 1943. Aux termes de cette
ordonnance, toute acquisition de pap ier et de
carton non travaillés, faite à un fabricant ou à
un commerçant par quantités de 200 kilos et
au-dessus (achats en gros) est contingentée. Les
acquisitions faites par quantités inférieures à
200 kilos sont exceptées du contingentement.

Les fabricants et commerçants établiront , au
nom de l'acquéreur, des bulletins de livraison .
pour leurs ventes at teignant ou dépassant 200 kilos.
Pour l'établissement de ces bulletins, ils em-
ploieront les formules prescrites et fournies par
la section du pap ier et de la cellulose de l'office
de guerre pour l'industrie et le travail. Les fa-
bricants et les commerçants qui n 'auraient  pas
reçu, le 1er mars 1943 au plus lard , les formules
à remplir , devront les réclamer sans retard au
bureau du cont ingentement  du pap ier , Biiren-
p lalz  2 , à Berne.

Les entreprises de t ransformat ion , consomma-
teurs et commerçants qui achètent en gros du
papier et du carton devront remplir une formule
qu 'ils enverront à la susdite section le 5 mars 1943
au plus tard.

Les contingents seront déterminés sur la base
du contenu de cette formule. Les entreprises de
t rans format ion , consommateurs et commerçants
qui n'auraient pas encore reçu cette formule le
2 mars et voudraient obtenir un contingent , de-
vront se la procurer auprès du bureau du con-
t i n g e n t e m e n t  du pap ier. Les maisons qui ne rem-
pliront pas la formule ne pourront plus à l'avenir
faire  des achats en gros de papier et de carton
non travaillés.

OFFICE DE GUERRE POUR
L'INDUSTRIE ET LE TRAVAIL.

O.P. No 33 — 26 février 1943.

I â ROTONJfrE
Ce soir à 20 h. 15 '

Soirée-Variétés
par la Société des" accordéonistes

de Neuchâtel
avec Yu Nan Chen, le fantastique

jongleur chinois
le club d'accordéons chromatiques «Elite»
Musique - Chants - Rondes - Attractions
L)ès 20 h. 30 : Bal au restaurant

Dès 23 h. : GRAND BAI.
avec les formidables orchestres « Swing
Melodyes et ses huit virtuoses du Fantasio

de Bienne, et Hosll
ENTRÉE : 1 fr 65, danse comprise

Enfants 90 c.
TRAM A 4 h. 15 POUR BOUDRY

A l' occasion
des fê tes  du Premier mars

Dimanche 28 février, dès 21 h.

AU (ERCLE LIBÉRAL

GRAND BAL
avec l'excellent orchestre R1NALD0

Prolongation d'ouverture autorisée

Salle de LA PA ËX
CE SOIR, dès 20 h.

Le mariage de M"e Beulemans
Comédie en trois actes

par le CHŒUR MIXTE OUVRIER
Dès 23 h. : BAL

©

Dimanche 28 février
au stade

Neuveville I -
Cantonal II

14 h. 30

Etoile Sporting I te ĉ nAs
C A N T O N A L  I

16 h. 15 : Etoile Sporting II juniors -
Cantonal II Juniors
Championnat suisse

Salle de LA P A I X
DEMAIN et LUNDI 1er MARS

dès 15 h. et 20 h.

D A N S E
avec

José BARIOS et ses gauchos
En intermède : CARLO ERBA,

EDGAR HOLZER, MISS DOLORA

AU RESTAURANT : Ce soir dès 20 h..
dimanche et lundi dès 11 h. 15 et 20 h.
C O N C E R T  p aT lS^ÀGBEVB

^  ̂ Dimanche à Colombier

|8<§ REURIER I^̂  XAMAX I
CHAMPIONNAT SUISSE 

Pour la fête du 1er mars
Neuchâtelois, pensez aux

enfants suisses qui souffrent à
l'Etranger, et versez votre ohol e au
compte de chèques postaux IV 3320
Fondation - Secours aux enfants
suisses de l'Etranger.

VOUS FEREZ ŒUVRE
PATRIOTIQUE

ÏBeau-j lwagj e
Air ir tM fH'h l l i  Thé et soirée dansants
MUJUUI U IIUI  Prolongation d'ouverture .

autorisée
nimanrha A l'occasion de la FÊTE
VtlHCIlIbllC DU PREMIER MARS, dès

21 h. BAL Entrée libre

UUnUI ( 1er mars) Thé et soirée dansants

Dès mardi 2 mars, tous tes jours
en matinée et soirée,

« JOHNNY KOBEL» et ses partenaires

Eglise réformée évangélique
neuchâteloise

Dimanche 28 février, à 20 h.
à la

Giande Salle des Conférences
Le pasteur /Robert FERRET-BERTHOUD,
directeur-adjoint de la Mission populaire
évangélique de France, donnera une

conférence sur :
Au milieu de ceux qui sont

dans la peine, Dieu travaille

Salle de la Bonne Nouvelle
PROMENADE-NOIRE

DIMANCHE' :
A 15 h., réunion spéciale pour la jeunesse
A 20 h., conférence évangélique sur le sujet :

LA MORT DANS LA MARMITE
par M. Ch. HERDEGGEN, de Morges

Cordiale invitation
Sociéié de graphologi e - Mouvement Pestalozzi

Au lieu du mardi 2 -mars
la conférence de

M. E. A. Niklaus est renvoyée

au vendredi 5 mars, à l'Aula
Sujet :

« LE CARACTÈRE ET LA DESTINÉE »
AULA DE L'UNIVERSITÉ

Ce soir, 20 h. 15
Conférence de M. G. de Chambrier

Le vol à voile
et mes vols au camp
aèroSogique de Samaden

Location à l'entrée

Barème de conversion
en points pour la viande

(valable à partir du 1er mars 19iS)

Pour retirer les titres de rationnement et pour
la cession de viande et de produits carnés, le
barème suivant est valable :

Caté- Sont nécessaires Pointsgorle pour 100 gr. de marchandises

1 Lard salé, fumé, cuit (plaque de lard gras .
ou lard de l'épaule et du Jambon, gor- .. j .n
geron) ; viande désossée, culte ; viande
séchée à l'air ; Jambon cru, coppe . .

2 Viande désossée, fraîche, congelée, salée
ou fumée, ainsi que fraîchement hachée;
langue ; Jambon (à l'exception du Jam-
bon cru) ; saucissons de longue conser- 125 '
vation, sèches ou fumés (salami, sala-
metti, saucissons de Lyon, d'Arles, de
Payerne, etc.) . 

3 Viande avec charge ou viande non désos-
sée, fraîche ou congelée (également lors
de livraisons de grosses quantités, moi-
tiés, quarts, etc.) ; viande non désossée,
salée, fumée ou culte (à l'exception du
Jambon et du lard) ; foie de veau, ro-
gnons de veau ; tête de veau désossée ; 100
produits carnés, y compris, le hachis
(sans charge), en tant qu'ils ne figurent
pas dans d'autres catégories ; conserves
de viande (le poids brut est déterminant
pour le calcul , c'est-à-dire le produit y
compris le récipient) 

4 Viande de chèvre, de cabri et de cheval
i avec ou sans os, également hachée ; tète

de veau non désossée, abats de porcs
' (tête, oreilles, queue), museau et queue
\ de bœuf ; foie (sauf le foie de veau)

cru ou en conserves ; tripes cuites ou
en conserves ; cœur ; ris ; produits car- en
nés bon marché (sauf les saucisses ven-
dues a la pièce) dont le prix de détail

i sans Impôt sur le chiffre d'affaires n 'at-
teint pas 50 c. par 100 gr. ; produits
carnés faits avec du sang d'animaux de
boucherie mélangé à de la viande et à
du lard (tête marbrée au sang, etc.)

5 Tripes crues; rognons (sauf ceux de veau);
poumons ; rate ; mésentère ( riège, toile, 0 _¦¦ fralce) ; mamelle ; os avec viande adhé-
rente, avec 70 % d'os au minimum) . .

8 Pieds de veau , de porc et de bœuf , ainsi
que des os raclés de toutes sortes, y \Q

! compris les os à moelle 

Saucisses ven- Prix net au dé- Nombre dedues par pièce tatl (sans lm- points néces-(bou le de Bâle, pôt sur le chlf- salres à rachatcervelas, schu- fre d'affaires) a'une pièce oublig, saucisses de Par pièce ou d'une paire •l'Emmental ou par paire
de Vienne, etc.) 

g 51 à 70 c. au
plus 75 points ;

H Jusqu 'à 50 c.
au plus • 50 points

Pour les produits contenant  de la viande comme
les raviolis, les pâtés, les pains de viande , etc.,
ainsi que pour les conserves de p lats cuisinés ,
on fourni ra  des coupons suivant la quanti té de
viande contenue dans la pré paration . Les con-
serves contenant au p lus 50 % de viande et 50 %
ou plus d'autres denrées sont considérées comme
conserves de plats cuisinés.

On ne peut céder et acquérir les abats , les os
frais, etc., livrés par les boucheries pour l'ali-
mentat ion des chiens, chats, etc., que contre re-
mise de titres de rat ionnement pour la viande.

C. P. No 32 — 26 février 1943.
OFFICE FÉDÉRAL DE GUERRE

POUR L'ALIMENTATION



SAMEDI et DIMANCHE
les deux derniers jours pour entendre

le sympathique orchestre Papa
et

Jean, Jac et Jo
de l'A. B.C. de Paris

AV CAFÉ DU THÉÂ TRE

PLACE DU PORT - NEUCHATEL
Du 27 février au 7 mars

Grandes attractions foraines
ATTENTION Samedi 27, dimanche 28
février et lundi -I01" mars ouverture du
champ de foire JUSQU'A 22 HEURES

ENSEIGNEMENT PRIVÉ DE L'ANGLAIS

ANTHONY PEDLER
DIPLÔMÉ DE L'UNIVERSITÉ DE BRISTOL

Coq-d'Inde 24 (bâtiment Union Commerciale)
Tél. 5 17 49 (de préférence le matin)

Consultations antialcooliques
gratuites

Sur rendez-vous et par correspondance

Case postale 4652 Neuchâtel

J^" > • %̂%$*$
Constructions horticoles Edgar Boss

RENENS - Lausanne - TéL 3 91 31

Avis de tir
Le commandant des tirs porte à la connaissance dea

pêcheurs' et riverains du lac de Neuchâtel que des tlxs
» la mitrailleuse et au canon, ainsi que des lancements
de bombes, sur cibles amarrées et sur cibles remorquées
par avion , ont Heu toute l'année, du lundi au samedi,
â proximité de la rive près de FOREL :

dn 16 janvier au 28 février, de 1030 à 1600
du 1er mars au 31 mai, de 1000 à 1600
du 1er juin au 30 septembre, de 0900 à 1600

Zones dangereuses : Ŝ^T ŜTvSU
des zones cl-contre, vu le danger de mort qu 'U y a de
s'en approcher pendant les tirs :

« PETITE ZONE » (zone rouge sur les affiches des
ports) du début des tirs & 1100 :
2 km. de la rive de Forel, dans la zone comprise
entre Estavayer - Chez-le-Bart - Bellerive (près
Cortaillod ) - Chevroux.

« GRANDE ZONE » (zone hachurée sur les affiches des
ports ) de 1100 à la fin des tirs :
5 km. de la rive de Forel , dans la zone cl-contre.

Les tirs ne seront en aucun cas Interrompus et le
soussigné décline toutes responsabilités pour les accidents
provoqués par suite d'Inobservation de cet avis affiché
dans les ports environnants, ainsi qu 'aux extrémités des
môles de la Broyé et de la Thlèle. Par contre , les contre-
venants seront dénoncés et sévèrement punis.

In*flf fj î f  »i«n • IL EST STRICTEMENT INTERDIT,ciiieruibiiuii • SOUS PEINE DE POURSUITES Pé-
NALES . DE RESTER OU DE PÉNÉTRER DANS LA ZONE
DANGEREUSE , ainsi que de ramasser ou de s'approprier
des bombes non éclatée.', ou des éclats de projectiles.

Tout projectile d'exercice ou de guerre, ayant été tiré,
présente, puisqu 'il est armé, un réel danger pour celui
qui le manipule

Il suffit que le mécanisme de la fusée, qui n'a pas
fonctionné au moment opportun , se déclenche par le
déplacement du projectile pour que ce dernier éclate,
même après un séjour prolongé dans l'ea u

Toute personne ayant vu un projectile non éclaté
est tenue d'en aviser Immédiatement la place d'aviation
militaire de Payerne ( tél. 6 24 41), laquelle prendra toute
mesure utile pour le faire détruire par le personnel mi-
litaire spécialement Instruit a cet effet .

SÎ0*nflll¥ ¦ Avant 'e commencement des tirs, un avion«IgEICSMA ¦ survolera la zone dangereuse à environ
500 m. d'altitude ; les bateaux se trouvant encore dans
cette zone doivent Immédiatement la quitter .

Les signaux hissés au mât près de Forel Indiquent
que : des tirs auront Heu le lendemain : Fanion aux
couleurs fédérales : des tira ont lieu : Boule jaune.

En outre , les heures de tir prévues seront affichées
chaque Jour dans les cadrans d'affichage des avis de in-
fixés dans les ports de : Auvernier. Cortaillod, Cli.z-Ie-
3art, Estavayer, Chevroux et Portalban.

Ces cadrans d'affichage seront surmontés d'un dra-
oau rouge si des tirs ont Heu.

P. C.. -le 26 février 1943.
Le Commandant des Tirs.

SOCIÉTÉ DE

BANOUE SUISSE
_ ... . y  . . . . . .

X074

Paiement du dividende pour 1942
Selon décision de l'assemblée générale du

26 février 1943, le dividende de l'exercice
1942 est payable, sans frais, contre remise du
coupon No 16, à raison de
Fr. 20.— par coupon, sous déduction du
droit de timbre fédéral sur l'es coupons de
6 % et de l'impôt pour la défense nationale

de 5 %, soit Fr. 17.SO net
à partir du 27 février 1943 aux caisses de nos
sièges, succursales, agences et bureaux de
quartier en Suisse ; en outre, à notre siège
de Londres (Swiss Bank Corporation) et à
son agence du West End , ainsi qu'à notre
New-York Agency, au cours du change à vue
sur la Suisse.

Les coupons doivent être accompagnés
d'un bordereau numérique. Les formules peu-
vent être obtenues à nos caisses.

Carnet de la semaine
La Compagnie d'assurances «LA NEUCHATE-

LOISE » publie chaque samedi, avec le concours de
l'A.D.E.N. et de l'Association des sociétés locales,
la liste des conférences, spectacl es, concerts, expo-
sitions, etc., prévus pour la semaine suivante.

Le rappel de ces manifestations est inséré sans
frais ; les organisateurs n'ont qu'à les signaler à
la direction de La Neuchâteloise jusqu'au jeudi,
à 10 h.

Le carnet de la semaine, dont le numéro 11 pa-
raîtra le 27 février, est mis gratuitement à la dis-
position du "public au Bureau officiel de renseigne-
ments, «Au Ménestrel » et chez les libraires de la
ville. Il peut être consulté dans les hôtels et dans
les restaurants. 

Mercredi 3 mars 1943, à 20 h. 15

Salle des conférences - Neuchâtel
GRAND CONCERT
D'ACCORDÉONS

organisé par « LA FAUVETTE » de Neuchâtel
Direction: Maurice MATTHEY-DORET

avec le précieux concours de la

Maîtrise de Saint Nicolas
de Fribourg

sous la direction de

M. l'abbé JOSEPH BOVET
dans les plus belles chansons de leur répertoire

Prix d'entrée: parterre, Pr. 1.65 (enfants et militaires,
Pr. 1.—) ; galeries numérotées, Pr. 1.80 et Pr. 2.20
Il est prudent de réserver ses places d'avance au magasin
de musique Hug, qui vous remettra le programme complet

du concert
Le concert se terminera aux environs de 22 h. 15

A l'occasion de l 'agrandissement
de la salle de l 'Eglise évangélique

de Pentecôte Sombacour 16, Colombier
un culte aura lieu le 1er mars à 10 h. et à 11 h. 30

RÉUNION D'ÉVANGÉUSATION, présidée par
M. BACUZZI, évamgéliste

Sujet traité :
Les temps que nous vivons
Invitation cordiale „- ON PRIE POUR LES MALADES
¦¦¦¦¦¦¦¦¦HBUBaBaBHHaSMMBHH IHa .

TEMPLE DU BAS « Neuchâtel
Lundi 1er mars 1943, à 20 heures

Sous les auspices de l'Eglise réformée évangélique, des
Unions chrétiennes et de la Oroix-Bleue, et avec le

concours de la fanfare de la Croix-Bleue :

Manifestation
patriotique etreligieuse
La famille et le pays

par M. GEORGES RIGASSI
rédacteur en chef de la « Gazette de Lausanne *

COLLECTE A LA SORTIE

aidellab 1 ¦ rifta lafc4

I

...... lll...,t llimlll .-... ,.„„ ||„„|| Il „||H ,Jh, „ III-.IM,„ ,„ [i„i,i||i„„|

INSTITUTS - PENSIONNATS

MATURITÉ
COLLÈGES CLASSIQ UE et SCIENTIFIQUE
ECOLE DE COMMERCE
Raccordement à toutes les classes du

; Collège latin et du Gymnase.

I Résumé de notre horaire (ournaller : JI 8-12 h. et 14-16 h. : Cours, ie h. : Gym-
I nastique. 17-18 h. 45 : Etudes surveillées. I

Collège Mayer
-?- INTERNAT - EXTERNAT -*-

LAUSANNE - Tél. 2.79.62
Début des cours : 27 avril

Collège Pierre Viret
3, Ch. des Cèdres (Chauderon), Lausanne

prépare pour l'Université
1937 23 élèves MATURITÉS
1843 77 élèves BACCALAURÉATS

Pasteur P. CARDINAUX, directeur - Tél. 3 35 99

^———BH——M—WMHI itfW 'i UBIilM
^̂ ^̂ ¦¦¦¦ î ^MMW KWaH l IKHnOl l̂KaHBH

JsFlÈv fï ̂MJemer

Hôhere T Ĵlt M̂MMWl^HakïïmÊfê
Zùrich NeuSeidenhofUraniastr.-Ccrbergj

9URS SPÉCIAUX D'ALLEMAND
14-20 leçons par semaine

Toutes les langues étrangères, toutes les science i
commerciales (diplôme). Pensions de.familles recom-
mandées pour étudiants externes. Références à dls-

position . Prospectus. Tél. 3 33 25.

iA U  

n O N C E R T Î
Ce soir : SOIRÉE DANSANTE Z

Prolongation d'ouverture autorisée jZ

Dimanche soir : les adieux de l'ensemble «
28 février . __,- ¦« «* Z
NELLY BOHLER
X J t  *-* *-• *"¦ Entrée: 60 c. SB

Prolongation d'ouverture autorisée Z

1" B Gino M**» 1*1 I
mars EH , - X9 apres-midl et soirée CB
Fête... pr dansantes Z

Société d'exploitation
des câbles électriques

Cortaillod
Système Berthoud, Borel & C»«

Messieurs les actionnaires sont convoqués en

Assemblée générale
pour le 10 mars 1943,

à 11 h. à l'hôtel de ville de Neueàâtcl
ORDRE DU JOUR :

1. Rapport sur l'exercice 1942.
2. Rapport d'e MM, les commissaires-vérificateurs.
3. Votation sur les conclusions de ces rapports.
4. Nominations statutaires.
5. Autorisation d'un emprunt éventuel.
6. Divers.
Le bilan , le compte de profits et pertes et le rapport

des commissaires-vérificateurs seront à la disposition des
actionnaires à la Société de Banque Suisse et chez MM.
Du Pasquler , Montmollin & Cle, à Neuchâtel'., ainsi qu'au
siège social , à Cortaillod, dès le 27 février.

Pour pouvoir prendre part à cette assemblée, MM. les
actionnaires sont priés de déposer leurs titres avant le
6 mars, à l'une des caisses ci-après: Société de Banque
Suisse, à Neuchâtel et à Bâle; MM. Du Pasquter , Mont-
mollln & Cie, à Neuchâtel. et au siège social , à Cort-iiliod .

CortaUlod , le 17 février 1943.
P 1553 N LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

L 'apéritif délicieux...

CAP CORNE
' j ; , NAPOLEON!

aux vieux vins français et au quinquina
Dépositaire

 ̂
„ Neuctfiatel, Moulins 13

A I  CRP D OR W. GaschenrAU \j E_ ir MJ KJ1\. Téléphone 5 3262 I

« P N E U C A»
Vulcanisa tion et regommage de pneus de vélo

Travail prompt et soigné - Prix modérés
NEUCHATEL - PARCS 12

¦BaMaai ^ManmM^miaMniwMii 11 ni m

, GRANDE EXPOSITION
f^L 

DE 
CHAUSSURES

f^g? DE LUXE pour DAMES

^
780 98O J280

f\ 
Entrée libre, sans obligation

$k d'achat

^çM 1 lot de BAS pour dames

t̂ J. KURTH
NEUCHATEL

EN CETTE SAISON
faites régulièrement une cure médicinale de

FERMENT BERANECK
Excellent dépuratif. Régénérateur du sang

En vente seulement dans les pharmacies
LABORATOIRE BÉRANECK - Château 16 - NEUCHATEL

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

Une élève diplômée de l'Institut Pasche, soins du
C U I R  C H E V E L U

de Vevey, vous renseignera gratuitement chez !
/0% g \ 9, Clos-Brochet

JT otktm Tél- 532 91
.. S \Jkf M3JSry i i> ou 7, Saint-Maurice
*̂  ^̂ "̂  *TW m 5 1452

où vous trouverez également tous les
:>** PRODUITS PASCHE -»c

(Sur demande, on se rend à domicile)

Lundi 1er mars 1943, en cas de beau temps

Promenade à Estavayer-le-Lac
13.35 dépar t Neuchâtel arrivée 18.25
15.30 arrivée Estavayer départ 16.35

Dessert toutes les stations intermédiaires
La direction.

Cercle du Sapin
Cassardes 22

Samedi 27 février 1943, dès 20 h. 15
Anniversaire de la Républ ique

Grande soirée familière
sous les auspices de la Société de chaât du Cercle

DANSE - Orchestre « Cocktails Boys *

P R E M I E R  M A R S

Neuchâtel-Suisse...
DEUX ET CINQ MARS

«NIHING»
La monture de Zofingue

Location « Au Ménestrel »
HATEZ-VOUS ! PLUS QUE QUELQUES PLACES

HOTEL DU LAC

TRIPES
AUVERNIER
Téléphone 6 21 94

LE JURA
CAFE-RESTAURANT

TOUS LES JEUDIS
ET SAMEDIS

SOUPER TRIPES
TOUS LES JOUES

Spécialités de la maison

Prêts
sans caution

sont accordés rapide-
ment et au comptant
depuis de nombreuses
années. Rembourse-
ment par acomptes.
Des milliers de prêts
ont été versés à des
gens de toutes profes-
sions. Nous assurons
la plus grande discré-
tion. Banque Procré-
dit, Fribourg. Timbre-

réponse s. v. p.

PATINOBRE DE NEUCHATEL
Lundi 1er mars, à 14 h. 45

GALA DE PATINAGE
avec le concours du

couple PIERRETTE et PAUL OU EQIf
champions suisses de 1936 à 1943

de DORIS BLANC
championne suisse 1943

de TRUDY HUFSCHMIED
l'excellente patineuse bâloise

et de quelques membres du Club Ces patineurs

GRAND MATCH DE HOCKEY
organisé par le YOUNG SPRINTERS NEUCHATEL

champion romand série A
avec le concours du

Montchoisi I de Lausanne
comprenant les joueurs sélectionnés :

Stuckl , Ddnon I, Caseel, Delnon U (Kanonensturm)

Après la manifestation : patinage général
PRIX D'ENTRÉE (taxe comprise): Adultes, Fr. 2.—;
enfants. 80 c; membres du C.P.N. et du Y S. H.-C.
(sur présentation de leur carte) et militaires. Pr. 1.20.
Supplément pour places assises, 50 c. (nombre limité )

C'est toujours «LA MOB » qui entretient vos
vitrines, vos bureaux , votre cage d'escalier, qui

remet au propre vos appartements après
des transformations.

DEMANDEZ DEVIS SANS ENGAGEMENT
Téléphone 5 42 04 - Rocher 25

« LA MOB », entreprise de nettoyages

COMERTnni
_£^__ .Samedi, d imanche  cl lundi 1er mars

R
par le sympathique

ORCHESTRE VILLAGEOIS

i « Switzerland »
Jf avec Heidi Bahler jodleuse
/L de Radio 6âle

De l'entrain - De la gaîté

.̂ giw 
[i 

MlIÉS
Î̂F  ̂ d'aviation

: CONFÉRENCE
de M. G. de Chambrier
Brevet international d« haute performance

«Le vol à voile et mes vols
au camp aérologique

de Samaden »
AVEC PROJECTIONS EN COULEURS

AULA DE L'UNIVERSITÉ
Samedi 27 février, à 20 h. 15

Prix d'entrée : 1.10 - Etudiants : -.55

I LA ROTONDE - NEUCHATEL 1
DIMANCHE 28 FÉVRIER

I Grande salle f i ^ ™  Thé-dansant I
I aveo le magnifique orchestre professionnel I

HŒSLI renforcé
Dès 20 h. 16

Bal du 1er mars
I CONCOURS DE DANSE (rumba et swing)
I En attraction pour la dernière fols : I
I YU-NAN-CHEN , le célèbre Jongleur chinois I
I du Coliseum de Londres et du Wintergarten S

de Berlin dans tes numéros étonnants |M
Entrée : Fr. 1.10 (danse ' comprise)

I Dnofoiivant L'ORCHESTRE PAUL JACOT I
I AesldUrdlU rjès 15 n et 20 h. : DANSE I

Entrée : Pr. 0.30 et 0.60
Prolongation d'ouverture autorisée

LUNDI 1er MARS

Saole orchestre MAC BELIN
I renforcé par le fameux musicien noir BOBBY I !
I CURRY, du Cotton-Club de New-York, dans I
I ses soll de trompette et ses « negro spirituals » I
I Dès 15 h. et 20h.: DANSE dans la grande salle I

Prix habituels i

Buffet de la Gare
TOUS LES SAMEDIS

Tripes
Gibier et

spécialités diverses
W.-R. Haller-Keller

Tél. 6 10 59 *

Connaissez-vous
le
ravissant

Restaurant Français
au premier étage

du

Café du Théâtre ?

B^jV' viN BRULfi

C app nccino-Zappia

DANSE
Dimanche 28 février

et lundi 1er mars
par 1 ORCHESTRE
NEW ¦ RAGTIMES

Quatre musiciens

HOTEL DE LA PAIX
C E R N I E R

Café des Alpes
et Sports

E. GESSLER
TéL 519 48 — Neuchfttel

TOUS LES SAMEDIS

Tripes
ESCARGOTS
, / Choucroute

Cuisine et cave renommées

Ce soir et demain
veillé du 1er Mars

Tripes
au Café des Saars
Confiserie

Zurcher
COLOMBIER

O U V E R T E
lundi 1er mars

Bureau de comptabilité

n. mmsm
Expert-comptable

Rue du Môle 3 - Tél 5 26 01

Organisation - Tenue
Contrôle . Revision



Attention aux faux billets!

Les Zuricois ont constaté à plusieurs reprises que de faux billets de vingt
francs avaient été mis en circulation. Le faussaire s'est amusé, on ne
comprend guère pour quelle raison, à couper les billets et à en recoller
les morceaux. De cette façon, non seulement le format est trop petit, mais
les inscriptions sont incomplètes, ainsi que le montre notre cliché.

SKI

Les championnats d'hiver
de Tarniée à Adelboden

I»a course de fond
du tétrathlon d'hiver

Cinquante-quatre participants ont
pris part à l'épreuve individuelle qui
se courait sur une distance de 10 km.
Le favori de l'épreuve, le Chaux-de-
Fonnier Willy Bernath, a fait une très
belle course ; il a couvert les 10 km.
en 37' 24", temps qui constituai!: le
meilleur de Ja journée. Malheureuse-
ment, le Chaux-de-Fonnier a été dis-
qualifié pour avoir jeté sa casquette
en cours de route, et a été privé de sa
victoire. Voici le classement:

1. Plt O. Felder, Kriens. cp. lus. mont.
1/42 , 40' 44"; 2. Lt A. Maissen, Ilanz, cp.
av. 10, 41'; 3. Lt L. Hensch. Zurich, bttr.
camp. 15, 41' 04"; 4. Lt M. Isler, Bienne,
cp. fus. 1/26, 42' 32"; 5. Cap. Maoheiret,
Frlbourg 41' 48"; 6. Lt Oh. Patt , Zoug, op.
E.-M. bat fus. 91 43' 21".

I>e tir du tétrathlon
Ce tir a réuni 54 participants et

s'est disputé dans d'excellentes condi-
tions, mais n'a pas donné de résultats
très probants puisque quatre concur-
rents seulement ont réussi 20 touchés.
Résultats:

L Cap. Wyssmann, Berne, cp. E.-M. bat.
fus 30, 20 touchés. 184 points; 2 . Lt C.
Patt, Zoug, cp. E.-M. bat. fus. 91, 20 t.,
183 p.; 3. Plt O. Felder, Kriens, cp. fus.
mont. 1/42 , 20 t., 178 p.; 4. Lt C. Cachln,
Frlbourg, cp. cyc. 1/1, 20 t., 165 p.; 5. Plt
Wachtmann, Welnfelden , cp. fus. V/75,
19 t. 178 p.; 6. Cap. P. Musy, Gstaad ,
E.S.M., 19 t., 168 p.; 7. Sdt C. Haebel ,
Bâle, post. camp. IVme div. 19 t., 161 p.;
8. Lt M. Studer, Kriens, 19 t., 156 p.

L'épreuve d'escrime
du pentathlon

Cinquante-deux participants se sont
alignés dans cette épreuve. Les orga-
nisateurs avaient créé plusieurs grou-
pes et chaque homme devait effectuer
une trentaine d'assauts environ. Le
concours a duré tard dans la soirée.
Après une lutte de tous les instants,
le cap. Mischon , de Berne, s'est classé
premier avec 25 victoires et 5 défaites
devan t le plt Homberger, de Berne
également , qui a totalisé. 22 victoires
et 8 défaites.

Le slalom géant de Davos
Cette épreuve comportait 45 portes

et 600 m. de dénivellation. Voici les
principaux résultats de cette course
qui a donné lieu à d'excellentes per-
formances :

Dames : 1. Anna Maurer, Davos, 4' 06 4;
2. Maria Schmid , Berne-Davos, 4' 29" 2; 3.
Olivia Ausoni, Villars. 4' 38" 6.

Messieurs : 1. Hans Hansson, Suéde,
3' 20". 2. Victor Demairmels Davos, 3'
22"2; 3. Hans Kuenzle, Davcs, '3' 22" 4. 4.
Rodolphe Hollnger, Engelberg. 3' 24" 2;
5. Martin Zimmermann. 3' 25" 8.

HOCKEY SUR GLACE

Pour l'accession en ligue
nationale

La rencontre Grasshoppers-Young
Sprinters Neuchâtel a été définitive-
ment fixée à Zurich et se joue au>
jourd'hui sur la patinoire du Dolder.

FOOTBALL

Un départ
au Lausanne-Sports

Frankie Séchehaye
résilie ses fonctions de directeur

technique
Notre correspondant de Lausanne

nous écrit :
Le comité du Lausanne-Sports a

pris acte de la démission , pour fin
jui n prochain, de M. Frankie Séche-
haye, directeur technique de la sec-
tion de football!, ainsi que de celle de
son adjoint , M. Marinier.

Entré dans le grand club de la Pon-
taise il y a une douzaine d'années en
échange du « goalkeeper » Feutz, cédé
à Servet te, F. Séchehaye dont les qua-
lités de gardien de buts se compa-
raient alors à celles des meilleurs
« portiers » du continent, ne tarda
pas à donner une impulsion magnifi-
que à la première équipe du Lau-
sanne - Sports, laquelle remportait
bientôt et Je titre de champion et le
trophée Sandoz.

S'était retiré du sport actif , Séche-
haye voua dès lors un soin diligent
et entendu à la préparation tactique
et stratégique de ses camarades.

Il n'oublia pas pour autan t de se
pencher en entraîneur qui suppute
l'avenir, sur le sort des juniors qui
trouvèrent en lui un conseiller tout
à la fois sage et enthousiaste.

Quand la guerre fut  venue, il pro-
fi ta  du fai t  que Jes relégalions étaient
supprimées pour introduire et lancer
plusieurs d'entre eux dans la grande
équipe.

Pourtant, il est apparu depuis deux
ans que ses méthodes, devenues par
trop schématiques et abstraites se dé-
veloppaient au détriment de la per-
sonnali té du joueur sur le terrain , d'où
une instabilité extrême dans le rende-
ment , d'où aussi une opposition tou-
jours plus vive au sein du club à
l'égard de ses conceptions. Ces diver-
gences, cette opposilion ont-elles dé-
terminé sa décision ?

C'est probable. Quoi qu 'il en soit ,
c'est une perte pour le Lausanne-
Sports.

Pour pourvoir les deux postes va-
cants , il est question des joueurs
Spagnoli et Bichsel, mais rien n 'est
encore décidé.

LES S PORTS

Avis à nos abonnés
et à notre clientèle

La « Feuille d'avis de Neuchâtel »
ne paraissant pas le 1er mars et nos
bureaux étant fermés ce jour-là, les
annonces destinées au numéro du
mardi 2 mars seront reçues jusqu'au
samedi 27 février, à 9 heures.

ADMINISTRATION
DE LA « iJ'KUll IT IE D'AVIS

DE NEUCHATEL »

La chancellerie d 'Etat nous com-
munique :

Dans sa séance du 26 février, le
Conseil d'Etat a nommé membres de
la commission consultative chargée
d'examiner la transformation de l'Of-
fice neuchâtelois de recherches des
industries nouvelles, MM. Jacques
Cornu, avocat, secrétaire du Syndicat
patronal des producteurs de la mon-
tre, la Chaux-de-Fonds; Paul Hugue-
nin-Davoine, industriel, le Locle;
Jacques Kobel, industriel, Fleurier.

En outre, il a nommé pour la fin de
la période administrative du 1er mars
1942 au 30 juin 1945, membres de la
commission de l'Observatoire canto-
nal , MM. Louis Kollros, professeur à
la chaire de géométrie de l'Ecole po-
lytechnique fédérale , Zurich; Sydney
de Coulon, industriel , Fontainemelon;
Georges Ditesheim, industriel , la
Chaux-de-Fonds; Eugène Wegmann ,
professeur à la faculté des sciences de
l'Université de Neuchâtel , Neuchâtel.

Enfin, il a validé l'élection complé-
mentaire du 15 février 1943, de M.
Wilhelm Godio, au Conseil général de

i la. commune de Cernier.

Une session extraordinaire
du Grand Conseil

Le Grand Conseil est convoqué en
session extraordinaire s'ouvrant le
jeudi 25 mars 1943, à 14 h. 15, au châ-
teau de NeuchâteJl.

Démiss ion  du géomètre
cantonal

Atteint par la limite d'âge, M. Ro-
bert Guibert, géomètre cantonal,
prendra sa retraite à partir du 1er
mars prochain. Le conseiller d'Etat
chef du département de justice a
remis vendredi à M. Guibert le ser-
vice en argent aux armes de "la Ré-
publique, ainsi qu'une adresse du
Conseil d'Etat qui rend un juste
hommage aux qualités et au travail
du géomètre cantonal qui s'en va
après une belle carrière de vingt-
neuf années dans l'administration
cantonale.

C'est le 1er janvier 1914 que M.
Guibert est entré au service de l'Etat
en qualité d'adjoint du géomètre can-
tonal à Neuchâtel; le 7 novembre
1927, il fut appelé à succéder à son
chef , M. Jean-Conrad Thalmann, et
demeura à la tête du service jusqu'à
ce jour.

Ainsi que nous l'avons déjà annon-
cé, le Conseil d'Etat a désigné le suc-
cesseur de M. Guibert en la personne
de M. Charles Ducommun, jusqu 'ici
adjoint du géomètre cantonal à la
Chaux-de-Fonds.

Décisions du Conseil d'Etat
| RÉGION DES LACS |

ESTAVAYER
Après la disparition

d'un canot
Nous avons relaté, ces jours der-

niers, la disparition momentanée
d'un canot appar tenant  à un pêcheur,
lequel canot fut  d'ailleurs retrouvé
peu après, des jeunes gens de la lo-
calité s'en étant emparés.

On apprend aujourd'hui que c'est
pour rendre service à un de leurs
camarades ayant manqué son der-
nier train et devant rentrer à Colom-
bier que les dits jeunes gens avaient
disposé de l'embarcation, qui fu t  ren-
due à son propriétaire peu après.

YVERDON
Conseil communal

(c) Le Conseil communal a tenu séanca
Jeudi soir sous la présidence de M M.
Thévoz. Quatre rapports municipaux' fu-
rent examinés. Ils concernent :

1. Vente d'un terrain à la maison Pail-
lard S. A.; terrain qui avait lait l'objet
d'une demande d'option 11 y a quelques
mois.

2. Préavis municipal concernant deux
demandes d'admission à, la bourgeoisie de
MM. Victor Antoniettl et Charles Rigazzi.

3. Statut sur la réduction de la solde
des employés communaux appelés en ser-
vice actif. Statut mis en harmonie avec
les règlements cantonaux et fédéraux en
la matière.

4. Nouvelle réglementation des alloca-
tions de renchérissement au personnel
communal pour 1943. Les nouvelles nor-
mes s'établissent ainsi : 3 % du trai-
tement de base au 1er Janvier 1943
avec un minimum de 150 fr . et un maxi-
mum de 210 fr . plus 20 fr. par mois pour
les célibataires; 30 fr . par mois pour les
mariés; 14 fr . par mois pour chaque en-
fant au-dessous de 18 ans. Le crédit de-
mandé à cet effet est de l'ordre de 95,000
francs.

Le conseil vota un arrêté autorisant la
Municipalité à contracter un emprunt de
2 ,500,000 fr.

Cet emprunt est consenti par un grou-
pe de banques représenté par la Banque
cantonale vaudoise et aux conditions sui-
vantes : taux à 3 '/» %, terme 10 ans. rem-
boursement par annuités de 25,000 fr.

Une interpellation sur le nouveau sys-
tème de ramassage des ordures ménagères
a été liquidée par le municipal Intéressé.

BIENNE
Fâcheuse chute

(c) Une écolière, qui skiait près de
Macolin , a fait une chute et fut rele-
vée avec des lésions internes. La fil-
lette a été transportée à l'hôpital.

Mouvement démographique
en 1942

(c) La situation démographique de la ville
de Bienne , en 1942. est caractérisée par
deux phénomènes. D'une part, un fort
accroissement des naissances et d'autre
part la diminution de l'immigration due
à la pénurie d'appartements, nous dit la
statistique municipale.

Le fort accroissement des naissances
nous ramène aux années 1910-1920.

Le nombre des mariages est de 10,4 "/o o
au-dessus de la moyenne de ces trente
dernières années, laquelle atteint 9,3. En
1942 11 y eut 431 mariages contre 409 en
1941.

En 1942. il y eut 685 naissances contre
573 en 1941. Quant aux décès, ils sont de
423 contre 433 en 1941.

Par ailleurs, 11 y eut 3582 immigrations
et 3471 émigrations, d'où un gain d'immi-
grations de 274. Le nombre des familles
(ménages) a diminué de 48 au cours de
l'année 1942. Parmi les immigrés se trou-
vent 499 étrangers et parmi les émigrés
484 étrangers.

A fin 1942, la « ville de l'avenir » comp-
tait 41,667 personnes.

Etat de la neige
Bulletin du 26 février 1943

Alt. STATIONS Conditions
de la neige

Oberiand
bernois

1360 Adelboden neige dure
1050 Grindelwald .. poudreuse
1000 Gstaad neige prlnt
2064 Petite-Scheldegg dure
1650 Murren poudreuse
1270 Saanenmôser .. neige prlnt.
1277 Wengen . ; dure

Grisons
1856 Arosa dure
1561 Davos »
1856 Salnt-Morltz .. »

Vaud, Valais,
1520 Montana, Crans neige prlnt.
1275 Vlllars-Chesières >
1608 Zermatt poudreuse

Jura
1200 Chasserai dure
1340 Moron passable
1200 Sainte-Croix .. neige prlnt.
1425 Tête-de-Ran .. »
1130 Chaumont »

Il n'y a pas eu de neige fraîche au cours
de la semaine écoulée. En général, dans
toutes les régions favorables au ski, la
neige est dure le matin sur les pentes
exposées au soleil, tandis que sur les
pentes à l'ombre elle est encore poudreuse
par places.

Il n'y a actuellement aucun danger
d'avalanches dans les vallées. Il peut y
avoir danger d'avalanches de neige mouil-
lés, vers midi et l'après-mldl, lors de la
traversée de pentes ensoleillées et de cou-
lées d'avalanches. En haute montagne, la
neige est soufflée et, par places, il y a
danger local de rupture de planches de
neige. Le danger d'avalanches au^m?nte-
ralt Immédiatement en cas d'un change-
ment des conditions atmosphériques, car
11 se formerait une surface glissante et
dangereuse sur les pentes ensoleillées.

Bulletin des avalanches

| LA VILLE |
Commission scolaire

Dans sa séance du 25 février 1943,
la commission scolaire a pris acte
avec regrets, et avec remerciements
pour les services rendus, des démis-
sions suivantes: de M. Adolphe Ischer,
professeur de sciences naturelles dans
les écoles secondaires, de Mlle Si-
mone Gutknecht, infirmière à la cli-
nique dentaire et de M. Charles Bau-
mann , concierge du collège des Sa-
blons.

M. Adolphe Ischer, professeur ,
quitte son poste à la suite de sa no-
mination aux fonctions de directeur
des écoles primaires éa Locle. M.
Pierre Ramseyer, directeur, rend hom-
mage à ce maître distingué qui , après
avoir enseigné pendant dix ans à
l'école primaire des Petits-Ponts,
obtint le grade de docteur es sciences
en 1935 ef fut nommé en 1936 insti-
tuteur à Neuchâtel puis, en 1939,
maître de sciences naturelles dans les
écoles secondaires. Ces écoles perdent
en M. Ischer un homme de science de
grande valeur et un pédagogue re-
marquable très aimé de ses élèves.

Mlle Simone Gutknecht a donné sa
démission en raison de son prochain
mariage, après une activité de six ans
et demi à la clinique dentaire scolai-
re. Enfin , M. Charles Baumann , con-
cierge, se voit con traint de donner sa
démission pour raison de santé , après
26 ans d'activité. Il est remercié pour
ses services dévoués.

La commission prend également
acte avec regrets de la démission par-
tielle, pour raison de santé, de M.
Louis Isely, professeur de mathéma-
tiques, qui abandonne son enseigne-
ment à l'école secondaire de jeunes
filles , mais qui conserve celui qu'il
donne à l'école supérieure de jeunes
filles.

La commission procède ensuite aux
nominations suivantes:

Mlle Renée Margot est nommée in-
firmière à la clinique dentaire sco-
laire.

M. Georges Laager, actuellement
aide-concierge au collège latin , est
promu aux fonctions de concierge du
collège des Sablons.

M. Edgar Walter , concierge provi-
soire au collège du Vauseyon, est
nommé aide-concierge au collège la-
tin.

Les vacances de Pâques sont fixées
du jeudi 8 avril au samedi 17 avril.
Inscriptions pour la nouvelle année
scolaire: 19 avril; commencement
des leçons: mardi 20 avril.

Enfin , M. J.-D. Perret , directeur,
présente son rapport sur la course
Desor de 1942 qui a été effectuée se-
lon le programme établi et qui a été
favorisée par un temps propice. Cette
course laissera à tous les participants
un souvenir inoubliable. Ce rapport
était accompagné de la présentation
d'une intéressante collection de pho-
tographies rapportées de ce magnifi-
que voyage.

ï.'ii jubilé à la compagnie
des tramways

La direction et le personnel de la
Compagnie des tramways neuchâte-
lois ont fêté , hier, les vingt-cinq ans
de service de M. Emile Hostettler,
chef mécanicien du funiculaire Eclu-
se-Plan. Le jubilaire a reçu le sou-
venir traditionnel et les vœux
d'usage.

25 février
Température : Moyenne 4,1; min. —0,9;

max. 1.1,5.
Baromètre : Moyenne 725,2.
Vent dominant : Direction : variable ;

force : calme à faible.
Etat du ciel : Légèrement nuageux le ma-

tin ; clair l'après-midi. Gelée blanche.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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rê^v Incinérations!
FSljg§| |? Corbillard* j

Bue dea Poteau I

Maison Gilbert Jefffr&l

Madame veuve Rose Guillod et ses
enfants;

Monsieur Ernest Boldini et ses
enfants,

ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances
du décès de

Madame Rosa BOLDINI
leur regrettée mère, grand'mère et
parente, que Dieu a rappelée à Lui
après une courte maladie, dans sa
87me année, le 24 février 1943.

Peseux, le 24 février 1943.
Jésus a dit : « Venez, vous tous

qui êtes chargés et fatigués et Je
vous soulagerai. »

L'ensevelissement aura lieu à Pe-
seux le 27 février, à 13 heures.

Domicile mortuaire: Châtelard 28.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

MONUMENTS FUNÉRAIRES

E . D E A M B R O S I
Avenue Dubois 9 - Neuchâtel-Vauseyon
TÉLÉPHONE 5 32 01 - MAISON SUISSE

Apoc. III, 8.
Jean XI. 25.

Madame Marie Dintheer-Gusset, la Chaux-de-Fonds ; Monsieur
îe pasteur et Madame Chs Dintheer et leur fille Monique, Peseux ;
Monsieur et Madame W. Dintheer et leurs enfants Mayette et Willy,
la Chaux-de-Fonds, ainsi que les familles parentes et alliées ont la
profonde douleur de faire part de la grande perte qu 'ifs viennent
d'éprouver dans la personne de le%r bien cher et regretté époux,
père, grand-père et parent ,

Monsieur Conrad DINTHEER
que Dieu a repris à Lui, le 26 février 1943. après une longue maladie,
dans sa 72me année.

La Chaux-de-Fonds, le 26 février 1943.

L'incinération, sans suite, aura lieu le 27 février , à 14 h.
Culte de famille à 13 h. 15.
Domicile mortuaire : Rue de la Balance 6.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part

CHRONIQ UE RéGIONALE

A. M. C. S.
(Neuchâtel)

Fête du Premier mars -

Les SALONS de COIFF URE
seront f ermés

lundi toute la journée.
LE COMITfi,

LES PHARMACIENS DE LA VILLE
avisent le public que leurs
officines seront fermées le

lundi 1er mars
PHARMACIE D'OFFICE :

Pharmacie CHAPL'IS

LA CONFISERIE HEMMELER
restera ouverte le 1er mars et

sera fermée mardi 2 mars

of oc/é/e
f dcoopéj ra/f ré de ç\
lonsommaf îow
•j .ntii i i irn ,, i, in '/nn lit tint i i i i i t lnu/m

Lundi 1er mars
nos magasins seront ouverts

jusqu'à 12 h. 15

BERNE, 26. — On communique offi -
ciellement:

L'office de guerre pour l'industrie
et le travail vient d'édioter une or-
donnance sur le contingentement du
papier, qui entrera en vigueur le
1er mars 1943. Aux termes de cette
ordonnance, toute acquisition de pa-
pier et de carton non travaillés,
faite à un fabricant ou à un com-
merçant par quantités de 200 kg. et
au-dessus (achats en gros) est con-
tingentée.

Contingentement
des achats de papier en gros

BERNE, 26. — La commission du
Conseil national chargée d'examiner
l'opportunité de proroger l'arrêté fé-
déral permettant de donner force
obligatoire générale aux contrats col-
lectifs de travail a siégé à Gstaad les
25 et 26 février sous la -présidence de
iM. Weber, conseiller national. Le con-
seiller fédéral Stampfli et M. Willi,
directeur de l'office fédéral de l'indus-
trie, des arts et métiers et du travail,
étaient présents.

Apres un expose du chef du dépar-
tement de l'économie publique et une
discussion générale, la commission a
décidé à l'unanimité d'entrer en ma-
tière. Elle a adopté ensuite, sans les
modifier, les articles du projet pré-
senté par le Conseil fédéral qui ne
diffère que légèrement de l'arrêté
actuellement en vigueur. Elle ne s'est
pas ralliée à des propositions qui
tendaient à restreindre dans une cer-
taine mesure l'obligation de publier
les clauses devant recevoir force obli-
gatoire. La commission s'est réservée
d'examiner à nouveau la possibilité
d'accorder aux associations le droit
d'intervenir en cas de contestation
sur l'application des clauses déclarées
obligatoires.

On sait que, selon les propositions
du Conseil fédéral , le nouvel arrêté
doit être soumis à la procédure de
référendum. La commission a adopté
cette proposition sans opposition.

Le projet d'arrêté fédéral sera dis-
cuté par le Conseil national à sa ses-
sion de printemps.

Un office social valaisan
SION, 26. — Le gouvernement va-

laisan a constitué un office social can-
tonal qui sera rattaché au département
de l'intérieur. M. Roger Bonvin, ingé-
nieur au département des travaux pu-
blics, en a été nommé directeur.

Réunion de la commission
du National s'occupant
des contrats collectifs

BERNE, 26. - L'office de guerre
pour l'industrie et le travail commu-
nique:

La section de la production d'éner-
gie et de chaleur a décidé que, pour
Ja prochaine période de rationnement
qui s'étendra du 1er mars au 31 mai
•1943, les quotes-parts normales de
carburant de remplacement resteront
fixées aux mêmes quantités que pour
3a période précédente.

Le rationnement des
carburants de remplacement

reste inchangé

BERNE, 26. — Après avoir pris
connaissance d'une requête de
l'Union suisse des paysans, du 27
novembre 1942, concernant les di-
rectives de la politi que agraire
d'après-guerre, le Conseil fédéral a
chargé le département fédéral de
justice et police, d'entente avec le
département fédéral de l'économie
publique, de préparer les mesures
législatives nécessaires en vue de
maintenir et de développer le niveau
de la classe agricole après la guerre.
ZS//S//////S//S//S////////////////SS/i'S//SSS/Sss.'/.

Pour développer le niveau
de la classe agricole

après la guerre

BERNE, 26. — L'office fédéral de guerre
pour l'alimentation communique :

Dés le 1er mars 1943, les coupons en
blanc ci-après de la carte brune de den-
rées alimentaires du mois de mars seront
validés :

a) Pour l'acquisition de millet, le cou-
pon B de la carte entière et le coupon
BK fr de la carte pour enfant qui donne-
ront le droit d'acheter 100 gr. de produits
tirés de la mouture ou de la transforma-
tion du millet, du darls et de l'alplste ;
le coupon B % qui permettra d'acquérir
50 gr. de ces produite.

b) Pour l'acquisition de viande : les cou-
peras en blanc V 1 et V 2, de la carte en-
tière, qui équivaudront à 100 points de
viande chacun, ainsi que les coupons V 11
et V 12, de la 'demi-carte,. qui auront une
valeur de 50 pointe chacun. En échange
des coupons V 1 et V 11, on ne pourra ob-
tenir que la viande de bouilli. La ration
mensuelle est ainsi portée de 1000 à 1200
points.

c) Pour l'acquisition d'œufs : les cou-
pons E1 et E 2, de la carte entière, qui
seront valables pour un œuf chacun, ainsi
que les coupons E 5 et E 6 de la demi-carte,
qui donneront droit à % œuf chacun.

Tous ces coupons sont valables Jusqu'au
5 avril 1943.

Une légère augmentation
de nos rations de viande

et d'œufs
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LA Y1E NATIONALE
GENÈVE, 26. — La Cour correc-

tionnelle a prononcé le jugement sui-
vant dans l'affaire de vol de colis
postaux destinés à des prisonniers
de guerre et entreposés au port franc
de Cornavin.

La Cour et le jury condamnent Jo-
seph Bachmann à 13 mois de prison,
Jean Pittet à 13 mois de prison,
Brugger à 6 mois de prison avec
sursis pendant 5 ans, Dougoud à 6
mois de prison avec sursis pendant
5 ans, Clemençon à 6 mois de pri-
son avec sursis pendant 5 ans, Ma-
radan à 6 mois de prison avec sursis
pendant 5 ans, Volper à 6 mois de
prison avec sursis pendant 5 ans,
Gamba à 4 mois de prison avec sur-
sis pendant 5 ans, Ëicher à 4 mois
de prison avec sursis pendant 5 ans,
Pernet à 3 mois de prison avec sur-
sis pendant 5 ans, Jarret à 50 fr.
d'amende et Gaston Pittet à 50 fr.
d'amende.

Condamnation des voleurs
de colis postaux à Genève

par nn ministre luxembourgeois
LONDRES, 26 (A.T.S.). — Jeudi

soir, M. Bech, ministre des affaires
étrangères du Luxembourg, a parlé
de l'avenir des petits Etats devant
une assemblée interalliée. Il a dit ce
qui suit à propos de la Suisse :

«Le cas de la Confédération suisse,
qui consent aux plus grands sacri-
fices pour maintenir la souveraineté
de ses droits, montre ce qu'un petit
peuple est capable de faire quand il
est animé de la volonté d'indépen-
dance. La Suisse contient les élé-
ments d'une communauté organique,
éléments qui sont caractérisés par
des différences de langues et de ra-
ces.

* La Suisse est l'exemple classique
d'une démocratie active, qui respecte
les droits des autres et qui est cons-
ciente de ses propres droits. Il suffit
de citer l'organisation de la Croix-
rouge pour constater ce que peut réa-
liser un petit pays dans le domaine
humanitaire à l'égard de la société
souffrante. Des contributions d'une
telle nature justifient le mieux l'exis-
tence des petites nations, qui sont
contraintes, avec des moyens limités,
de rechercher la collaboration inter-
nationale et de s'orienter vers la
paix. Les contributions intellectuel-
les fournies par les petites nations
dans le domaine moral, spirituel et
humanitaire sont tellement connues
qu'on n'a pas besoin d'en dire da-
vantage. *

Un éloge de la Suisse
fait à Londres
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