
Un aspect
de la conférence
de Washington
On accorde généralement peu d'at-

tention, de ce côté de l'Atlantique,
à l 'importance que revêt po ur les
Etats-Unis le fac teur  d 'Extrême-
Orient. On pense que l 'Amérique du
nord est absorbée aujourd 'hui dans
sa j ) olitiquc extérieure par nos p ré-
occupations européennes. On oublie
que sur son autre f lanc  se trouve ,
pour elle , un adversaire tout aussi
redoutable, constitué par la puissan-
ce nipponne en pleine expansion.

Dans ces conditions, les réflexes
dé fens i f s  de Washington sont dictés
autant j >ar les événements du Paci-
fique que par ceux qui se déroulent
sur notre continent. On peut consi-
dérer, par exemple, qu'au moment
même où le gros e f f o r t  militaire allié
semble devoir se donner sur un
poin t quelconque de l 'Europe , les
Etats-Unis dép êchent en même temps
des soldats dans les Aléoutiennes,
dont la mission est de reprendre
l 'île Attu qui aurait pu , le cas
échéant, devenir une base de dé-
part en direction de l 'Alaska.

** *
Dans le discours qu'il a prononcé

hier devant le Congrès de Washing-
ton, M. Winston Churchill a consa-
cré de larges passages à l 'évocation
du danger nippon. Il a tenu à a f f i r -
mer que l 'Angleterre ne sous-estimait
pas ce péril , pas p lus que l'Améri-
que pour sa part ne se désintéresse
de la menace de l 'Axe. Face à l 'Ex-
trême-Orient, le « premier » britan-
nique a souligné la solidarité ang lo-
saxonne. Il a senti vraisemblable-
ment que le public américain, et ses
mandataires au Congrès , désiraient
être rassurés dans ce sens.

L' on ne saurait méconnaître, en
e f f e t , que si les Etats-Unis ont subi
des coups sensibles dans cette guer-
re, c'est du Japon qu'ils sont part is
jusqu 'à présent et non pas d'ailleurs.
De p lus, malgré le coup de barre
donné à l'expansion nipponne par
la flotte et l'aviation yankees du
Pacifique , aucun indice ne permet
de dire que les Jaunes sont en passe
de perdre bientôt les nombreuses et
brillantes conquêtes qu'ils ont réa-
lisées, voici maintenant p lus d' un an.

Bien au contraire, le Japon s'ins-
talle solidement, grâce souvent à la
complicité de la population indigène
asiatique , dans ses nouvelles posses-
sions et médite même, de l'avis de
p lusieurs experts, un coup destiné à
le porter p lus loin encore, malgré les
risques de pareille aventure, soit en
direction de l 'Australie, soit en di-
rection de l'Inde. '

E n f i n , il est un dernier point qui
n'est pas fait  pour rassurer complè-
tement les Etats-Unis : c'est la per-
sistance, pour ne pas dire l'obstina-
tion, de l 'U.RS.S. à ne prendre au-
cune attitude qui puisse la mettre
en posture d'hostilité avec le Japon.
On a déjà eu l' occasion de relever
ce qu'avait apparemment d' anormal ,
dans cette guerre où deux blocs
s'a f f ron ten t  avec une violence imp i-
toyable, la position de Moscou et de
Tokio, appartenant l' un et l' autre
aux dits blocs antagonistes, mais re-
fusan t l'un et l'autre d'épouser en
ce qui les concerne la cause de leurs
alliés respectifs.

Ce phénomène assez troublant , et
qui peut dans l'avenir avoir des ré-
percussions plutôt inattendues, est
encore illustré par le fa i t  que Maxi-
me Lilvinov, ambassadeur soviéti-
que à la Maison-Blanche, rappelé
pour rapport par Joseph Staline, a
quitté la capitale américaine au mo-
ment même où M. Churchill y arri-
vait. Ainsi , comme à Casablanca ,
l'U.R.S.S. s'est abstenue comp lète-
ment de paraître aux nouvelles con-
férences  alliées.

w w
On donne à cette abstention une

raison au moins, celle précisément
que la Russie entend ne prendre au-
cune part à une délibération qui
puisse la compromettre , jwnr  l'ins-
tant dn moins, vis-à-vis du Japon.
On conçoit dès lors que les Etats-
Unis , sans appui  aucun de leur par-
tenaire soviétique dans la guerre
d 'Extrême-Orient, tiennent à s'assu-
rer en tout cas l'aide entière de la
Grande-Bretagne en cette matière. Et
c'est pourquoi la présence à 'Wa-
shing ton du général Wavell , com-
mandant en chef des forces  de
l'Inde , nous apj >araît des plus signi-
f icat ives.  René BBAICHET.

Une armée
de 50,000 partisans

et francs-tireurs
préparerait en France
le débarquement allié

ALGER , 19 (Exeliange). — En tant
que chefs du mouvement de résistance
en France, les généraux de Gaulle et
Giraud ont déclaré qu'une armée de
50,000 hommes est secrètement formée
en France, appelée au moment do l'in-
vasion dos Alliés à diriger le mouve-
ment révolutionnaire.

M. Grenier, chef des 
^
communistes

français , qui a réussi à fuir do France,
a souligné que les francs-tireurs ont
endommagé 200 locomotives depuis le
mois do janvior 1913.

H. Churchill parle an Congrès américain
EN MARG E DES ENTRETIENS DE WASHINGT ON

Le premier ministre britannique, après avoir souligné la volonté de son pays de mener jusqu 'au
bout la lutte contre le Japon , passe en revue la situation militaire sur les ditiérents ironts.
Il aliirme sa toi en la victoire f inale des nations unies, sans pour autant sous-estimer
les diff icultés qui les attendent lorsque l'heure, sera venue d' entrer en contact avec l' ennemi

WASHINGTON, 19 (Reuter). — M.
Churchill a été l'objet de longues ova-
tions lorsqu'il a fait son entrée dans la
salle du Congrès pour y prononcer son
discours. M. Hayburn , président de la
Chambre des représentants, déclara que
le Congrès « reçoit l'une des figures les
plus éminentes du monde ».

M. Churchill a déclaré :
Dix-sept mois se sont écoulés depuis

que J'eus l'honneur de m'adresser au
Congrès des Etats-Unis. Depuis lors, jour
après Jour , nous avons travaillé pénible-
ment et souffert côte à côte contre un
ennemi cruel et puissant. La dernière fols
que je vins Ici , les Etats-Unis étaient en-
flammés de courroux à la suite de l'atta-
que traîtresse contre Pearl-Harbour par
les Japonais et la déclaration de guerre
aux Etats-Unis par l'Allemagne et l'Italie.

En Janvier 1942, Je me préparais, dans
un esprit confiant et ferme, à supporter
de terribles coups qui étaient évidemment
sur le point de s'abattre sur les Intérêts
britanniques en Extrême-Orient, qui de-
vaient s'abattre sur nous en raison de la
puissance militaire du Japon pendant une
période où les flottes américaine et bri-
tannique avaient momentanément perdu
la maîtrise navale du Pacifique et de
l'océan Indien. L'un après l'autre, se suc-
cédant rapidement, de très gros malheurs
se sont abattus sur nous et sur nos
alliés hollandais dans le théâtre du Paci-
fique. Les Japonais ont saisi les terres et
les lies qu 'ils convoitaient. Les Philippi-
nes sont asservies, des régions éclatantes
et luxuriantes des Indes orientales néer-
landaises ont été envahies, dans la pénin-
sule Malaise et à Singapour nous avons
subi nous-mêmes les plus grands désas-
tres militaires, ou en tout cas le plus

grand désastre militaire de l'histoire ' bri-
tannique.

Il fallait réparer tont cela et beaucoup
d'autres choses.
L'Angleterre mènera jusqu'au bout
la guerre contre le Japon

Et ici permettez-moi de vous dire :
Ne laissez personne suggérer que nous,
Britanniques, n'avons pas un intérêt aussi
grand que les Etats-Unis à mener la
guerre sans trêve et sans relâche, contre
le Japon. Et Je suis ici pour vous dire
que nous mènerons cette guerre côte à
côte avec vous, conformément aux meil-
leurs emplois stratégiques de nos forces,
tant qu'il restera un souffle dans notre
poitrine et tant que le sang circulera
dans nos veines.

Un rôle important, dans cette guerre
contre le Japon, doit naturellement être
Joué par les grandes armées et par les
forces aériennes et navales . massées par
la Grande-Bretagne sur la frontière orien-
tale de l'Inde. C'est dans cette partie du
monde que réside un des moyens d'ap-
porter une aide à la Chine tourmentée
depuis longtemps. J'envisage l'apport de
l'aide immédiate et efficace comme une
de nos tâches communes les plus ur-
gentes.

Il n'a pas échappé sans doute à votre
attention que j'ai amené aux Etats-Unis
et à cette conférence le maréchal de
camps Wavell et deux antres comman-
dants aux Indes, n n'ont pas fait ce
voyage simplement pour améliorer leur
santé et pour le bonheur du «mikado» du
Japon. J'ai pensé qu'il serait bon que
tous ceux qui sont Intéressés dans ce
théâtre de la guerre se rencontrent et
discutent avec une amicale franchise, à
cœur ouvert , tous les points qui se pré-
sentent — et ils sont nombreux.

Dans nos conférences du mois de Jan-
vier 1942, 11 était évident que tandis que
la défaite du Japon ne signifierait par la
défaite de l'Allemagne, la défaite de l'Al-
lemagne signifierait Infailliblement la rui-
ne du Japon.

Dans la division générale que nous
avons fait de nos tâches, en Janvier 1942,
les Etats-Unis se chargèrent de la princi-
pale responsabilité de la poursuite de la,
guerre contre le Japon. Par ailleurs, nous
avons pris le principal fardeau sur l'Atlan-
tique.

Notre destruction de sous-marins a dé-
passé cette année toutes les destructions
précédentes et les trols derniers mois, en
particulier les trois dernières semaines, ont
donné des résultats constituant un record.
J'estime que le danger des sous-marlns
auquel nous devons faire face est toujours
des plus grands, mais je crois avec con-
fiance, que ce danger sera surmonté.
Les opérations aériennes

Nous conduisons aussi des îles Britanni-
ques la principale offensive aérienne con-
tre l'Allemagne et en ceci, nous sommes
merveilleusement aidés par l'aviation des
Etats-Unis dans le Royaume-Uni. Elle opè-
re principalement de Jour, tandis que nous
opérons de nuit. Il est hors de doute que
les forces aériennes alliées dépassent lar-
gement en nombre celles de l'Allemagne,
de l'Italie et du Japon, et que la produc-
tion de nouveaux avions par les Alliés dé-
passe encore plus celle de l'ennemi.

Plus la lutte aérienne sera continue et
sévère, mieux ce sera pour nous, parce que
nous pouvons déjà remplacer nos pertes en
hommes et en matériel beaucoup plus ra-
pidement que l'ennemi et que nous pou-
vons les remplacer sur une échelle qui
s'accroît de mois en mois. L'opinion est
divisée quant à la question de savoir si

l'emploi de la puissance aérienne _ . ut
d'elle-même, amener un effondrement -en
Allemagne ou en Italie. L'expérience vaut
bien la peine d'être essayée à condition
que d'autres mesures ne soient pas ex-
clues.

De grands centres de l'industrie de guer-
re de l'Allemagne et en particulier la Ruhr
sont en vole d'être réduits à un état de
dévastation sans pareil. Vous venez d'ap-
prendre la destruction des grands barra-
ges qui alimentent les canaux et fournis-
sent l'énergie à de nombreuses usines .de
munition. Ce fut une vaillante opéiation
qui coûta huit des dix-neuf appareils
« Lancaster » employés. Elle Jouera un rôle
de haute portée dans la production alle-
mande. C'est la politique que nous avons
arrêtée. Nos deux états-majors et les auto-
rités faisant la guerre ont décidé d'empê-
cher l'Allemagne de poursuivre sous une
forme quelconque l'activité de son Indus-
trie de guerre sur une échelle Importante
et concentrée, en Allemagne, en Italie ou
dans n'Importe lequel des pays occupés.
N'importe où ces centres existent et où ils
se sont développés, ils seront détruits et la
population travaillant aux munitions sera
dispersée.

Le problème dn second front
Au moment actuel, le principal problè-

me posé aux Etats-Unis, et à un degré
moindre à la Grande- Bretagne, n'est pas
tant la création d'armées ou le vaste ren-
dement en munitions et en avions. Cette
production bat déjà son plein. Un pro-
grès immense, des résultats prodigieux
ont déjà été réalisés. Il s'agit plutôt de
savoir comment employer ces forces con-
tre l'ennemi.

Tous nos projets de guerre doivent par
conséquent être inspirés, pénétrés et mê-
me dominés par l'objet suprême, de venir
aux prises avec l'ennemi, dans des condi-
tions favorables ou pour le moins dans
des conditions tolérables — nous ne pou-
vons par être trop difficiles — sur la
plus grande échelle possible, le plus tôt
possible. Nous devons engager l'ennemi
partout où cela sera profitable, je pour-
rais dire en vérité partout où cela sera
possible de le faire. Or, vous compren-
drez facilement que le choix des points
où frapper avec le plus grand avantage
est d'importance. Ces tâches variées exi-
gent une surveillance et un ajustement
constants de nos états-majors combinés
et des chefs de gouvernement.

De nombreuses conférences sont indis-
pensables si l'on veut rendre fructueux
le sacrifice des troupes combattantes et
si l'on veut briser et balayer dans le
plus court délai possible la malédiction
de la guerre qui repose maintenant si
lourdement sur près du monde entier.
Par conséquent, j 'ai estimé qu'avec l'ap-
probation complète du gouvernement bri-
tannique, 11 était de mon devoir de reve-
nir Ici cn compagnie de nos officiers su-
périeurs, afin que les états-majors combi-
nés puissent travailler dans le contact le
plus étroit avec le pouvoir exécutif prin-
cipal que le président détient par sa
fonction.

Le rôle des chefs d'Etat
dans la guerre totale

La guerre moderne est totale. Pour la
diriger , 11 est nécessaire que les autori-
tés techniques et professionnel les soient
soutenues et, s'il est nécessaire, dirigées
par les chefs de gouvernement qui ont
la connaissance permettant de compren-
dre, non seulement les forces militaires,
mais aussi les forces politiques et éco-
nomiques au travail. Vous avez le pou-
voir de les faire toutes converger vers
ce but. Ce sont là les raisons qui ont con-
traint le président à faire un long voya-
ge à Casablanca et ce sont les raisons
qui m'ont amené Ici.

(Lire la suite du discours en
dernières dépêches.)

M. Bastianinî déf init
la p olitique de l'Italie

Déclarations dn sous-secrétaire italien anx affaires étrangères

La France, dit-il, doit régler des questions
toujours pendantes avec ses vainqueurs

ROME, 20 (Stefani). — M. Bastianini,
sous-secrétaire d'Etat aux affaires
étrangères, a fait des déclarations de-
vant la commission des affaires étran-
gères du Sénat.

La guerre, dit-il , n'est que la conti-
nuation par les armes de la politique
d'un Etat et les différents problèmes
qui existaient avant le conflit ou qui
suivront la fin des hostilités doivent
être posés et étudiés.

Le respect des petites nations
Il faut une fois encore souligner l'im-

portance des principes fondamentaux
auxquels l'Italie et le Reich entendent
rester fidèles pour jeter les bases du
nouvel ordre mondial. Les petits Etats
ne seront soumis à aucun régime d'op-
pression de la part des grandes puis-
sances, leur individualité nationale ne
sera ni supprimée ni limitée et leur li-
bre développement ainsi que la colla-
boration spontanée de toutes les na-
tions seront assurés.

Pourquoi l'Italie est en guerre
Notre pays n 'est pas entré en lutte

avec la prétention ou la sotte ambition
d'imposer telle ou telle institution po-
litique véritable et d'équité qui se rat-
tache directement à la parole divine à
laquelle nous croyons. L'Italie n'a ja-
mais pu disposer depuis l'époque où

elle réalisa son unité, d'aucun des
moyens de production qui lui étaient
cependant nécessaires pour pouvoir col-
laborer avec d'autres peuples qui pos-
sédaient ees moyens en abondance.

Devant les méthodes terroristes de
nos adversaires qui semblent s'attendre
à une capitulation sans condition com-
me on pourrait l'imposer à une tribu
de rebelles, nous revendiquons tout ce
que notre peuple a souffert pour deve-
nir une natiou.

La France doit faire
des sacrifices

L'entrevue aveo M. Laval le mois der-
nier, a eu lieu dans le cadre de la sin-
cère collaboration. Les principes de
l'Italie et de l'Allemagne à la base du
nouvel ordre européen et mondial ins-
pirent les rapports italo-français. Au-
cun désir de détruire ou d'humilier la
France, mais pour participer à l'œuvre
de reconstruction européenne la France
doit comprendre la nécessité d'accom-
plir des sacrifices et de contribuer non
seulement à la production et aux ef-
forts militaires de l'Axe, mais aussi au
règlement des questions toujours pen-
dantes avec ses vainqueurs. Telle est la
condition essentielle pour que les rap-
ports italo-français puissent , encadrés
dans un régime de compréhension mu-
tuelle, trouver leur place dans la plus
vaste collaboration européenne.

L'ingénu vous parle...

premières armes
J' ai été tirer, récemment , «. quelque

part en Suisse ». C'était , j e te confesse
à ma confusion , la première fo is  de
ma vie. Car je ne tiens naturellement
pa s compte de mes prouesses d'enfant ,
avec un pistolet «Eurêka » et une ca-
rabine à air comprimé. Cette fois-ci ,
c'était <t pour de bon ».

La Confédération nous ayant , nous
autres de... notre arme, dotés d' un fusi l
solide quoique vétusté, s'est avisée sur
le tard que nous ferions bien d'appren-

~'3rè à tirer. C'est pour quoi*-dans sa.
munificence, elle nous a, d chacun,
octroyé un certain nombre de cartou-
ches. Guillaume Tell n'en a jamais eu
autant.

N'écoutez pas les médisants qui, en
se moquant de nous, prétendent que no-
tre arme est un laissé pour compte du
musée historique. Notre antique flin-
got est un honnête instrument, avec
lequel tin tireur un peu exercé touche-
rait bien un éléphant à vingt pas.

Seulement, voilà, les cibles sont un
pe u plus éloignées. Et puis, dimanche,
il souf f lai t  une bise carabinée, contraire
aux carabiniers. (Sans doute un autre
cadeau de Berne.) Or, la balistique,
appliquée aux armes à feu , est une
science compliquée, où il faut  faire en-
trer dans le calcul les caprices de
Borée.

Bref ,  après avoir sans gloire essayé
mon fusi l , le moniteur me l'a rendu en
hochant la tête :

— Il faudra corriger votre tir, ajou-
I t U-b-U.

Cela signifiait qu'au lieu de viser à
six heures, il fallait diriger mon canon
« un peu à côté » .

Patiemment, je  me suis appliqué â
corriger mon tir. Après nombre d'essais
malheureux, je  f in is  par comprendre
que, pour atteindre par exemple neuf
heures sur ma cible, il fallait viser à
quatre heures sur celle de droite. La
balle déviait obstinément â gauche. Que
voulez-vous : peut-être tenai t-elle à ses
opinions.

Par malheur, au moment où j' allais
enfin p ouvoir avec succès défendre mon
honneur, je m'aperçus que mes cartou-
ches étaient épuisées. Cela vous expli-
que pourquoi, sur ma feuille de tir, il
y eut beaucoup de zéros. En jargon du
métier, cela s'appelle des « p endules ».Eh bien ! croyez-le si vous le voulez,
sans avoir jamai s appris l'horlogerie,j' ai fa i t  en dix minutes un nombre
remarquable de pendul es. La vue . de
tous ces zéros m'a rappelé les bulletins
hebdomadaires que je rapportais del'école. Heureusement qu'au stand onn'exige pa s le visa des paren ts « ou de
leur représentant ».

Je vous vois sourire en haussant lesépaules. * Un mauvais ouvrier se plaint
toujours de ses outils », songez-vous.
Eh bien ! non : j' en fais  un grand ser-ment : si la Confédération , dans sasollicitude maternelle, nous octroie unf usil < adéquat », c'est-à-dire digne denotre mérite et de notre bonne volonté,vous verrez ce que vous verrez I
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LE CATASTROPHIQUE BOMBARDEMENT DES BARRAGES ALLEMANDS

Selon Berlin, le nombre des victimes
est moins élevé que ce qu'on avait craint tout d 'abord

LONDRES, 20 (Reuter). — On annon-
ce officiellement sur la fol de recon-
naissance effectuées mercredi que les
eaux du barrage de la Mobne attei-
gnaient mercredi soir la partie la plus
Industrialisée de la vallée de la Ruhr,
à une centaine de kilomètres en aval
du barrage. Le viaduc de Hardecke. sur
la ligne Ddrtmund-Hagen-Dusscldorf a
été endommagé. Les voies de triage de
Delhausen sont inondées. Le grand cen-
tre de locomotives de Casscl et certai-
nes parties de la ville sont inondés.
L'aérodrome militaire de Pritzlar est in-
utilisable. Entre Wabern et Gensungen
les eaux se sont répandues sur de lar-
ges étendues ct les voies de chemin de
fer ont été rompues sur 5 kilomètres.

Un bilan allemand
de la catastrophe

Plus de sept cents morts
BERLIN, 19 (D. N. B.) — Au sujet de

l'attaque contre des barrages mention-
née dans le communiqué du 17 mai. on
annonce que d'après les constatations
officielles, le nombre des morts est de
370 ressortissants allemands. En outre,
341 prisonniers de guerre de diverses
nationalités ont perdu la vie.

Les préjudices économiques causés
aux populations atteintes ne sont pas
aussi étendus qu'on le prévoyait.

Le sang-froid des autorités
BERLIN, 19 (D. L). — Si le nombre

des victimes de l'attaque britannique
contre les barrages n'est pas plus éle-
vé, on le doit en premier lieu à quel-
ques autorités qui , gardant leur sang-
froid, ont averti immédiatement la po-
pulation et ont pris les mesures de se-
cours nécessaires. On a cru, au début ,
que le nombre des victimes était plus
élevé, car une partie de la population
de la région atteinte s'était enfuie dans
la forêt et avait été considérée comme
manquante.

L'état d'exception aurait été
proclamé en Westphalie

LONDRES, 19 (Exeliange).. — Le cor-
respondant de Stockholm du « Daily Te-

legraph » confirme sur la foi d'informa-
tions officielles que l'état d'exception
s'étend à toute la province de Westpha-
lie depuis mardi à 16 h,, en raison des
ruptures des barrages de ïa Mohue, de
la Sorpe et de l'Eder.

Les barrages italiens
seront-ils attaqués

à leur tour ?
LONDRES, 19 (Reuter). — Sous le

titre: « Le bombardement aérien de bar-
rages peut paralyser l'Italie », le corres-
pondant aéronautique du journal « Eve-

ning Standard», le major Oliver Ste-
wart. écrit :

« Ce ne serait pas exagérer la valeur
du bombardement des barrages que de
dire qu'il doublerait la puissance des
Alliés pour battre l'Italie, jusqu'au
point de la mettre hors de la guerre.
Les grands barrages italiens à arches
multiples sont plus vulnérables que les
barrages de la Ruhr. »

Après avoir fait remarquer que l'in-
dustrie italienne, en particulier dans le
nord du pays, dépend surtout de l'éner-
gie fournie par les centrales hydro-élec-
triques, le correspondant affirme que
si les barrages italiens en question
étaient percés, l'industrie de guerre de
l'Italie « mourrait rapidement de soif ».

*_•___* * ' *-.s ¦¦ ,<"W*T—*s_ _E «_nFf - _6 ŵ" : _ _ _i

LA RÉGION DU BARRAGE DE L'EDER. — Cette carte donne nne idée
des dégâts immenses qu'a pu causer dans la vallée la rupture du barrage

retenant les eaux du lac artificiel de l'Eder.

Le barrage et le lac artificiel de l'Eder qui, avec
202 millions de mètres cubes d'eau, constituait le

plus grand réservoir d'eau d'Allemagne.

Le barrage de la Môhnc qui retenait un volume
de 133 millions de mètres cubes d'eau. La Môhne

se Jette dans la Ruhr près de Dortmund.

Le? dégâts font toujours plus étendus
dans la région industrielle de la Ruhr

LA GUERRE AÉRIENNE

LONDRES, 20 (Reuter). — Communi-
qué de l'aviation américaine :

Mercredi, une puissante formation de
bombardiers lourds du 8me corps de
l'aviation américaine, a attaqué de _ our
les chantiers de constructions mariti-
mes et les chantiers de 'construction de
sous-marins à Kiel et à Flensbourg en

i Allemagne. Les résultats ont été bons
et les deux obj ectifs étaient en flammes
au départ des avions.

Les bombardiers qui n'étaient pas es-
cortés ont été attaqués par un grand
nombre de chasseurs et de nombreux
appareils ennemis ont été détruits.

Raids américains
sur Kiel et Flensbourg
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IVOUS 
QUI AIMEZ VOTRE INTÉRIEUR llll

venez visiter notre

Etfposïtïo . permap)ef)te de j
T .PIS D'ORIENT

SPICHIGER & G°
_ spécialiste depuis 154 ans j
PLACE D'ARMES NEUCHATEL j l

I GRANDE SALLE DE LA PAIX I
H SAMEDI 22 MAI, à 20 h. 30 |

Unique représentation
f l  de la célèbre fantai siste parisienne H

I MARIE I

j  dans ses chansons comiques et dramatiques i
Esprit - Gaité - Humour - Dynamisme - Danses ¦
Loufoqueries - Parodies - Caricatures - Poèmes n

i Amour - Emotion - Larmes... ' )

j Dès 23 heures : B A L  1
P PRIX DES PLACES : Pr. 1.65, 2.20, 3.30 '
J ^ 

(timbre compris)
Location d'avance «Au Ménestrel » |-

gH et le soir à l'entrée H

B__BBf __W ____ 
MB ____ ~B__B BIMHM

Madame Albert
LEQUIN et ses filles,
très sensibles à la
sympathie dont elles
ont été entourées et
lux témoignages ren-
dus de toutes parts a
ta mémoire de leur
cher mari et père, en
expriment ici leur vive
gratitude.

«s DES AUJOURD'HUI ' I I I M ¦--_L ''"- _—_______-_____¦
.. •œP' . . .. . . .   ̂"'

'

g 0___SU i _______5™™* ** *_.  ̂ _" M_ \Z___8_| UNE LOCATION GRANDIOSE LA PRODUCTION LA PLUS COU-
ET TRAGIQUE DE L'EXODE TEUSE DE LA « 20th. CENTURY

PR EMIÈRE VISION A NEUCHATEL DES MORMONS ET LA FONDA- I n /\ T T A FOX »: 45 RôLES DE PREMIER
Jeudi , samedi : Matinée ii 15 heures _ tarif réduit TION DE SALT-LAKE-CITY PAR I J PLAN et 2 MILLIONS ET DEMI
Dimanche: Matinée à 15 11. - Tous les soirs à 20 h. 30 BRIGHAM YOUNG II J DE DOLLARS

f c *— m m — m m  Tél. 521 12 __.BMBB_I Al UJjLU ¦ffi Ks ,̂«___ffl__
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Employé (e)
de fabrication
Manufacture d'horlogerie de Bienne i
engagerait tout de suite personne
active et expérimentée, capable de
travail indépendant, pour son dépar-
tement de boîtes et cadrans. Con-
naissance des langues et des travaux
de bureau exigée. Faire les offres

j avec copies de certificats et curri- !
ji culum vitae sous chiffre F. 21407 U. !

à Publicitas, Bienne, rue Dufour 17.
AS. 16319 j .

-

De plus en plus,
la combinaison sport !

Rien n'est guère plus pratique ni plus agréable
pour le printemps et l'été qu'un veston sport bien
coupé avec un pantalon de flanelle assorti,
chez PKZ, bien entenduI

i .

Vestons de sport Èf WM J_f j j g
Fr.78.-84.-jusqu 'à145.- SLSBàW M
Pantalons de flanelle _W Éfm ES
Fr. 34.- 38.-Jusqu'à 78.- B B\\ËÈ

Neuchâtel, Rue du Seyon 2

Visite de la clientèle particulière
Maison suisse très connue cherche un représentant

pour visiter la clientèle particulière. Articles indispen-
sables et de Ire qualité. Formation complète de vente
et activité appuyée par la publicité de la Maison. Possi-
bilité d'arriver à un beau gain assuré pour Monsieur
persévérant, énergique, travailleur et de bonne présen-
tation. Age minimum 28 ans. Rayon exclusif , frais, carte
rose, riche collection, etc. — Adresser offres manuscrites
avec photographie exigée et références sous chiffres :
V. 50. 594g Publlcitas, Neuchâtel.

Pension soignée, belle chambre
tout confort. Téléphone. — Mme Henry CLERC,
Bassin 14.

Voyageur
Voyageur capable et actif trouverait
situation dans manufacture d'horlo-
gerie de Bienne. La préférence sera
donnée à personne ayant déjà l'ex-
périence des voyages et au courant
de la fabrication d'horlogerie. Con-
naissance des langues exigée. —
Adresser les offres avec références,
en joignant certificats et curriculum
vitae, sous chiffre E. 21406 U., à Pu-
blicitas, Bienne , rue Dufour 17.

AS. 16318 J.

Magasin spécialisé cherche

bonnes couturières
Entrée immédiate. — Demander l'adresse du
No 853 au bureau de .la Feuille d'avis.

On demande dans maison particulière, à Berne,
une

j eune fille
bien au courant de tous les travaux d'un ménage
soigné. Entrée à convenir. Bons traitements. —
Offres avec photographie et certificats à Mme
Schmutz, Willadingweg 43, Berne. Tél. 2 47 28.

COMMISSIONNAIRE
Jeune homme honnête et robuste serait engagé

tout de suite. Bons gages. — Maison BONNOT,
primeurs, place Purry 3.

Place d'Armes
A louer poux fin mai ap-

partement modeste de deux
chambres, aux combles.
Etude René Landry, notai-
re, Concert 4 (Tél. 5 24 24).

Appartements of-
ferts sous chiffres
B» 784 et T*C 785
loués. 

MAGASIN neuf A
louer au centre de la
ville avec appartement
de 8 chambres, bains
et dépendances. Adres-
ser offres éorites à E. T.
B61 au bureau de la
Feuille d'avis.

Magasin
& louer pour le 24 Juin,
rue du Seyon, conviendrait
éventuellement pour un
salon de coiffure dames et
messieurs. S'adresser & JM.
Calame, architecte, rue
Purry 2, tél. 5 26 20. 

Appartement
de deux chambres et cuisi-
ne, à louer. Soleil. Jardin.
Demander l'adresse du No
805 au bureau de la Feuille
d'avis. 

COLOM BIER
. A louer tout de suite ou
pour époque & convenir,
dieux logements (et maga-
sin si on le désire). Eau,
gaz, électricité. Chaussée
Romaine 2. Pour visiter et
conditions, s'adresser à
Mme Camille Leuba, route
de Sombacour, Colombier.

Pour cause de départ, 24
septembre 1843, à remettre
un

APPARTEMENT
de trols chambres et dé-
pendances, belle situation.
S'adresser : Renaud, Fon-
taine-André 1.

Chambre. Faubourg de
la Gare 11, rez-de-chaussée.

A louer une grande

chambre indépendante
non meublée, qui convien-
drait pour bureau. S'adres-
ser: magasin Luther, opti-
cien, place Purry 7.

Chambre indépendante,
tranquille, au soleil. S'a-
dresser: Faubourg de l'Hô-
pital 25, 1er. 

Superbe chambre meu-
blée, tout confort et bain.
Faubourg de la Gare 13,
2me à gauche. *

Jeune fille, de 16 ans, de
famille catholique, cherche
place de

demi-pensionnaire
pour apprendre la langue
française. — S'adresser au
Bureau de placement,
Vicux-Oh&tel 2. " 

On oherche pour tout de
suite, pour Jeune homme
de 16 ans,

chambre et pension
dans bonne famille, si pos-
sible à l'est de la ville. —
Faire offres sous chiffre
P 2525 N à Publicitas, Neu-
châtel.

Séjour
Personnes fatiguées trou-

veraient gentil accueil dans
villa confortable au bord
du lac. Soins entendus et
dévouée par gairde-malade
diplômée. Prix modérés. —
S'adresser : villa Carmen,
la Neuveville. Tél. 8 71 07.

On demande pour le ler
août une belle

chambre meublée
bien, située. Eventuelle-
ment Jouissance de la cui-
sine. — Faire offres écrites
sous C. T. 845 au bureau
de la Feuille d'avis.

Chambre meublée
Indépendante, aveo con-
fort, si possible au centre,
est Oherohée par monsieur
irangé. Offres écrites sous
C. V. 85Ô au bureau de la
Feuille d'avis.

Artiste peintre oherche un

local clair
pouvant servir d'atelier. —
Faire offres écrites à P. R.
854 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche dans maison
particulière à la-campagne
(environs de Neuch&tel),
une

jeune fille
recommandée pour aider
aux travaux de maison
comme femme de cham-
bre débutante. Place faci-
le. — Adresser offres écri-
tes _ A. C. 849 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche pour le ler
Juin un bon

faucheur
S'adresser à M. MtévlOle,
ferme de Ohâtillon s/Be-
valx, téléph. 6 62 75.

Ferblanlier-
appareilleur

Un bon ferblantler-ap-
pareilleur, de toute con-
fiance, sachant travailler
seul est demandé ; entrée
immédiate. S'adresser à Ail
JACOT, ferblantier - appa-
relHeur, Les Verrières. Tél.
9 32 20.

Bonnes

attacheuses
seraient engagées par M.
Bossel, Hauterive, téléph.
7 51 93. 

Quel représentant
bien introduit chez les
agriculteurs s'adjoindrait
spécialité vétérinaire de
vente courante ? Ecrire à
B. B. 85S au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour le dé-
but de Juin un Jeune gar-
çon honnête comme

Miiiiii.
et pour aider & la boulan-
gerie. Hans Epting, Elsâs-
serstrasse 136, Bâle.

Urgent. — Je oherche un

porteur de pain
pour remplacement citai
mois, chaque matinée. —
Pâtisserie Marcel Bader,
tél. 5 40 46. 

On cherche pour restau-
rant de la ville une

JEUNE FILLE
comme volontaire; gages
20 it. — Demander l'adres-
se du No 840 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour début
de Juin dans grande mai-
son au bord du lac de Neu-
ch&tel une Jeune

aide de maison
& côté d'une cuisinière et
de deux femmes de cham-
bre. Bons gages. Adresser
offres avec photographie et
références à Mme André
Wavre, Faubourg de 1"HÔ-
pltal 10, Nenchâtel. 

Famille d'instituteur, à
la campagne, avec enfant
d'un an et demi, oherche

volontaire
de 16-20 ans pour aider au
ménage. Bonne occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. Eventuellement le-
çons de piano. — Offres
avec photographie à W.
Probst, instituteur, Ztlnl-
kon-Elgg (Zurich).

On cherche une

personne
pouvant faire le ménage
de deux messieurs. S'adres-
ser : tél. 6 12 36.

On demande une

PERSONNE
pour aider régulièrement
— quelques heures par
Jour — dans ménage. —
Demander l'adresse du No
847 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On deniande une

jeune sommelière
Une débutante serait ac-
ceptée. — Adresser offres
et photographie à l'hôtel
du Cheval Blanc, Colom-
bler. 

Mme unarly Morin, vau-
dijon , Colombier, cherche
une

JEUNE FILLE
sachant cuire et connais-
sant tous les travaux d'un
ménage soigné.

On oherche une bonne

sommelière
sérieuse et de toute con-
fiance. Entrée immédiate.
Adresse: Café des Parcs 31.
BB_iaaH__ __ ____ .nz_ î_ ni_

Bon gain
est réalisé, par toutes per-
sonnes ayant de nombreu-
ses relations, en vendant
mes cravates infroissables,
bas pour dames et d'autres
artioles très demandés, le
tout de première qualité.
Conditions très avantageu-
ses. Aucun risque.

3. Aenishanslln, Bâle,
Steinenvorstadt 54.
B_H_H.HF _aSB .HBHHH

On demande une bonne

PERSONNE
maternelle, âgée au moins
de 40 ans, désirant avoir
une Jolie vie de famille et
faire seule tous les travaux
d'un petit ménage avec
leux enfants, dans Jolie
situation; forts gages, pla-
ce stable. — Mme -Walter
Sommer, les Gonelles, Cor-
seaux.

Fils
d'entrepreneur

ayant fini son apprentissa-
ge, voulant se perfection-
ner dans le dessin techni-
que, les soumissions, devis,
etc., trouverait place im-
médiate dans le bureau
François CJhabîe, architecte,
10, rue du Môle. — Se
présenter de 9 h. à 10 h.

Sommelière
Bon hôtel de campagne

aux environs de Neuch&tel,
cherche pour tout de suite
ou pour le 1er Juin, som-
melière connaissant égale-
ment le service de table.
Faire offres écrites avec co-
pies de certificats et pho-
tographie & T. K. 826 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune garçon
de 23 ans, travailleur,
cherche occupation dans
commerce ou magasin,
éventuellement aussi dans
restaurant où il pourrait
bien apprendre la langue
française. — Offres à Fr.
Baumgartner, Sclvwendlen,
Oberthal (Berne).

Jeune homme, marié,

étampeur de boîtes
travaillant sur balancier à
friction, connaissant l'é-
tampage de boîte pleine, à
coquille et fantaisie , acier,
métal et or, ainsi que la
mise en train du travail,
cherche place stable. Pos-
sède références. — Ecrire
sous chiffres A. V. 859 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune dactylo, ayant du
temps disponible, cherche

travaux de bureau
pour la maison. — Ecrire
sous chiffres V. J. 860 au
bureau de la Feuille d'avis.

Vigneron
ayant 30 ans de pratique
dans le canton (station
d'essai) et dans le canton
de Vaud, cherche place
pour tout de suite. Ecrire
sous chiffres X. L. 856 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune homme marié, fort,
capable et de confiance,
connaissant bien les che-
vaux, cherche place sta-
ble de

camionneur
ou autre place analogue.
Peut se présenter avec cer-
tificats. — Adresser offres
écrites à R. P. 846 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune .

sommelière
de restaurant

capable, présentant bien,
oherche place pour le dé-
but de Juin, dans bon ca-
fê-restaur£nt. Offres à Mlle
Rosli Kôlllker, Delsberger-
allee 73, Bâle. AS 27553 B

Voiturage
transport de bols de feu.
Sandoz, Ecluse 29 , Neu-
ch&tel.

Domestique
robuste et travailleur, sa-
chant traire et faucher,
oherche place pour le ler
Juillet. Offres avec indica-
tion des gages à Emll Ger-
ber c/o famille A. Sunier,
Marin (Neuchâtel) .

Je cherche place d'
aide chauffeur

pour apprendre i, conduire.
Adresser offres écrites à
D. G. 8S2 au bureau de la
Feuille d'avis.

¦j On ciherche un

apprenti _e ton
Intelligent et honnête
dans maison de la pla-
ce. — Adresser offres
écrites à J. S. 857 au
bureau de la' Feuille
d'avis. .

Jeune garçon, ftgé de 16
à 16 ans, trouverait place

apprenti
boulanger

dans bon commerce. Entrée
immédiate ou à convenir.
S'adresser à boulangerle-
p&tlsserie - café E. Meyer-
Perny, Aarburg près Olten.

Déménageuse
se rendant à Zurich le le?
Juin, cherche tous trans-
ports. Wittwer et fils, dé-
ménagements, Sablons 53,
tél. 5 26 68.

On demande à louer

verger ou talus
pour l'herbe. — Adresser
offres écrites à J. E. 831 au
bureau de la Feuille d'avis.

ÊêêL
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Service public de séchage
L'Office soussigné, d'entente avec la Maison

Suchard , reprendra l'exploitation des fours de '
séchage dès le jeudi 20 mai 1943.

Les produits à sécher doivent être présentés
directement à Serrières, du lundi au vendredi de
8 h. à midi et de 14 à 17 h. et le samedi de 8 h.
à 11 h. 30.

Les légumes qu'il est indiqué de sécher en
ce moment sont : les poireaux, épinards, laitnes
et persil.

Pour l'instant , la centrale de réception de la
Place des Halles ne sera donc pas ouverte.

OFFICE COMMUNAL POUR
L'EXTENSION DES CULTURES.

' ^0hÊk T_ ĵ£ JL/e connaisseur le sait . . .

par expérience, car pour obtenir de belles pho-

tos plastiques il emploie touj ours les deux papiers

qui , par leur haut • rendement photographique ,

assurent le succès :

° ; . Renseignez-vous auprès de votre fournisseur ! SA.I_9Z

nnnnnnnDODonnnnnDnnnnnnnnnnnnnnnnn

§ La Maison du Trousseau _
P D
ri ¦¦iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiii rn H
H expose en vilrine j ;
_ \ de ravissantes nouveautés _\
| pour l'été EN LINGERIE a
a ?
i * * {J ' ' J _

_ -betenade J9
R ' RQ signé SCHERRER D

g KUFFER & SCOTT g
D RUE SAINT-HONORÉ ?
D D

Bon café
à remettre dans le vigno-
ble neuohàtelols, pour cau-
se de décès, tout de suite
ou pour date à convenir.
Nécessaire pour traiter :
Fr. 3500.—. Adresser offres
éorites à L. X. 850 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

PHOTO
Développements, copies,
agrandissements, etc.

chez

¦
*Tj _[Lg0S&ç, HOPITAL
¦S^ _ROCUERIE Q^̂  CENTRALE ^

J. ÛRÛIIX
ÉLECTRICITÉ

GÉNÉRALE

DE RETOUR
Pour vos •

réparations de
LITERIE

FAUTEUILS
adressez-vous à

Gustava Girard
Fahys 73 - Tél. 5 25 02

RESTAURANT I
DU JURA
TOUS LES JEUDIS

j. ET HA _ n _ .TR

SOUPERS

TRIPES
Tous les jours spécialités:

RACLETTE
A LA VALAISANNE

BIFTECKS
AU FROMAGE

FONDUE
NEUCHA TELOISE

etc.

Très grand choix en

richelieu pour messieurs
|fc ^g$\ 18.80 22.80 i

l || - |j| à 24.SO 26.80 j
| ^^ 

; ||v 29.80 32.80 j
^^^^^ 30.80

J. KURTH NEUCHATEL

LA MODE...

Les vestes sport
en toile, soie artificielle 4fi IE

I toutes teintes, depuis Fr. "¦ ¦ W
/ DE*COUPE IMPECCABLE V

j  SflVOiE-PETITPIERREs ». \
j  RUE DU SEYON \
I VOYEZ NOTRE VITRINE J

i Quand vous pensez à votre
p nouveau vêtement, pensez â

• ' Seyon 26 [

Rayon spécial de TAILLEURS
et MANTEAUX sur mesures, pour dames

A vendre par particulier :

TABLEAUX
Tœpffer, Alex. Calame, Dl-
day, Bocion, Chavanne,
Grlson, Castres père; mair-
chands s'abstenir. Ouénod,
11 avenue Weber, Genève.
Téléph. 5 46 91.

Si vous souff rez
des pieds, si vous

vous f atiguez
f acilement,

demandez des
conseils gratuits
les mercredis et

vendredis ;
pour les antres joursr

seulement
sur rendez-vous.

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

douleurs,
soulagement immédiat,

J. Kurth
Nenchâtel Seyon 3

La maison de confiance

AU BUCHERON
Ecluse 20 - Tél. 5 26 33

répare vite et bien
tous genres de meubles

PENSEZ-Y

PRÊTS
de Pr. 300.- à 1500.— ,
remboursement en 12 à
18 mensualités, très dis-
crets, sont accordés im-
médiatement à fonc-
tionnaire, employé, agri-
culteur et & toute per-
sonne solvable. Référen-
ces à Neuchâtel. Timbre-
réponse. Banque Golay
& Cle. Paix 4. Lausanne.

J BOIS SEC!
I BRUT OU FAÇONNÉ f
% EST LIVRÉ TOUT DE SUITE g
S AVEC LES NOUVEAUX BONS S

1 COMBE-VARIN S.A. i• •• BUREAUX : DRAIZES 50 Téléphone 5 22 32 •

Cordonnerie
A remettre au centre de

la ville, $vec machines et
outillage. Belle clientèle.
Prix : Fr. 1200. — . Ecrire
sous chiffre P 3212 Yv à
Publlcitas, Yverdon.

ROMIT
le moyen efficace et

moderne de
lutter contre les mites.

Incolore et inodore.
Une application suffit

pour trois ans
Romitez votre intérieur.

333Ï_Ë
w NEUCHATEL

____—¦— U llll l

A vendre un bon

POULAIN
d'un an et demi. S'adresser
à Humbert, Sauges-Saint-
Aubln, tél. 6 71 16.

Jeux de
FOOTBAL L
modernes, état de neuf , à
vendre à un prix très inté-
ressant. Facilité de pale-

-ment. — B. Ferrier, ler
Mars 6, tél. 5 25 12.

APDRE
un potager quatre trous
avec four émaillé blanc,
une petite chaise d'enfant
émailïée blanche, un petit
chalet boulonné recouvert
de tôle. Mme Fardel , che-
min des ^Liserons 12
(Fahys) .

M E U B L E S

An Bûcheron
Ecluse 20 TéL 5 26 33
La maison de confian-
ce vous donnera tou-
j ours et dans tou t ,

pleine satisfaction

J va Dn cfcoîx
lil _ ^ _ _ M r  toujours

J\ WjwÊL P1US beau

f 4/% V UT\ Des prix
// ^J toujours

<*̂  iSa__ raisonnables
"'VJ--M

POUR VOS BAS

*̂*1____________
l 9

Pet i t e  mach ine , g rands  services

^^T
^

__c & ^^'0  ̂ ï1® succès des machines à écrire Hermès Baby est dû
--p. 1k 

 ̂
O^ Tf j Pj s P  a *a qua»té de leur construction : précision, rapidité,

/̂ 'IWJv <>ve_ve<^\°̂  netteté de frappe et presque tous les avantages d'une
s£\ ô*** *' /' machine à écrire de bureau. L'expérience renommée des

sïZgf iïSk. <3^V UsineS .E" Paillard & C'9 s- A-r à Yverdon, maintient
S s /̂ f  V__  ̂ Hermès Baby en tête de la technique moderne.

%$? A. BOSS
xZr 11, Faubourg du Lac, Neuchâtel

\
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VÉLOS
& vendre. F. Bonardo fils,
Seyon 2. 

Avec 2 dl. de lait , vous
obtenez un « Yoghourt
Fermière », un délice,

chez

•PRISI
HOPITAL *tO
Dépositaire exclusif

*
V

BaiLlod f\

OCCASIONS
A vendre six chaises, une

table de salon, une armoire
à deux portes, deux por-
te-manteaux en bols. —
S'adresser à Mme Ansalonl,
faubourg du Lac 8.

Toute la gamme des
ACCORDÉONS

c Hohnar » et c Tell >, dia-
toniques et chromatiques.
Superbe diatonique Italien
de luxe < ScandaLll >. Plus
de 20 modèles différents.
Catalogues franco sur de-
mande. Ecole d'accordéon
M. Jeanneret, rue Matile 29,
tél. 6 14 66 

A vendre un

char à pont
à l'état de neuf , pont
4 m. 50x 1  m. 60, deux
échelettes (ou à échanger
contre char plus léger) . —
Adresser offres écrites à
J. N. 851 au bureau de la
Feuille d'avis.

LE BON
FROMAGE

chez

H. MAIRE
Rue Fleury 6 *

GUERRE aux

mites
avec

Romit
Insecticide

Lusam

DROGUERIE

S. Wenger
N E U C H A T E L

Seyon 18, Grand'Rue 9

BUFFETS
DE SERVICE 

^
O

depuis v Ŝ* _*F" M1 V̂Jrs^tf* _ V BUFFETS
> <* DE CUISINE

<_ DEPUIS
Fr. 65.-

Au même prix
qu'avant la guerre
60 o. les 10 pièces
les famsuses lames

de rasoir

RIGI-GOLD
de fabrication suisse

Au Sans Rival
Rayon de parfumerie

très bien assorti_¦__¦_________«

Villa familiale
à vendre dans lo<-a-
lité «lu Vignoble
neuchutelols. Voies
cle communications
à proximité. Cam-
pagne magnifique.
Conviendrait aussi
pour home d'en-
fants, maison de
convalescence, etc.
Transformation en
villa locative pos-
sible. ' Affaire ex-
ceptionnelle.

Tous renseigne-
ments à l'Etude du
notaire PABIS, a

, Colombier. Télé-
phone O 33 20.

Achat d'immeubles
On demande à acheter

Immeubles locatifs se trou-
vant à Neuch&tel ou dans
la banlieue. Adresser offres
écrites détaillées sous chif-
fres O. H. 751 au bureau
de la Feuille d'avis.

Maison rénovée
A VENDRE

de trois logements,
grange, écurie,
grand jardin pota-
ger, avec arbres
fruitiers ; rende-
ment brut 8 % en-
viron, dans village
agricole du Val-
de-Travers.

Ecrire sous chif-
fre T. S. 777 au bu-
reau de la Feuille
d'avis. 

BOULANGERIE-
EPICERIE

A vendre dans village in-
dustriel du Val-de-Travers,
un bâtiment situé au cen-
tre du village et compre-
nant bônlangerie et épice-
rie ainsi que trols loge-
ments. Entrée en jouissan-
ce au 30 avril 1944. Adres-
ser offres écrites à J. O.
827 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Entre mrdî et I h.
allez bouquiner et voir les
bricoles « Aux Occasions »,
A. Loup, place des Halles 13.

A vendre une

cuisinière à gaz
«Le Rêve», en émail, quatre
feux, deux fours, prix
avantageux. — S'adresser :
pharmacie Epancheurs.

A vendre deux
armoires

S une porte, teinte noyer,
185 x 80 X 62 cm-, prta :
î¥. 55.-.

Adresse : P. Franc, me-
inuiserie, Valangto.

Poussette
Je paie Jusqu'à 100 fr.

poussette moderne d'occa-
sion. — A. LOUP, place
des Halles 13. 

On cherche à acheter
d'occasion un

BATEAU
(loquette), même en mau-
vais état. Tél. 7 51 13.

On désire acheter un

pousse-pousse
d'occasion mais très pro-
pre et en bon état.

A la même adresse, on
vendrait grand et bon
BOIS DE LIT, ainsi qu'une
TABLE DE MALADE en
parfait état. — Demander
l'adresse du No 848 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Nous rachetons tous les

vieux disques
usés, même cassés, au plus
haut prix du Jour." Magasin
Hug et Cle, musique *.

J'achète
ménages complets aux meil-
leures conditions. Magasin
de meubles M. GUILLOD,
rue Fleury 10. Tél. 6 43 90.

Vieille argenterie
BIJOUX tîSAGfiS

PLATINE, OR et ARGENT

Pendules neuchateloise *
ancleiiaes. achetées au plus '

haut prix du Jour

H. VUILLE
Vis-à-vis du Temple dn bas
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LE NOUVEAU ET LE PLUS BEAU M_f_BSB__&Ei\ff lWM
FI LM MUSICAL DE LA GRANDE 1 |g É^T^

Zarah LEANDER ER£&tffl
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L'HISTOIRE ARDENTE ET PASSIONNÉE
D'UNE GRANDE ACTRrCE QUI SACRIFIA
SON PLUS GRAND AMOUR A SA CARRIÈRE

UN-EJ __5iiiJ-j i-j lj LEJ U V. ru__, iittttttittiitiiitiiiiiiiiitiiiittiiiiiiiiitHti i
ÉMOUVANTE, HUMAINE, I* AUJOURD'HUI, '§
CAPTIVANTE DE BOUT Ê dernier jour de I
EN BOUT, EMPREINTE - If I D _ _  I M I A =
DE GR

ST
EBx,

ET DE 
*- ¦*»«**• Partltlon t avec îNOBLESSE muslcale admirablement | Madelelne CABROLIl J
K *3* "?j,\-2SS? _,paï : et Fred Mac MURRAY EZARAH LEANDER, dont : .„__,.„„,_- i, , . . .4. : En technicolor :________________-_-_—_-_, la voix émeut et = »» _ _ _ _ _ _ , s1 hmilpvprsfi : Matinée à 15 heures .
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G. NENTH
LINOLEUM

Tél. 5 20 41

/ Oh, que ton linge J 
¦ ¦ i

^<£p» _J est éblouissant de j¦¦̂ ;' - ' '̂ SÊÊ_Ŵ i blancheur ! Com- aÊÈff c ^.
éÊW J ^ment est-ce poss ible w^Kft

•6___. «__ * f " 7 _ 7  ' _1 E- : ,-<<_«*•¦¦ ' ^fl^ _B:̂ ; :*̂ ~—-̂ y ra aujourd hm encore ?%* * Jl

( j  u'il est facile de laver avec Radion et comme le linge
^"^-devient beau blanc! C'est que l'action rapide de la so-
lution mousseuse du Radion lave tout consciencieusement
et à fond, et emporte toute trace de saleté du tissu.
Le linge devient éblouissait de blancheur, car Radion le
rend tout à fait propre. Un blanc plus blanc que le blanc
Radion n'existe pas. Pour la fabrication du Radion, il n'est
utilisé que de bonnes huiles et des matières premières
de qualité d'avant-guerre. Cela explique la remarquable
blancheur et la bonne odeur de la poudre du Radion.

Prix: 85 cts., y compris l'impôt et au moins S% de fistcrame,

'HsË^lP^llu ^
rix comParat'ï d'àvant-guerre 78cts.)

_____ _ _ ___ ' ' a__\_ _ B__L_? L ¦ 8 ____ _ __ ii i ffi ___ _W . _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  SJ ¦___ I B l>  ̂ «I_ _\ __ K' #lo__l__if OB__HI ______ 9H nn ____¦ ¦=¦
F  ̂___ ____ j_^̂ ^̂ ^ î̂ ^̂ ^̂ ^ »̂"r Ŵwr'H _H_ ___ _ffl_________ ra l'I WH _ alaM^Mlt,M
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W%$_ Pour tremper, la soude à blanchir 0M0 i

"̂ EXCURSIOHg^

§ ENGELBERG Hôtel Schweizerhof g
O près Lucerne (1050 m.s.m.). Hôtel pour familles, O
O avec piscine, eau courante dans toutes les cham- O
O bres. Excellente cuisine, tennis gratuit, jardin. Q
O Prix de pension à partir de Fr. 12.—. Demandez t>
9 prospectus. — E. Obrecht-Meier, propriétaire, g
OOOOOOOOOOOOOOO0OO G00O00OOOOOOO0OO

A enlever tout de suite

AGEN CEMENT
DE M A G A S I N
comprenant : banques avec tiroirs, pupitres, caisse
entourage de verre, vitrines avec glace, supports
à confection, grande armoire à rayons avec sup-
ports. Beau mobilier de chêne en excellent état.
OUVERTURE DE LA VENTE VENDREDI MATIN

AU MAGASIN, RUE SAINT-HONORÉ 10

___,„ ---.„ ̂ -g-—-—ziJS&L&Âh***̂ . ^n
f ,* ^̂ 3_ _ _ _ S

¦̂* _sÊ_ _  ' ___t

**' ¦_'.' 'j t&.\ ĵ

dméé€A
AIDEZ VOS COMPATRIOTES

RAPATRIÉS!
BUREAU CENTRAL DU SECOURS POUR LES RAPATRIÉS

1. ¦ CH
^

os
"̂a

Est-il possible d'éviter la chute prématurée \I de vos cheveux ou d'y remédier ?
Uns élève diplOmée de l'Institut Pasche, soins du

• CUIR CHEVELU Jde Vevey, vous renseignera gratuitement chez li
é̂ X g. 9, Clos-Brochet

I #r / >____ __ TéL 532 91
_/ 1__SBT_« _ < ou 7, Saint-Maurice

où vous trouverez également tous les
3»" PRODUITS PASCHE ***, \(Sur demande, on se rend à domicile) g

RESTEZ JEUNE , MADAME
Demandez les conditions pour

SOINS DE BEAUTÉ
¦B___BSB__E3_SB&_______B__B3_-___

Bouteilles
commerciales 90 sortes,
dhanupenolseis, ftos _uEitte_,
en bon état, petite futaille.

Maison
GERBER & SCHÛRCH

Cave :
Passage Max-Meuron 4

Tél. 5 17 66
Vente - Achat - Echange

On se rend à domicile.

A vendre une

FANEUSE
d'occasion. S'adresser à M.
Miéville, ferme de Châtil-
lon s/Bevalx, téléph. 6 62 75.

Pas de provision de course...
SANS UNE BOITE DE NOS DÉLICIEUX PÂTÉS DE FOIE TRUFFÉS

"h linifc.
Etiquette rouge, Fr. 1.05 - En vente partout

FABRIQUE DE CONSERVES ISCHY
LES TUILERIES/GRANDSON

*

/ S
nf ViP 0. THÉÂTRE

DEUX GRANDS FILMS A HAUTE TENSION :

# La femme et le monstre
FILM POLICIER D'ÉPOUVANTE M?f„S!!,lsïœAS_s

• Le contrebandier de Llano I
FILM D'AVENTURES DU FAR-WEST |

AUJOURD'HUI à 20 h. 30, dernière de |
En surveillance spéciale, avec George RAFT iV /

-̂ _ ^̂ ^̂m^ _̂_ ^^^W>r 
' .1mmzm wmWImvi%t

^̂ P âl Îé lAPINS __M_ «̂W oonsultez la bourse dos produits agricoles *""̂ ^ __H Cpetltss annonces classées^ du H

V SiMmSè/mu-nd J
Paraît chaque vendredi. En vente dans les kiosques (30 c. le numéro) ou
demandez un numéro spécimen gratuit à l'Administration du «Sillon Romand»,

.Valentin 4, Lausanne 44.

LE RENDEZ-VOUS DES LECTRICES

La coiffure, la façon d'arranger ses che-
veux, a dans le domaine de la mode et
de l'esthétique une importance capitale.
C'est un élément essentiel de la silhouette,
et une précieuse parure. La coiffure con-
tribue grandement à créer le type, la per-
sonnalité. Un changement de coiffure peut
être plus important encore qu'une nou-
velle robe ou un nouveau maquillage.
Une différence frappante entre les élé-
gantes d'autrefois, et celles de l'époque
actuelle se trouve dans le fait que les
coiffures anciennes, quoique très variées,
se faisaient toujours avec des cheveux
longs. Il était scandaleux qu'une femme
se coupât les cheveux. Et pourtant, au-
jourd 'hui, peu d'entre nous voudraient
s'encombrer des lourdes tresses, des chi-
gnons épais d'autrefois. Qui donc nous
a permis cet affranchissement ?

En consultant nos documents, nous avons
trouvé quelques lignes où se découvre
le franc, le lumineux sourire et la joie
de vivre d'une femme que sa jeunesse
ardente nous rend proche et sympathique.

En 1916, Irène Castle portait depuis
quatre ans sa célébrité. Elle avait 23 ans,
se trouvait à Paris, avec son mari, Ver-
non Castle. Un petit comique anglais
d'opérettes et une excellente danseuse. Au
« Café de Paris » où ils se sont rendus
une dernière fois, « en clients », ils sont
reconnus par un prince russe qui leur de-
mande de danser. Irène et Vernon sentent
qu'ils ne peuvent exécuter leur numéro
de parade, si jalousement, minutieuse-
ment préparé. De leur exhibition, ils ne
garderont que la précision, le staccato,
le rythme. En cette minute, la danse
moderne vient de naître.

Après quelques mois , d'un triomphe
doré, où ils sont invités partout, les
Castle rentrent à New-York, dictateurs
encore puérils mais souverains.

lii-bas, ce n'est pas la danse qu'ils
transforment, c'est toute la vie. Jusquc-lâ,
on restait sur sa chaise, buté par l'ennui,
enseveli de médisance. On vivait « lente-
ment », on danse désormais. Dans les res-
taurants, dans les bars, les hôtels, la nuit,
le jour, on danse. Rockefellcr prend des
leçons de tango. La fille de Pierpont Mor-
gan brille dans le one step. Mac Murray
et Rudolf Valentine, débutant Inconnu,
sont engagés comme premiers danseurs.
Le nom d'Irène et de Vernon s'étale cn
lettres de feu, ils possèdent un restau-
rant, un club de nuit , un théâtre, un pe-
tit palais a New-York, ils gagnent plus de
6000 dollars par semaine. On connaît les
goûts d'Irène, on copie ses robes simples
et ajustées. La guerre éclate, on danse
encore.

Un seul événement arrête Irène dans
son tourbillon, stoppe le bal géant de la

haute société américaine: une crise d'ap-
pendicite qui la conduit à l'hôpital.

Dès son entrée là-bas, la pensée qu'une
Infirmière, une inconnue, une indifférente,
maladroite peut-être, devra peigner sa
chevelure devient insupportable à cette
nerveuse.

Elle en rêve pendant vingt-quatre heu-
res. Au bout de ce temps, suspendue entre
le sommeil et le rêve, un vieux souvenir
rôde autour d'elle, comme un ami d'en-
fance: l'année de ses quinze ans, l'été fut
particulièrement brûlant, un été à griller
l'herbe et les arbres sur place. Entre deux
cours Ae son collège, elle disposait de
quarante minutes pendant lesquelles elle
courait nager dans la piscine la plus pro-
che. Mais le bain mouillait ses cheveux,
la laissait ensuite sous les railleries de ses
camarades comme un petit chien battu
par la pluie. Elle eut l'Idée de les couper
pour les faire repousser aux temps froids.
Longtemps Irène garda comme une sur-
prise toujours neuve le souvenir de sa tête
allégée, de ses cheveux soudain sans
poids, de sa nuque libre. Et sur son lit de
malade, _e souvenir de cette fraîcheur
bienfaisante lui revenait, l'obsédait, lui
paraissait ' tout d'un coup plus nécessaire
que l'eau vive, que le fruit cueilli sur sa
branche. Le lendemain, devant l'Infirmière
scandalisée par ce caprice baroque de
grande vedette, on lui coupait de nou-
veau les cheveux.

Elle fit sa rentrée trois semaines plus
tard, devant un public engoué d'elle, de
l'amour Indulgent, aveugle, déraisonnable
des gens qui se retrouvent après l'absence.

On vit son visage amaigri, où la con-
valescence mettait des reflets roses, et
cette crinière inconnue, vivante, dansante.
Ce fut une rafale d'enthousiasme. La nou-
velle coiffure était lancée. Dès le lende-
main, on la copiait...

Ensuite, qu'Irène fût veuve à vingt-
quatre ans, son mari ayant été tué sur le
front français, remariée deux fois, mil-
lionnaire, mère d'une fille ravissante aux
cheveux coupés, et toujours belle à qua-
rante-quatre ans, tout cela n'a plus au-
cune importance. Aux quatre coins du
monde, elle a changé la coiffure, et peut-
être l'humeur et le sentiment d'indépen-
dance des femmes. PASCALE

Pour les jours frais
Ensemble de fin lainage. Le manteau
bord à bord est orné d'une bande du
même tissu que la blouse-tunique, et le
chapeau est également fait en deux des
tons fondamentaux de l'ensemble. Dans
sa sobriété, cette tenue, par ces détails,

est très élégante.

CELLE QUI LANÇA LA MODE
DES CHEVEUX COURTS

: «\(_r R.-M. (ornai
! M^^» NEUCHATEL
' ̂ » Seyon 3, ler étage

TéL 5 3815

JS§» R OSE Cuyol - Epancheurs 2, Neuchâtel

J CN CORSET de qualité I
f;L. -l CN CORSET oui vous dure
. J ON CORSET qui vous donne
; ¦: :.¦" ; satisfaction 1

,;. I 5'achète chez nous I

| | 6 % Timbres â. E. N. et J.

Pour une permanente durable
et une belle teinture

I Prenez rendez-vous
au salon de coiffure

Jx. dtzss
Saint-Honoré 14 — Tél. 5 41 91

A LA BELETTE
Spycher & Boëx

Lingerie pour dames
Chemises de nuit - Combinaisons

Parures deux pièces
i

_fe. __________ ___ ? _%_  >fcv _A_ A

_r^" fx. f̂ ^ ^r^Qr^py ^^yp ^p

Mesdames, n'achetez pas de
CEINTURES OU DE SOUTIEN-GORGE

sans le conseil précieux de
Mme Havlicek - Ducommun

Spécialité de corsets
Rue du Seyon - Téléphone 5 29 69Timbres E.N. & J. 5 %

Les idées de Maryvonne

Il y a pe u de temp s, Madame, vous
avez écrit à un fabricant de produits
de beauté : « Monsieur X., si j' avais
connu vos produits, j e n'aurais pas une
aussi sale gueule... s Le mot est franc
et même raide ; comme il est de vous,
j e p uis le rep roduire sans risquer de
vous choquer.

Lorsque j' ai lu cette réflexion dépour-
vue, certes, de toute coquetterie et de
toute illusion, j e me suis demandé, Mas-
dame, les deux choses que voici : 1)
i Est-il certain que les produits X .  au-
raient changé votre asp ect physique ?
et, 2) « La chose eût-elle été souhaitable,
eût-elle donné à vos admirateurs plus
qu'Us ne trouvent et mieux qu'ils ne
voient lorsque vous apparaissez f »

Et, Madame, j' ai rép ondu en mon f or
intérieur par la négative à ces deux
questions. En effet , les crèmes, poudres
et fards X .  auraien t-ils apporté plus de
vivacité et^de malice à votre regard pé-
tillant, phis d'ironie savamment mas-
quée à votre sourire, plus d' esprit à vos
lèvres ? Non. Par voie de conséquence,
vos admirateurs ne goûteraient pas avec
plu s d'agrément la mobilité extrême de
vos traits ; ces derniers — vous l'avez
dit avec rudesse, — ne sont ni classi-
quement beaux, ni remarquablement ré-
guliers. Certes, Madame, nulle de nous
ne s'en plaindra et aucune des specta-
trices qui vous regardent avec plaisir
dans les f i lm s ou vous écoutent avec
joi e au micro, ne songe à critiquer la
form e de votre nez, la petitesse de vos
y eux, la platitude caractéristique et si
p articulière, de votre coiffur e.

Ainsi, Madame, ne regrettez po int
d'avoir dû, au temp s p assé, vivre etjou er, plaire et amuser, faire rire etdélasser, sans avoir recours à des pro -duits de beauté. Votre art et «os ta-lents, votre mimique et vos jeux de phy -sionomie n'en ont nul besoin et votre...disons votre visage cent p our' cent na-ture nous p laît sans artifices.

Croyez-en, Madame, vos nombreuses
admiratrices : rares et d'autant plus re-marquables sont les artistes qui, pour
se fair e apprécier, peuven t se passerd'un atout indispensable à d'autres : labeauté ou la joliess e du visage 1

Lettre à Pauline Carton

Ed. DUCOMMUN
OFFICE

ELECTROTECHNIQUE
Place des Halles 8

Cuisinières
électriques
DEVIS D'INSTALLATION

SANS ENGAGEMENT

Les jeunes
sur le point
de se mettre
en ménage...
ont tout intérêt à faire
l'acquisition de la bat-
terie de cuisine ainsi
que du potager à bols,
ou à gaz, auprès d'une
maison qui est à la
hauteur de sa tâche. —
Ils n'hésiteront donc
pas à visiter la maison
BECK & Cle, à Peseux,
renommée par ses prix

avantageux.
Maison fondée en 1921

V. J
Beaux porcs

de trois mois. Jean. Dardel,
Colombier.

Meilleurs outils
moins de peine

plus beau
résultat

Baillod s.R.



(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Tous deux nous espérons fermement
qu'à une date peu lointaine, nous se-
rons peut-être à même d'accomplir ce
que noug avons cherché depuis si long-
temps, soit une réunion avec le maré-
chal Staline et si possible avec le géné-
ralissime Tchang Kaï Chek.

La solidarité des nations unies
Entre temps, nous faisons de notre

mieux pour maintenir l'association la
plus étroite, à tous les niveaux, entre
toutes les autori tés de tous les pays en-
gagés dang la direction active de la
guerre.

Il ne saurait y avoir d'exemple meilleur
et plus encourageant des fruits de nos
consultations que la campagne en Afri-
que du nord qui vient de se terminer si
favorablement.
Les péripéties de la campagne
d'Afrique

Un matin de Juin dernier, alors que Je
me trouvais Ici, le président me remit
une feuille qui contenait la nouvelle
absolument inattendue de la chute de
Tobrouk et de la reddition , dans des
circonstances inexpliquées, de sa garni-
son forte de 25,000 hommes. Ce fut pour
mol, en vérité, une heure sombre et
amère, mais Je n'oublierai Jamais la
vraie camaraderie dont firent preuve à
mon égard et à l'égard de ceux qui
étaient avec mol, nos amis américains.
Leur seule pensée fut de trouver les
moyens de rétablir la situation.

Et pas un seul instant, ils ne mirent
en doute la résolution ou les qualités
combattlves des troupes. Des centaines
de chars « Sherman » furent enlevés aux
divisions américaines et envoyés avec la
plus grande rapidité en Egypte par le
cap de Bonne-Espérance. A pareille épo-
que — en Juin 1942 — nous avons com-
mencé l'étude qui a abouti au mémora-
ble débarquement américain et britanni-
que en Afrique du nord française. Nous
avons là certainement un exemple très
encourageant de ce qui peut être accom-
pli par les Britanniques et les Américains
travaillant ensemble la main dans la
main.

L'histoire acclamera cette entreprise
comme un exemple classique de la façon
de faire la guerre. Nous avons employé
l'arme maritime, celle oii nous étions le
plus fort, pour attaquer l'ennemi au mo-
ment et au point que nous avions choi-
sis. En dépit de l'immensité des plans à
établir, des milliers de personnes qu'il
fallut informer, le secret fut gardé. Nous
avons placé l'ennemi devant une situa-
tion oii 11 devait perdre des territoires
stratégiques précieux, ou se battre dans
des conditions les plus onéreuses pour
lui.

Le bénéfice de la campagne
nord-airicaine

M. Churchill poursuit :
Nous avons rallié à nos côtés des for-

ces françaises qui sont déjà des unités
courageuses et qui deviendront une puis-
sante armée sous le commandement du
vaillant général Glraud. Nous nous
sommes assurés des bases d'où des
attaques peuvent être et seront déclen-
chées par notre puissance aérienne con-
tre la totalité de l'Italie avec des résul-
tats que personne ne peut évaluer, mais
qui doivent être très avantageux pour
nos affaires.

Nous avons, dans la situation tendue
et gênée de notre marine marchande,
réalisé une économie valant plusieurs
centaines de grands vaisseaux. Nous avons
porté à l'ennemi un coup qui est égal

à celui qui lui fut porté à Stalingrad et
qui est des plus stimulants pour notre
allié russe.

Il me faut bien admettre qu'en Afri-
que du nord , nous avons fait mieux que
nous pensions pouvoir le faire. L'inatten-

«du vint à l'aide des plans et multiplia
les résultats. Pour cela, nous avons à re-
mercier l'Intuition du caporal Hitler

Nous .avons détruit ou capturé
beaucofip plus d'un quart de million des
meilleures troupes de l'ennemi ainsi que
des masses énormes de matériel qui tou-
tes avaient été transportées en Afrique
après avoir payé une lourde rançon aux
sous-marins britanniques et aux avions
anglais et américains. Personne ne pou-
vait compter sur de telles folies qui nous
donnèrent un bonus appréciable après
qu'un plein dividende eût été gagné. A
l'époque où nous avons projeté cette
grande opération, nous espérions être
maîtres de la Tunisie avant même la fin
de l'année dernière. Mais la blessure que
nous avons infligée à l'ennemi, physique
et psychologique, et l'entraînement que
nos troupes ont acquis a la dure école de
la guerre sont, des avantages qui dépas-
sent de beaucoup tout ce qui était en
notre pouvoir de projeter. L'usine de
mensonges allemande explique avec vo-
lubilité combien est précieux le temps
acheté par la perte de ses grandes armées.
Nos ennemis ne doivent pas s'illusion-
ner. D'autres opérations, qui se déroule-
ront au moment voulu, n'ont en aucune
façon été retardées par les combats de
Tunisie. .'
La guerre africaine est terminée

Monsieur le président, la guerre afri-
caine est terminée. L'empire africain de
Mussolini et la stratégie du caporal Hitler
ont également failli. Il est Intéressant de
compter ce que ces actes ont coûté à ces
deux hommes de malheur et à ceux qui
furent leurs Instruments ou leurs dupes.
L'empereur d'Abyssinle siège de nouveau
sur son trône d'où il fut chassé par les
gaz toxiques de Mussolini. Tous les vas-

tes territoires de Madagascar au Maroc,
du Caire à Casablanca, d'Aden à Dakar
sont sous le contrôle britannique, améri-
cain ou français. Un continent au moins
a été purifié et purgé & tout Jamais de la
tyrannie fasciste ou nationale-socialiste.

Les pertes de l'ennemi
Les excursions africaines des deux dic-

tateurs ont coûté à leurs pays en tués et
en prisonniers 950,000 soldats. De plus,
presque 2,400,000 tonnes brutes de ma-
rine marchande ont été coulées et pres-
que 8000 avions ont été détruits.' Ces deux
chiffres ne comprennent pas un grand
nombre de navires et d'avions endomma-
gés. Six mille deux cents canons, 2550
chars et 70,000 camions ont été perdus
par l'Axe. Telles sont les pertes de l'en-
nemi au .cours de ces trols années de
guerre. Et maintenant que les opérations
sont terminées, qu'en est-il de l'orgueil-
leuse armée allemande î L'orgueilleuse
armée allemande a, une fols de plus,
prduvé la véracité du dicton ; « Le Hun
est à votre gorge ou à vos pieds. »

C'est un point qui peut avoir de ïïn _
fluence sur l'avenir mais, quant à nous,
nous pouvons dire que nous sommes ar-~
rlvés à une étape de la guerre. Nous pou-
vons dire qu'un continent est racheté.
La campagne nord-ouest de l'Afrique et
particulièrement son couronnement tuni-
sien, constituent le plus bel exemple Ja-
mais vu de la coopération des troupes de
trols pays différents.

L'aide à la Russie
De grands travaux nous attendent non

seulement dans la sphère européenne,
mais aussi dans celle du Pacifique et des
Indes. Le président, mol-même et les
états-majors combinés sont réunis Ici
pour que ces travaux soient bien conçus,
entrepris sans perdre un Jour. Nous ne
devons pas oublier un seul instant que
le principal fardeau de la guerre sur terre
est porté par les armées russes. H se peut
qu'une nouvelle épreuve de force entre
les armées allemandes et russes soit sur
le point de se produire. La Russie a déjà
infligé des blessures à l'organisme mili-
taire allemand qui, en fin de compte, se-
ront mortelles, mais il y a peu de doute
qu'Hitler réserve son coup suprême de
Joueur pour la troisième tentative afin
de briser les forces armées de cette puis-

sante nation qu'il a déjà attaquée deux
fols en vain. H n'y réussira pas. Nous
devons faire tout ce qui est en notre
pouvoir pour alléger le poids qui pèse sur
la Bussie en 1943.

Les Alliés gagneront la guerre
Je n'ai pas l'intention de suggérer que

la guerre est gagnée et qu'elle sera bien-
tôt terminée. Ce dont je suis certain,
c'est qu'elle sera gagnée par nous. Com-
ment et quand ? On ne peut le prévoir,
encore moins le prédire. U nous incombe
de nous interroger nous-mêmes, de ten-

*dre nos muscles, de nous entendre pour
ne pas permettre une modification de la
situation maintenant favorable à la fois
contre le Japon et contre Hitler.

SI nous désirons abréger le massacre et
les ruines que cette guerre étend à tant
de pays et auxquels nous devons nous-
mêmes apporter une part si pénible de
souffrances et de sacrifices, nous ne pou-
vons pas détendre une seule fibre de
notre être ou tolérer la moindre petite
diminution de notre effort. L'ennemi est
toujours orgueilleux et puissant, n est
difficile de l'atteindre et il possède en-
core des armées énormes, d'immenses res-
sources et des territoires stratégiques pré-
cieux. La guerre est pleine de mystères et
de surprises. Un faux pas, une mauvaise
orientation de notre effort stratégique,
une discorde ou une lassitude chez les
Alliés pourraient donner à l'ennemi com-
mun le pouvoir de nous mettre en face
de faits nouveaux et hideux.

Nous devons nous méfier - de tous les
propos, si attrayants soient-ils, et de tou-
tes les tendances qui pourraient détour-
ner nos esprits , ct nos énergies de l'ob-
jectif suprême, de la victoire générale des
nations unies.

L'expoié de N. Churchill au Congrès

Wonvelles économiques et Unancières
BOURSE DE NEUCHATEL

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 18 mal 19 mai

Banque nationale .... 700.— d 700.— d
Crédit fonc. neuchât. 630.— 628.— d
La Neuchateloise .... 514.— d 610.— d
Câbles élect. Cortaillod 3050.— d 3050.— d
Ind. cuprique, Fribourg 1600.— d 1600.— d
Ed Dubled & Cle .... 502.— d 605.— d
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Tramways, Neuchâtel 490.— o 485.— o
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Etat Neuchât. 2V _ 1932 95.— 94.75
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3_-4% Déf. nat. 1940 104.50 % 104.66 %
3_ o/o Empr. féd. 1941 101.75 % 101.90 %
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-
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Lonza 885.— d 881.— d
Nestlé 948.- 947.- d
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Stand. OU Cy of N. J. 243.- 245.-
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Hlsp. am. de electrlc. 1263.— 1270.—
Italo-argent. de électr. 164.— 164.—
Royal DutCh 466.— d 469.—

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 18 mal 19 mal

3%% Ch. Fco-Suisse 520.- o 615.- d
3% Ch. Jougne - Eclép. 480.— 480.—
3% Genevois à lots .. 132.— 132.—

ACTIONS
Sté finano. ltalo-sulsse 61.— 60.— d
Sté gén. p. l'Ind. élect. 158.- o ISS.— d
Sté fin. franco-suisse 70.— 70.— d
Am. europ. secur. ord. 51.50 51.75
Am. europ. secur. prlv. 387.— 387.—
Aramayo 49.— 49.26
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BOURSE DE BALE
ACTIONS 18 mal 19 mal

Banque commère. Bâle 273.— 274.—
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BOURSE DE LAUSANNE
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Câbles de Cossonay .. 2000. — o 2000.— o
Chaux et ciments S. r. 580.— d 590.—

BOURSE DE LYON
17 mal 18 mal

3% Rente perp. 95.50 95.75
Crédit lyonnais 3700.— 3665.—
Péchlney 5450.— 5200.—
Rhône Poulenc 3990.— 3810.—
Kuhlmann 248S.— 2406.—

BOURSE DE NEW-YORK
17 mal 18 mal

Allled Chemical & Dye 158.50 159.—
American Tel & Teleg 151.38 151.50
American Tobacco cB» 55.12 65.25
Consolidated Edison.. 20.— 20.12
Du Pont de Nemours 149.— 151.50
General Motors 51.62 52.38
rJnited States Steel .. 54.62 55.50
WoolWOrth 37.38 37.26

BILLETS DE BANQUE ÉTRANGERS
ET OR (Cours indicatifs)

Dem. Offre
France (gr. c.) .. 1.80 2.— pai Ffrs. 100

» (p. c.) .. 1.80 2.— » j, »
Italie (gr. c.) ' .. 2.50 2.80 _¦ Lit 100

> (Lit. 10) .. 2.80 3.10 » » ' »
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Angleterre (gr. c.) 10.80 11.20 > £ 1.-/.
Or (Suisse) 30.50 —.— _¦ Fr.20. —
Cours communiqués par le Crédit suisse

Neuchâtel

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 3
EDMOND ROMAZ1ÊRES

le voyageur qui a vu tous les lieux
qu'il décrit

On aurait pu reprocher à ce visage
attirant _ proéminence des po_nmet-«
tes, mais par ailleurs, la coupe du ,
nez était si correcte , la haute lèvre
si pure, la bouche si bien dessinée,
qu 'on oubliait ce léger défaut. Eu
somme une fort jolie personne, mais
qui devait rudement bien savoir ce
qu'elle voulait. Son décolleté se ca-
chait sous un tulle recouvert de des-
sins en 'paUiettes d'acier, confection-
né dans la Haute-Egypte.

Elle leva la tête, Vincent put mieux
voir la couleur des prunelles ; d'un
bleu d'agate troublé par le violet ,
qu'on découvre au fond des vagues,
les jours où le mistral bouleverse la
Méditerranée.

La jeune femme passa la main sur
ses cheveux, du front jusqu'au som-
met du crâne, en tenant les doigts

réunis deux . par deux, sans doute
pour ne pas déranger l'harmonie de
sa raie impeccable... Puis, la main
retomba.

Instinctivement, le détective suivait
la ligne du regard. S'adressait-il à
quelqu'un ?... Tournant la tête, il
put voir, derrière la haie, une main
d'homme, très blanche , qui caressait
une chevelure courte, assez claire.

Et cette main , en répétant le geste,
avait les doigts réunis deux par
deux.

— Etrange, pensa-t-il. Prescott au-
rait-il raison ?... Ce pays jouira it-il
d'une paix moins générale que je le
croyais ?

Il se gourmanda aussitôt. Il de-
vrait se méfier de la déformation
professionnelle.

En l'occurrence, il ne s'agissait que
d'un mystère d'amour et ceci, par
définition , ne devrait jamais tour-
ner au tragique.

Il n 'écoutait pas la diatribe de Gué-
méné4 à propos des milliers de cir-
culaires qui joncha ient le boulevard
Hauissmann, à son dernier voya-ge.
On appelait ça la «Grande Quinzaine»
de cette artère 1... 11 en était écœuré...

Sir Herbert revenait.
— C'est arrangé. Vous dînez au

« Sémiramis'»... Smoking, naturelle-
ment. Vous êtes venu en voiture ?...

— Jamais de ia vie !... J'aime voir
le peuple, le coudoyer. J'ai pris le

tramway. Il appartient du reste à
une société belge prospère, dont je
possède quelques actions. Je me de-
vais de contribuer au dividende...

— Je vous ramènerai au Caire.
D'un geste discret, Crapotte dési-

gna le balcon.
— Connaissez-vous cette dame ? in-

terrogea-t-il à mi-voix.
Prescott levé, les yeux et répondit :
— C'est justement lady Evelyn Val-

done-Hurlaese... La sœur de lord
Berrington.

Le Pharaon recommence
à montrer de l'humeur

— Vous parliez tout à l'heure de
Momtfreid , reprit Vincent Crapotte.
Où l'avez-vous rencontré ?

— Dans la mer Rouge. Je faisais
une croisière, sur Je yacht d'un de
mes amis.

— Une belle vie d'aventures... mur-
mura le détective, rêveur.

— Evidemment, susurra Guéméné.
Un peu plus passionnante que de' rentrer chaque soir, par l'autobus,
dans une banlieue morne et sale,
dont les pauvres jardins cachent der-
rière des tôles leurs trois fusains et
leur lierre cancéreux. J'ai beaucoup
voyagé, Dieu merci ! Jamais je ne vis
chose plus décevante, plus vieillis-
sante, que la façon de bâtir, dans la
ceinture parisienne.

— Je suis de votre avis, accor-
da Prescott. Ceci n'est pas fréquent ,
car vous savez combien j'aime la
France, Paris, en particulier, la Butte
par-dessus tout. Mais je préfère un
village en pisé, dans le désert, à vos
lotissements prônés sur les affiches.

Il consulta son chronomètre et
ajouta :

— Il est temps de rentrer... Voulez-
vous que nous fassions d'abord le
tour des jardins, derrière l'hôtel ?

— Volontiers.
Us se levèrent . .Vincent tourna la

tête vers la placé. Lady Evelyn était
encore au balcon. Il suivit Prescott
et Guéméné qui discuta ient les mé-
rites concurrents de Montmartre et
de Montparnasse. Privée de soleil,
la pyramide prenait un ton bistre
qui accusait ses meurtrissures.

Au moment où le Français rejoi-
gnait ses compagnons, il tourna la
tête vers la route, qu 'il dominait par-
dessus la baie. Près d'elle, il y avait
un groupe de trois Arabes, en lon-
gues robes, cyclamen et amarante ; et
l'un de ces indigènes venait de les
désigner de la main, en parlant aux
deux autres. Crapotte n'avait pu se
tromper. Aussitôt après, d'un geste
machinal, l'individu porta la main
gauche à sa coiffure et l' y promena
de bas en haut, les doigts réunis
deux par deux.

Vincent en demeura éberlué... Coïn-

cidence ?... Signal ?... S'illusionnait-
il ? Venait-il , sans le vouloir, do
heurter de front un mystère, quand
il cherchait le repos ?

Le hasard, ce dieu railleur, allait-
il le contraindre à travailler, à se
lancer dans une nouvelle bataille ?..

Prescott avait-il dit vrai, en pré-
tendant que l'Egypte n'était pas le
pays de la paix bienfaisante, du cal-
me plat ?...

— Non ! Non ! murmura-t-il. Chas-
sons ces idées... Regardons. Je suis
ici pour la seule joie de mes yeux.

Us avaient contourné l'hôtel. En-
tre les courts de tennis, s'étalaient les
plates-bandes de capucines, les cul-
tures de pois de senteur destinés
aux tables de la salle à manger. A
travers une haie d'acacias et de ta-
maris, tel l ement légère qu 'on l'au-
rai t cru e fuligineuse, s'aperceva it la
plaine insolemment verte. A l'extrê-
me limite de l'irrigation, cette fertilité
cédait le pas au sable ,mort, entou-
rant un hameau de cubes roses. Au
delà, des abricotiers en fleurs, une li-
gnée de palmiers, lointaine et grise,
cachait la ville.

— C'est beau , n'est-ce pas ? ques-
tionna Prescott.

— A en perdre la parole, répondit
Vincent.

Mais il n était pas revenu à la rou-
te, qu'il ne pensait déjà plus au jar-
din. H revoyait la belle main de

lady Evelyn caressant ses cheveux ;
la large séparation entre le .médius
et l'annulaire... Ce geste répété par
un homme qui semblait blond... puis
par un Arabe qui venait de les dé-
signer à ses camarades, et qui ne
caressait que le feutre rouge de son
tarbouch.

— Que se passe-t-il? Pourquoi cette
lady Valdone-Hu_ .ease?... La sœur
de lord Berrington , avec qui elle ne
peut s'entendre?... Oui. Pourquoi?...
Et pourquoi ce bicot nous montrait-
il? D'abord , s'agissait-il de Prescott,
ou de Guéméné? Pas de moi, à coup
sûr, pauvre inconnu, à peine débar-
qué dans ce pays et qui m'efforce de
passer inaperçu...

Sir Herbert atteignait sa torpédo
beige à long capot rehaussé de nickel.

Le chauffeur arabe ouvrit les por-
tières et lui laissa le volant.

Il conduisait vite. Le couchant éten-
dait sur la moitié du ciel sa royauté
quotidienne. La lumière fauve passait
sur les maisons de boue, dont les
oripaux coloriaient les terrasses, et
sur les plaques de désert dissémi-
nées entre les cultures. Gizeh arriva
rapidement, fit défiler des villas que
les pfantes fleuries envahissaient
jusqu'aux étages. La voiture traversa
le pont de Kars-en-Nil, stoppa devant
le « Sémiramis »

(A suivre.)

LA VENGEANCE
DES OMBRES

Société de crémation
de Neuchâtel-Ville

Nos sociétaires et le public
sont informés que le secrétariat ,
la caisse et l'administration du
crématoire sont transférés au
domicile du caissier: rue Louis-
Favre 13, 2me, à Neuchâtel.
Téléphone 5 42 90. é

LAIT MATERNEL OU LAIT 6UIG0Z
L'alimentation la plus simple et la plus
économique, parce que c'est la plus sûre.
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Lait de la Gruyère en poudre.

En vente dans les pharmacies et drogueries.
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Les opérations à l'est

MOSCOU, 19 (Exchange). — Après
l'échec des contre-attaques allemandes
près de Novorossisk et à l'embouchure
du Kouban , les Eusses ont repris l'ini-
tiative des opérations dans ces deux
secteurs du front de l'est et oflt réussi
à réaliser*das gains de terrain lents
mais systématiques depuis mercredi
matin. Le général Maslenikov opère au
moyen de nombreuses petites forma-
tions de ohoc, conformément aux exi-
gences du terrain.

Dans la nuit de mardi à mercredi, les
Allemands ont à nouveau essuyé de
lourdes pertes en tentant également de
franchir le cours inférieur du Donetz
au moyen de bateaux et de radeaux.
Les embarcations ennemies furent dé-
couvertes peu après Avoir quitté la rive
du fleuve occupée par les troupes de
l'Axe. Dès que celles-ci eurent parcouru
la moitié du trajet, elles furent prises
sous un . intense feu d'artillerie russe.
Plus de la moitié des embarcations ont
conlé aussitôt ; oe qui en restait re-
broussa vivement chemin, vers les po-
sitions de départ.

M. Davies à Moscou
MOSCOU, 19 (Keuter). — M. Davies,

envoyé spécial de M. Eoosevelt, qui est
porteur d'une lettre personnelle du pré-
sident à M. Staline, est arrivé à l'aéro-
port de Moscou, mercredi, à 17 heures.

Attaques russes
dans te secteur sud

Cinémas
Théâtre: 20 h. 30, En surveillance spé-

ciale.
Rex: 1S h. et 20 h. 30, La 8me femme de

Gary Cooper !
Studio: 15 h. et 20 h. 30, Virginia.
Apollo: 15 h. et 20 h. 30, Le secret des

Mormons.
Palace: 15 h. et 20 h. 30, Là, où nous

servons.
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Carnet du jour

LONDRES, 19 .Reuter). — Le Q. O. de
la France combattante annonee :

Kéuni le 17 mai, sous la présidence
de Félix Gouin, le groupe des parle-
mentaires adhérant à la France com-
battante a adopté à l'unanimité l'ordre
du jour suivant :

Le groupe parlementaire, convaincu
d'être l'interprète de l'ensemble de l'opi-
nion républicaine et de l'unanimité de la
résistance française , demande la mise en
Jugement immédiate de l'ancien ministre
de l'intérieur Pucheu. Le groupe signale
que c'est à Pucheu que l'on doit l'institu-
tion des tribunaux spéciaux chargés de Ju-
ger en dehors de toute garantie légale les
adversaires de la politique de Vldhy. Il
rappelle à cet égard que c'est le tribunal
spécial de Paris qui condamna et mort et
fit exécuter, au mépris de toute Justice,
Jean Cattela, député de la Somme. C'est
le tribunal spécial de Lyon qui est res-
ponsable de la mort et de l'emprisonne-
ment de nombreux patriotes. Il porte éga-
lement l'écrasante responsabilité d'avoir
ordonné au préfet du département- de la
Loire-Inférieure de dresser la liste des ota-
ges de Châteaubriant qui, peu après,
étalent mis à mort par les Allemands. .

Les parlementaires français
réfugiés à Londres

réclament la mise en jugement
de l'ex-ministre Pucheu

Cent tonnes de bombes
sur Pantelleria

ALGER, 19. — Du correspondant spé-
cial de l'agence Reuter :

Pantelleria a connu mardi soir son
raid le plus violent de la guerre. Cent
mille kilos de bombes ont été lâchés
sur l'île. Des coups ont atteint l'aéro-
drome. leB casernes et les bâtiments ad-
ministratifs de l'aérodrome. Douze na-
vires ont été détruits. Des photogra-
phies montrent que des coups directs
ont été enregistrés sur six navires mar-
chands.

Une île occupée
près de la côte tunisienne

ALGER, 20 (Reuter). — Un communi-
qué du Q. G. français en Afrique du
nord annonce que le 18 mai, des unités
navales françaises ont occupé l'île de
la Galite à une quarantaine de kilomè-
tres du cap Serrât.

Dans te bassin
méditerranéen

Un couvert consacré à Grleg
A l'occasion du centenaire de Grleg, la

légation de Norvège à Berne, désirant ho-
norer la mémoire de son plus grand gé-
nie musical, organise une série de con-
certs qui seront donnés dans les princi-
pales villes de Suisse. Ces concerts se-
ront patronnés par le ministre de Nor-
vège et les bénéfices seront versés à la
Croix-Rouge Internationale à Genève, en
faveur des enfants norvégiens.

Le6 œuvres de Grleg choisies pour cotte
occasion sont celles les plus rarement en-
tendues en Suisse et dans lesquelles Grleg
avait, selon ses propres paroles, donné le
plus profond de lui-même.

Ces œuvres seront exécutées par Mme
Stefi Geyer et son quatuor, Mme Margue-
rite de Beding et Mlle Jeanne Bovet.

Mme Stefi Geyer ayant fait de longs
séjours en Norvège est toute qualifiée pour
Interpréter les œuvres de Grieg. Mme M.
de Reding, la cantatrice bien connue, et
Mlle Jeanne Bovet, qui s'est Initiée de-
puis plusieurs années à la musique nor-
végienne, seront les interprètes rêvés.

La série de oes concerts débutera à Neu-
châtel, le 24 mal 1943. Nous espérons que
les Neuchâtelois viendront nombreux té-
moigner leur sympathie aux petits Nor-
végiens et leur admiration au grand
musicien qu'est Grleg. Le Club des étu-
diants étrangers (U.S.I.) donnera, après le
ooncert, une réception dans les salons de
Beaiu-Rivage, en l'honneur de S. K. M»
Finn Koren, ministre de Norvège.

Tennis de table
Ce soir aura lieu au local du C.T.T. «Niug-

guet», au Cercle libéral, une rencontre
amicale opposant le C. T. T. Montreux,
champion vaudois seule A, au C.T.T. «Nug-
get», Neuchâtel, finaliste de la coupe
suisse 1943.

Pour la première fols , de la saison, le
C.T.T. «Nuggeb» alignera sa premier»
équipe au grand complet.

Festival des sociétés
de musique seelandalses

C'est à Cerlier qu'aura lieu oette année
la réunion des sociétés de musique du
Seeland. Cette association qui compte au-
jourd'hui 4)1 sociétés, est divisée en deux
groupes dénommés haut et bas Seeland,
et c'est à la société de musique de Cer-
lier qu'incombe cette année d'organiser
oette réunion qui aura lieu le 23 mal
prochain. Vingt et une sociétés ont an-
noncé leur participation parmi lesquelles
se trouvent aussi celles de la vlUe de
Bienne. Une invitation a été envoyée aux
sociétés neuchâteloises voisines.

Communiqués

SOTTENS et télédiffusion: 7.16, toform.
7.25, dteques. il h., émission matinale.
12.16, les sparts. 12.29, l'heure. 12.30, re-
frains de Pramz Lehar. 12.45, lnfonm,
12.56, orchestre Bob Engel. 13.16, concert
par l'O.S.R. 16.59, l'heure. 17 h., ooncert
d'orchestre. 16 h., communiqués. 18.05,
mélodies par Mlle I/ucy Wattenhofer.
18.20, pour madame. 18.40, causerie par
M. Aesohimann. 18.46, disques. 18.60, le
micro dans la vie. 19.05, orchestre HJana
Busch. 19.15, inform. 19.25, programme
de la soirée. 18.30, le miroir du temps.
19.40, fantaisie sur quelques disques.
20 h., « Les révoltés du Bounty », 4me
épisode. 20.30, la chanson du pays. 20.50,
le globe sous le bras. 21.15, la vie en
chansons. 21.50, inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h..
émission matinale. 12.40, concert varié.
16 h., violon et orchestre. 16.30, pour les
malades. 16.50, chant. 17 h., ooncert par
le R.O. 18.15, quatuor à cordes. 18.20,
disques. 19.40, cloches. 19.45, dhansona
et danses populaires. 20.35, musique
champêtre. 21.26, disques.
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Emissions radiophoniques
Jeudi ,

Ce soir, à 20 h. 30
au Cercle libéral (ler étage)

Match amical de
TENNIS DE TABLE

C.T.T. MONTREUX
champion vaudois, série A ¦

C.T.T. NUGGET NEUCHATEL
finaliste de la Coupe suisse

ENTRÉE LIBRE

D E R N I È R E S  D É P Ê C H E S  DE LA N U I T

Etal civil de Neuchâtel
NAISSANCES

Mai 14. Marc-André-Marie, à Edouard-
Alfred Vielle et à Germaine-Marie-Gene-
viève, née Berthier, à NeuchAtel.

14. Françols-Maicel, à Marcel-Henri
Vaucher et à Elise, née Beck, à Cormon-
drèche.

16. Auguste-Eugène, à Charles-Auguste
Cuany et „ Jacqueline-Irma, née Grand-
Jean, A Portalban.

15. Llliane-Frieda, à FWedrioh Kehrli et
6 Agnès-Anna, née Weibel, à Neuchâtel.

16. Marie-Claire-Chantal, à Philippe-
Henri. Clottu et à Marianne-Henriette, née
Roulet, à Saint-Biaise.

16. Eve-Monique, à Theodor Haller et à
Martha, née Kramer, à Peseux.

10. Germaine-Madeleine, à Max-Emil
Moser et è, Emma, née Kunz, à Neuchâtel.

18. Marianne, à Jean-Pierre Wagner et
& Marie-Louise, née Geneux, à Neuchâtel.

18. Yvette-Andrée, â Louis-Auguste
Graiu et à Marguerite-Jeanne, née Amez-
Droz, à Neuchâtel.

~T\ r-_ f o u i e .  IcL-buetie-
0SS> A MÉJcA **.
^•«SAVOIE-PETITPIERRE

sa

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
NEUCHATEL

EXPOSI TION
de peinture française

de 1800 à nos jours
Aujourd'hui, à 27 heures,

visite commentée par M. Pierre Godet

LA ROTONDE
SAMEDI SOIR

GALA M PANSE
avec tes excellents orchestres

Charles JAQUET et Dardel JAVET
Libre circulation dans l'établissement

Trois pistes de danse



DES BOMBES PRÈS DE ZURICH

Dans la nuit du 18 mai, lors du survol de la Suisse orientale par des
avions étrangers, deux bombes explosives sont tombées dans la banlieue
de Zurich. L'une d'elles est tombée sur une voie de chemin de fer, sans
faire explosion. L'autre, comme le montre notre cliché, a éventré un
champ de blé et a brisé les vitres d'une maison voisine. L'entonnoir creu-
sé a un diamètre de huit mètres. Des hommes de la D. A. P. sont à la

recherche des débris de l'engin explosif. (VI S. 12605)
WSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS ***************************************************************************

LA VIE NATIONALE
C'est la Suisse qui a organisé

le dernier échange
de prisonniers

BEBNE, 19. — La division des inté-
rêts étrangers du département politi-
que fédéral communique :

Un échange de prisonniers de guerre,
grands blessés et malades et do mem-
bres de troupes de santé, a eu lieu ré-
cemment entre los gouvernements bri-
tannique et italien, après des négocia-
tions qui ont étj  conduites par l'entre-
mise de la Suisse, dans le cadre do la
convention de Genève du 27 juillet
1929. .

Cet échange, qui englobait 4834 per-
sonnes des catégories mentionnées plus
haut, s'est effectué en deux étapes. La
première opération de l'échange a eu
lieu, d'une part , à Lisbonne ; le 18
avril 194'!, et, d'autre part, à Smyrne,
le 19 avril 1943. La seconde opération
6'est déroulée uniquement à Smyrne,
en date du 8 mai 1943.

Les navires-hôpitaux et bateaux-
transports suivants ont participé à cet
échange : «Newfoundland»,' «Cap-Saint-
Jacques . «Talamba» et «Tairea», du
côté britannique, et «Cita-di-Tunisi»,
«Gradisca» et «Argentina », du côté ita-
lien. 'Le voyage Italie-Lisbonne et retour
s'est effectué par chemin de fer.

L'avion-école allemand
a pu repartir

BEBNE, 19. — On communique offi-
ciellement :

L'avion allemand qui avait atterri le
17 mai, sur l'aérodrome de Birsfelden-
Bâle, a été libéré ce matin avec son
équipage, après que l'enquête eut in-
contestablement prouvé qu 'il s'agissait
d'un avion-école désarmé.

Les résultats d'exploitation
des C.F.F. en avril

BERNE, 18. — Dans le service des voya-
geurs, le léger mouvement ascendant des
recettes s'est maintenu. En revanche, pour
la première fois cette année, le service des
marchandises accuse un recul des recet-
tes. Comme les dépenses d'exploitation , de
leur côté, ont continué de s'accroître, l'ex-
cédent des recettes, pour la première fols
en 1943, est inférieur à celui du mois cor-
respondant de l'année précédente.

En avril, le nombre des personnes trans-
portées a été légèrement supérieure à ce-
lui d'avril 1942. Les recettes se sont mon-
tées à 16,407,000 fr. , c'est-à-dire environ
500,000 fr. de plus qu'en avril 1942.

En ce qui concerne le trafic des mar-
chandises, le nombre des tonnes transpor-
tées a reculé de 97,000, et les recettes, de
100,000 fr. environ

Les recettes d'exploitation se montent
au total à 41,231,000 fr., ce qui fait
616,000 fr . de plus qu'en avril 1942. Les
dépenses d'exploitation ont augmenté plus
fortement. L'accroissement est d'un mil-
lion environ. L'excédent de recettes, qui
est moindre que celui d'avril 1942, a at-
teint 17,667,000 fr . Il doit servir & couvrir
les frais de capitaux et d'amortissement.

L'affaire des sacs d'or
à Lausanne
Le jugement

(c) Mercredi, à 17 h. 30, le tribunal a
rendu son jugement clans l'affaire Wid-
mer. Alexandre Widmer est condamné
à trois ans et demi d'emprisonnement,
moins 477 jours de préventh >.'.

Le procureur avait requis trois ans
et demi d'emprisonnement; le défenseur
de Widmer avait demandé l'acquitte-
ment ou une peine ne dépassant pas la
durée de la prison préventive subie par
son client.

Le temple de Thalwil
• détruit par le feu

THALWIL, 20. — Le temple de Thal-
*_ a été détruit en grande partie par
un incendie mercredi après-midi. Le
feu se déclara dans la tour aménagée
pour des travaux de réparation et so
propagea rapidement au toit môme do
l'église. Les archives du temple qni se
trouven t sous le clocher ont été épar-
gnées par le fou. Le bâtiment était as-
suré contre l'incendie pour une somme
de 700,000 fr. Le servico permanent des
pompiers de Zurich est accouru sur les
lieux où il combattit le sinistre en col-
laboration avec les pompiers locaux.

Le temple do Thalwil avait été cons-
truit en 1846-1847. Les dégâts s'élèvent à
un million de francs.

Nouvelles précisions
sur la découverte d'une vaste
affaire de trafic de coupons

GENÈVE, 19. — C'est au début de dé-
cembre 1942 que la police genevoise fut
mise sur la piste de l'importante af-
faire de détournements de coupons à
l'Office cantonal de l'économie de guer-
re à Aarau. Il fallut près de six mois
d'investigations' pour opérer les arres-
tations déjà annoncées d'Amsler, di-
recteur de l'Office cantonal d'économie
de guerre d'Aarau. et de Nicolas, à
Sion, auxquelles vient s'ajouter mainte-
nant celle du nommé Paul Michaud,
âgé de 46 ans, domicilié à Lausanne, re-
présentant de commerce, qui servait
de rabatteur pour les cantons de Vaud
et de Genève. Nicolas et Michaud sont
tous deux détenus à Genève.

L'enquête se poursuit dans les can-
tons de Vaud, du Valais et de Genève,
où d'importantes sommes ont été sé-
questrées à la suite de nombreuses per-
quisitions. Les bénéfices réalisés paT
les trafiquants sont considérables. A
lui seul , Michau d avait vendu pour
120,000 fr. de coupons, SUT lesquels il
touchait une commission de 15 %, soit
18,000 fr. Les premiers résultats do
l'enquête entreprise à Aarau montrent
que les détournements d'Amsler remon-
tent à 1941 et portent sur d3s milliers
de cpupons de grossistes. Le directeur
de l'office argovien de l'économie de
guerre espaçait ses vols, mais chaque
fois il s'emparait de coupon s repré-
sentant une vingtaine de milliers de
kilos de marchandises rationnées, soit
pâtes alimentaires, huile, graisse, fa-
rine, sucre et riz.

Les sp orts
TENNIS

Le championnat suisse
interclub

Dimanche, à Neuchâtel , dans une ren-
contre, comptant pour l'interclub de
série B, Yverdon T. C. a pris, par 5 à 1
le meilleur sur la 2me équipe de Neu-
châtel.

FQCST_ A_I_
Avant la rencontre

Suisse-Suède
L'A. S. F. A. prépare actuellement le

prochain voyage de l'équipe nationalo
en Suède. La Fédération suédoise de
football a émis le vœu quo la rencontre
so dispute le 14 juin, soit le lundi de
Pontecôtc.

L'A. S. F. A. a accepté cette date.

LA FIN DES TRAVAUX PARLEMENTAIRES DE PRINTEMPS

11 a adopté , en outre, divers proj ets de lois parmi lesquels-
celui instituant l'Off ice économique cantonal neuchâtelois

Le Grand Conseil a tenu hier matin
la dernière séance de sa session ordi-
naire de printemps. Il poursuit l'exa-
men, départements par département, de
la gestion du Conseil d'Etat pendant
l'exercice 1942.

Gendarmes et instruction
préparatoire

On reprend, au chapitre de la police,
la question de la mise à la retraite des
gendarmes. MM. J .  Duvanel (soc.), et
Léon Morf (soc.) demandent s'il n'y au-
rait pas lieu de réintégrer les deux
plus jeunes, cela conformément au
vœu de la commission financière.

M. A. Renner (soc.) fait valoir qu'on
attache trop d'importance à la culture
physique.

M. Léo DuPasquier, conseiller d'Etat,
répond que, dans les circonstances où
nous vivons, il serait dangereux de ne
pas rajeunir les cadres de la police
cantonale qui doit faire face à des tâ-
ches nouvelles et accrues. Le gouver-
nement n'a pas, du reste, comme seul
critère la capacité physique, mais cel-
le-ci assurément a son importance,
pour un corps de grendarmes. Enfin, le
Conseil d'Etat n'a pas recherché ici la ,
popularité, il fait son métier de gou-
verner.

Au département militaire, M. Sauser
(p.p.n.) aimerait savoir s'il est exact
qu'aux examens pour le recrutement
militaire préparatoire, le soixante-dix
pour cent des jeunes gens ont échoué.
Le fai t serait dû au manque d'engins
nécessaires. D'un autre côté, les tra-
vaux du plan Wahlen ne sont pas sans
gêner la préparation.

L'instruction préparatoire, note M.
Barrelet, conseiller d'Etat, est un tra-
vail de tous les instants. Il a été fait
appel à la collaboration des organisa-
tions sportives. Celles-ci surtout à la
campagne devront évidemment tenir
compte des travaux des champs. Quant
aux échecs subis, certes le pourcentage
est élevé. Il conviendra que les com-
munes mettent à la disposition des
jeunes gens les engins indispensables.
Un cours obligatoire de 80 heures, de
plus, sera donné proebainement à Co-
lombier pour obtenir un meilleur ren-
dement de la jeunesse. En terminant,
M. Barrelet tient à dire qu'en matière
d'instruction préparatoire, l'on est en-
core au stade de l'expérience.

Travaux publics et agriculture
Au chapitre des travaux publics, M.

Peliaton (p.p.n.) revient sur le mau-
vais état des routes du Col-des-Boches
et de la sortie du Locle par la Jaluse.
Le bitume et le béton nécessaires font
défau t, répond M. DuPasquier.

M. William Bégu 'n (soc.) estime que
trop peu do paysans suivent les cours
de l'Ecole d'agriculture en hiver. Ceux-
ci sont pourtant de la plus haute uti-
lité pour la formation professionnelle
de l'agriculteur. L'orateur se demande
si, par les sociétés d'agriculture, on
ne pourrait pas augmenter la fréquen-
tation de ces cours et si l'on ne pour-
rait pas prévoir, par exemple, des maî-
tres itinérants.

M. Barrelet, conseiller d'Etat, est
aussi d'avis que la préparation profes-
sionnelle est la pierre angulaire de
l'agriculture. Elle est importante en
particulier pour l'après-guerre. Le chef
du département fournit alors divers
renseignements sur la manière dont
fonctionne l'école de Cernier. Il don-
nera suite à la suggestion de M. Bé-
guin concernant des cours itinérants
ou, plus exactement, des journées de
démonstration. Il compte enfin sur les
instituteurs pour aiguiller les jeunes
gens vers le « retour à la terre ».

M. Ch. Pïpy (soc.) demande pourquoi
le successeur de l'inspecteur forestier,
décédé il y a trois mois, n'a pas en-
core été désigné.

La profession d'ingénieur forestier
n'a guère de vogue, rétorque M. Bar-
relet ; un seul candidat s'est présenté
au concours, qui n'avait pas toutes les
qualités techniques requises. Aussi des
démarches doivent-elles être entrepri-
ses. Il faut tenir compte aussi du fait
que l'inspecteur cantonal neuchâtelois
est moins payé que les inspecteurs
d'arrondissement vaudois. Les services
forestiers du canton ont d'ailleurs con-
tinué à fonctionner normalement.

M. Ernest Bonjour (rad.) rompt une
lance en faveur de l'Ecole d'agricultu-
re. Les paysans devraient aiguiller da-
vantage leurs fils sur cette institution. ,

Département de l'industrie
M. Emile Losey (rad.) signale que

les apprentis sont en régression dans
le canton. Il y a trop do manœuvres.
Là encore, la préparation professionnel-
le est indispensable.

M. Uebersax (soc.) se dit heureux de
cette intervention. Mais il y a, chez
nous, des entreprises qui favorisent la
régression de l'apprentissage et n'ap-
prennent qu'une partie do leur métier
aux jeunes gens qu'elles emploient. On
forme ainsi uniquement des manœu-
vres. L'orateur soulève, par ailleurs, la
question de l'aide aux chômeurs âgés
qui, depuis 70 ans, ne reçoivent plus
aucun subside.

MM. Renner (soc.) et Fliickiger (soc.)
insistent aussi sur l'importance de la
formation professionnelle. Le départe-
ment cantonal doit survoilier attenti-
vement l'application du règlement fé-
déral.

M. Favre (p.p.n.) pose une question
sur le rationnement do la tourbe. La
population des Montagnes désirerait
des assurances sur son approvisionne-
ment en ce combustible.

M. Julien Girard (dém.) parle des
efforts réjouissants accomplis, en fa-
vour de l'organisation professionnelle,
par le moyen des contrats collectifs. Il
y a un point noir pourtant , ce sont les
frais considérables indispensables pour
faire entériner ces contrats collectifs
par le Conseil fédéral. M. Girard vou-
drait aussi que, lorsque le département
fait appel aux représentants d'organi-
sations professionnelles — comme il l'a
fait pour le nouvel Office économique
— il s'adresse non seulement aux syn-
dicats, mais aussi à la corporation neu-
cb fi teloise.

M. Henri Perret (soc.) évoque encore
le problème de l'apprentissage. L'en-
fant est souvent sacrifié ici, dans son

avenir, au bénéfice immédiat et égoïste
des employeurs et des parents.

Dans sa réponse aux préopinants, M.
Humbert, conseiller d'Etat, établit que
la responsabilité . du recul de l'appren-
tissage incombe à son sons d'abord
aux parents. U y a là une rééducation
à faire. Quant aux contrats avec l'em-
ployeur qui ne tiennent pas compte
de l'apprentissage, ils ne sont pas va-

; labiés. Le chef du département recon-
i naît que, dans diverses localités, il y
j a eu abus parfois à cet égard ; mais
, l'Office du travail exercera désormais
une surveillance stricte.

M. Humbert évoque ensuite les dé-
marches entreprises par les départe-
ments cantonaux compétents en faveur
des chômeurs âgés, démarches qui sui-
vent leur cours. En réponse à la ques-
tion de M. Favre, il expose les dispo-
sitions fédérales actuellement mises sur
pied qui obligeront les cantons produc-
teurs de tourbe à la livrer à d'autres qui
n'en ont pas. Neuchâtel tombera sous
le coup de cette disposition. Le Conseil
d'Etat a essayé de démontrer au re-
présentant d'« Energie et chaleur » que,
dans notre canton, nombre de foyers
et d'industries usaient de la tourbe.
L'assentiment définitif à cette deman-
de n'a pas encore été donné.

Département de l'intérieur
M. Bonnet (p.pjn.) proteste contre le

fait inadmissible, au moment où l'on
parle de protection familiale, que des
propriétaires rofusent des pères de fa-
milles nombreuses. L'état de choses est
fâcheux, lui est-il répondu, mais l'Etat
n'a pas la compétence pour interve-
nir.

M. J .  Hof fmann  (lib.) avait demandé
naguère que les comptes de la Loterie
romande fussent soumis au contrôle
parlementaire. Il a reçu des précisions
sur .les répartitions au canton de Neu-
châtel. Mais c'est l'ensemble des comp- .
tes que l'orateur désirerait examiner.

M. René Fallet (soc.) s'élève contre
cette façon de jeter un trouble dans
les esprits quant à la gestion de la
Loterie romande.

M. Brandt, chef du département de
l'intérieur, annonce que le Conseil
d'Etat publiera prochainement un rap-
port complet sur le problème des lo-
teries. Les députés pourront à ce mo-
ment-là se faire une idée précise de la
gestion de la Loterie romande. Par
ailleurs, les comptes do celle-ci sont vé-
rifiés par actes de notaire.

Instruction publique
M. William Béguin (soc.) demande

des explications au sujet de la pro-
longation de la scolarité obligatoire
qui n'a pas été étendue à tout le can-
ton ; au sujet du service médical des
écoles également. La question des jeu-
nes institeurs et institutrices sans clas-
se est inquiétante ; il en existe aujour-
d'hui plus d'une centaine en pays de
Neuchâtel.

M. S. Rollier (lib.) s'élève, comme
l'avaient fait la veille d'autres ora-
teurs, contre le fait que les examens de
fin d'année ont été répartis sur deux
journées dans les localités rurales. Les
commissions scolaires de ces localités
qui tiennent à suivre ces examens per-
dent ainsi beaucoup de temps. Les en-
fants aussi d'ailleurs, car pour eux, les
examens sont jours de fête (rires).

M. Favre (p.p.n.), étant donné l'impor-
tance que l'on donne à l'instruction
physique, aimerait que soient rétablis
les professeurs de culture physique
dans les écoles nrimaires.

M. Humbert-Droz (lib.) se déclare
partisan de la prolongation de la scola-
rité obligatoire, qui serait aussi utile
dans les villages.

M. G. Schelling (soc.) estime aussi
que cette prolongation doit être géné-
ralisée.

M. Brandt, an nom du département
de l'instruction publique , dit que, quand
il est arribé à son poste, on lui a si-
gnalé que les enfan te étaient fatigués,
dans les villages, par une seule journée
de session d'examen. Abordant la pro-

longation de la scolarité obligatoire,
l'orateur relève que pour les jeunes
filles la question est résolue du fait
do leurs études ménagères. Pour les
garçons, on revisera le programme de
la 9me année scolaire en l'orientant
vers les questions professionnelles. En
fin de compte, M. Brandt confesse que
dans la formation du personnel ensei-
gnant, des progrès pourraient être faits.
Le département dé l'insiruction'publique
songe à une quatrième année pour les
écoles normales, destinées à préparer
pédagogiquement les jeunes maîtres.

Le décret portant approbation des
comptes et de la gestion pour l'exerci-
ce 1942, est alors adopté par 87 voix
sans opposition.

Projets de lois
Un rapport est présenté .par,Je Con-

seil d'Etat à l'appui d'un projet de
loi concernant la participation finan-
cière de l'Etat et des communes aux
constructions destinées à la colonisa-
tion et au logement du personnel des
exploitations agricoles et viticoles.
Nous avons déjà donné les grandes
lignes de ce projet.

M. de Bosset (lib.) demande que
soient choisis pour effectuer les cons-
tructions des architectes supérieurs di-
plômés afin que ne soit pas déparé
le visage du pays.

M. Barrelet, conseiller d'Etat, note
qu'il s'agit surtout d'aménagements de
locaux déjà existants. Quand il sera
question de construction de fermes neu-
châteloises, on fera appel certes à des
compétences, comme le demande M. de
Bosset.

En réponse aussi à M. de Bosset, M.
Léo DuPasquier remarque que l'Etat est
armé pour sauvegarder l'architecture
du pays.

M. Uebersax (soc.) estimerait heu-
reux qu'on songe à rendre confortable
le séjour à la campagne de la j eunesse.

M. Franel (lib.) s'oppose, par contre,
au système des subventions appliqué
à l'aménagement de ces locaux. Il fau-
drait une hausse du prix des produits
agricoles pour que l'agriculteur effectue
lui-même les améliorations.

M. Vauthier (rad.) se prononce pour
le projet, entre ces deux opinions ex-
trêmes.

Le projet est adopté par 74 voix sans
opposition. Il en est de même du projet
de décret concernant la construction
d'une loge sur le domaine de l'Etat aux
Eplatures.

La commission parlementaire a rap-
porté sur les Drojets d'Off ice  économi-
que cantonal neuchâtelois et de commis-
sion consultative pour les questions
d'ordre économique.

Selon M. Lambelet (rad.), cet office
vient à son heure. Mais il faudra qu'il
soit composé de personnalités de valeur
et il faudra que soit proscrite la con-
currence entre les communes. Ce sera
là une des tâches de la commission con-
sultative. L'orateur recommande vive-
ment, en fin de compte, d'adopter les
deux projets : ce à quoi procède le
Grand Conseil en adoptant le projet
d'Office économique par 73 voix et celui
de commission économique par 71 voix
après qu'un amendement de détail pré-
senté par M. Chapuis (soc.) eut été re-
poussé par 41 voix contre 22.

Séance levée à 12 h. 55 et session close.
B. Br.

LE GRAND CONSEIL NEUCHATELOIS
a approuvé les comptes et la gestion

de l'Etat durant l'exercice 1942

VIGNOBLE
COLOMBIER
Série de vols

Dans la nuit du #dimanche 9 au lundi
10 mai, un ou des amateurs d'objets
sans coupons se son t appropriés deux
pullovers et onze paires de bas et
chaussettes qui étaient suspendus dans
le jardin de l'hôtel du Cheval-Blanc.
Chez M. Jean Aerni, à la scierie de Co-
lombier, dans la môme nuit, il a égale-
ment été dérobé des combinaisons, bas
et chaussettes qui se trouvaient derriè-
re la maison. En outre, à la Mairesse,
une pairo de souliers laissée sur un
banc a disparu au cours do la même
nuit.

Ces différents vols» ayant certaine-
ment été commis par les ' mêmes au-
teurs», il y a lieu d'espérer que la gen-
darmerie, auprès de laquelle une plain-
te a 'été déposée, réussira à mettre la
main sur les coupables.

VAL-DE-RUZ |
DOMBRESSON

La foire
(c) En ce traditionnel lundi de mai s'est
tenue par un temps magnifique la foire
de Dombresson où l'on accourt de toute
la paroisse, voire même de tout lo val-
lon.

Le marché au bétail fut bion fréquen-
té. On y a compté une trentaine de
bovins dont 4 taureaux et une trentaine
de porcs également. Les prix sont à la
baisse et d'assez nombreuses transac-
tions furent opérées.

La cour du collège et les trottoirs en-
vironnants étaient comme à l'accoutu-
mée — un peu moins cependant
qu 'avant la guerre — occupés par les
évoutaires des forains.

Le buffet et le banc organisé à la
halle de gymnastique connut un beau
succès, en faveur des œuvres mission-
naires.

JURA BERNOIS |
DELÉMONT

L'épilogue de la révision
du procès Hauswîrth

—'accusé est condamné
à 12 ans de réclusion

Mercredi , en fin de journée, la cour
d'assises du Jura siégeant à Delémont,
a rendu son jugement dans l'affaire
Jules Hauswirth. accusé du meurtre de
sa femme commis le 25 mars 1931. La
revision du procès avait été ordonnée
par la cour do cassation du canton de
Berne.

Dans son arrêt du 19 mai 1943, la cour
d'assises du Jura a reconnu Hauswirth
coupable de meurtre. EUe l'a condamné
à 12 ans de réclusion dont à déduire la
peine subie et la prison préventive, à
5 ans de privation des droits civiques
et aux frais envers l'Etat.

Hauswirth a été maintenu en état
d'arrestation. La peine commence à
courir depuis la première condamnation
qui datait du 27 mai 1932. de sorte qu 'il
lui reste environ un an de prison à su"-
blr. Le jugement de 1932 l'avait con-
damné à 20 ans de réclusion.

RÉGION DES LACS
BIENNE

Accident de la route
(c) Mercredi , vers 17 h. 30, à la suite
d'une rupture de frein , un cycliste, qui
descendait la place du Rosius, a fait
une chute sur la chaussée. Relevé avec
des blessures à la tête, l'infortuné a dû
être transporté à l'hôpital par une am-
bulance.
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Le Conseil d'Etat a pris récemment
un arrêté en vertu duquel le départe-
ment de l'intérieur est chargé de l'ap-
plication de l'arrêté du Conseil fédé-
ral, du 9 avril 1943, sur l'aide à la
population en cas de dommages de
guerre.

Des services de secours doivent être
institués d'office : a) dans toutes les
communes astreintes à la défense aé-
rienne passive ; b) dans toutes les au-
tres communes de plus de 2000 habi-
tants.

L'aide à la population en cas
de dommage* de guerre

Nous savons, en effet, que si no-
tre habitation terrestre — ce n'est
qu'une tente — est détruite, nous
avons dans le ciel un édifice qui
est l'œuvre de Dieu , une demeure
éternelle qui n'est pas faite de
main d'homme. 2 Cor. V, 1.

Monsieur et Madame A. Walder, à
Avondrey (Doubs) ;

Madame veuve Walder-Leutenegger,
à Wil ;

Monsieur et Madame H. Walder
et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Wellinger-
Walder et leur fils, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Leonhard-
Walder et leurs enfants, à Wil ;

Monsieur et Madame Strazzabosco-
Walder, à New-York,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
à leurs amis et connaissances du
décès de

Madame Marie WALDER
née EBERLI

leur chère et vénérée mère, belle-
mère, grand'mère, arrière-grand'mère
et tante, que Dieu a enlevée subite-
ment à leur tendre affection dans
sa 87me année.

Neuchâtel, le 18 mai 1943.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu jeudi 20 mai, à 13 heures. Culte
pour la famille à 12 h. 30.

Domicile mortuaire : Mail 26, Neu-
châtel.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Les comités des sociétés des Vieux
Industriens et de Ylndustria ont le
pénible devoir d'informer leurs
membres du décès de

Monsieur Willy Calgèer
ruban d'honneur

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu à Neuchâ-
tel, vendredi 21 mai, à 14 h. 30.

Les amis et connaissances de

Mademoiselle Ida FAVRE
ont le chagrin de faire part de son
décès survenu le 19 mai 1943.

L'ensevelissement aura lieu ven-
dredi 21 mai , à 14 heures, à Perreux
(hosp ice cantonal).

—-™-— ___«-_____¦__.___»»¦_»_

Monsieur Maurice Moreillon ;
Monsieur et Madame Jacques de

Pury, à Paris ;
Monsieur et Madame Bernard de

Monvallier, à Confolens (France) ;
Monsieur et Madame Pierre Mo-

reillon et leur fils Bernard ;
Monsieur et Madame Robert Cha-

telanat et leurs enfants, François,
Suzanne et Marianne ;

les petits-enfants et arrière-petits-
enfants de feu Monsieur Bernard de
Watteville ;

les enfants, petits-enfants et arriè-
re-petits-enfants de feu Monsieur
Louis Moreillon ;

Mademoiselle Schnegg,
ont l'honneur de faire part du

décès de

Madame Maurice MOREILLON
née Irène de WATTEVILLE

leur chère épouse, mère, belle-mère,
grand'mère, tante, cousine et amie,
survenu à Territet le 17 mai 1943,
après une courte maladie.

PS. xxvn et Ps. cm.
Culte au temple de Montreux jeudi

20 mai, à 15 heures.
L'honneur sera rendu à la sortie du

temple.
L'inhumation aura lieu au cimetière

de Troches.
On est prié de ne pas faire de visites

et de ne pas envoyer de fleurs
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

L'Eternel est mon berger , Je ne
manquerai de rien. Ps. XXIII.

Monsieur Arnold Redard, à Neu-
châtel, et ses fils :
. Monsieur Arnold Redard , à Berne,

Monsieur Georges Redard, à Neu-
châtel, et sa fiancée, Mademoiselle
Marie-Louise de Tribolet , à Valangin;

Madame veuve Alphonse Redard,
aux Verrières ;

Monsieur et Madame Albert Krœp-
fli, à Bâle ;

Madame et Monsieur Fritz Jacot-
Krœpfli, leurs enfants et petit-fils,
à Perreux et Bevaix ;

Monsieur et Madame Pierre Krœp-
fli et leurs enfants, à Strasbourg ;

Madame et Monsieur Karl Strei-
cher-Krœpfli, à Bâle ;

Monsieur et Madame Charles Krœp-
fli et leurs fils, à Bâle,.

ainsi que les familles Redard,
Krœpfli, Liengme, Grimm, Rosselet,
parentes, alliées et amies,

ont la grande douleur de faire
part du décès de

Madame Arnold REDARD
née Mathilde KRŒPFLI

leur très chère épouse, bonne et ten-
dre maman, sœur, tante, belle-fille,
cousine, parente et amie, qu'il a plu
à Dieu d'enlever à leur grande af-
fection, après une courte et doulou-
reuse maladie, supportée avec vail-
lance et résignation.

Neuchâtel, le 18 mai 1943.
(Faubourg du Crêt 7)

Repose en paix, bonne épouse et
tendre maman.

L'incinération, sans suite, aura lieu
dans la plus stricte intimité, le
20 mai 1943, à 15 heures. Culte pour
la famille à 14 h. 40, au domicile
mortuaire.

On ne touchera pas
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

|En pays fribourgeois j
Condamnations

pour marché noir
(c) Une des commissions pénales du dé-
partement fédéral de l'économie publi-
que a siégé à Fribourg. Elle s'est occu-
pée d'un cas de marché noir dans le-
quel était impliqué M. Lorenz, jadi s di-
recteur d'un institut de jeune s gens à
Estavayer-le-Lac. L'affaire, qui remonte
à l'été dernier , avait fait à l'époque
beaucoup de bruit. L'inculpé avait
amassé, dans les caves de l'établisse-
ment, une grande quantité de marchan-
dises rationnées, telles que sucre, fro-
mage, pâtes, qu 'il revendait avec un
important bénéfice dans diverses loca-
lités de la Suisse allemande.

La commission a condamné Lorenj à
12,000 fr. d'amende et à un mois de pri-
son avec sursis. L'institut qu 'il diri-
geait a été complètement mis hors de
cause.

**. *f

Un agriculteur du district de la Ve-
veyse a été condamné à 150 fr. d'amen-
de et 50 fr . de frais, ainsi qu 'à la pu-
blication du jugement, par le même dé-
partement. Il avait gardé par devers
lui 955 kg. de blé assujettis à la livrai-
son obligatoire, blé qui fut  en partie
utilisé pour l'affourragement du bétail.

La conf iserie-pâtisserie
H. WALDER

est fermée aujourd'hif
pour Gause de deuil

18 mal
Température. — Moyenne: 18,5; min.: 9,4;

max.: 24,4.
Baromètre. — Moyenne : 723,5.
Vent dominant. — Direction : est-nord-

est ; force : modéré à fort.
Etat du ciel : clair toute la journée.

1 Niveau du lac, du 18 mai, à 7 h. : 429,43
Niveau du lac, du 19 mal, à 7 h. : 429.44

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Le capitaine et Madame
Aymon de PURY ont la Joie de faire
part de l'heureuse naissance de leur
fille

Sabine Irène
Berne, le 18 mal 1943
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