
Les étonnants exploits des troupes de Waveil en Birmanie

Vn communiqué spécial uient de révéler l'issue favorable
de cette expédition qui est maintenant terminée

LONDBES, 21 (Eeuter). — Le commu-
niqué spécial suivant envoyé de l'Inde
est parvenu jeudi à Londres :

Une opération qui a duré plus de trois
mois a maintenant été achevée par une
formation comprenant des troupes bri-
tanniques, birmanes, indiennes et gur-
khas. Cette formation a fait campagne
au cœur de la Birmanie centrale depuis
le milieu du mois de février, dams un
territoire sous le contrôle de l'ennemi,
à l'est de la rivière Chindwin et du
fleuve Irraouaddi.

Les opérations préliminaires
Au commencement de l'année, des uni-

tés de l'armée orientale, comprenant des
troupes indiennes, écossaises et gurkhas,
avancèrent de Tamu, sur la frontière
entre l'Assam ot la Birmanie et s'éta-
blirent dans la vallée du Chindwin, à
l'ouest de la rivière et au nord de Maw-
laik. Dans cette région, des patrouilles
repoussèrent des détachements ennemis
opérant dans le voisinage, tandis que
les travaux de construction et d'amélio-
ration des routes menant en deçà de la
frontière indienne se poursuivaient. Les
patrouilles opérèren t aussi de cette ré-
gion à travers la rivière Chindwin, ob-
tenant des renseignements sur l'ennemi
et harcelant ses communications.

Au nord , nos levées de soldats du pays
de Kackin, sous la conduite d'officiers
britanniques, birmans et indiens, harce-
lèrent la résistance de l'ennemi de la
région de Sumprobum , vers le sud jus-
qu 'aux abords de Myitkyina.

L'activité des patrouilles fut aussi
maintenue par la troupe et des unités
des tribus Chin, à l'ouest do Kalemyo.
De fortes pertes furent  infligées aux Ja-
ponais, sans compter les dégâts maté-
riels, et des renseignements furent re-
cueillis pour faciliter l'expédition spé-
ciale qui fut  lancée au centre de la Bir-
manie dès lo milieu de février.

Les exploits de l'expédition
principale

Cette formation spéciale, commandée
par le général de brigade Wingate,
mareba à travers la jungle de l'Assam
jusqu 'à In rive occidentale du Chindwin
et. le 16 février , pénétra dans le terri-
toire contrôlé par l'ennemi. Elle était .
sans ligne do ravitaillement et ne dé-
pondai t que de co qu 'elle avait pu em-
porter , des communications par T. S. F.
et des approvisionnements lâchés par la
E. A. F., lorsque l'occasion se présen-
tait. Ces troupes, réparties en plusieurs
colonnes, avancèrent vers l 'est à mar-
ches forcées, par des pistes de la jun-
gle, franchissant des chaînes de monta-
gnes. Certaines colonnes pénétrèrent à
plus de 320 kilomètres à l'intérieur de
la Birmanie. Au début de mars, elles
mirent hors do service la voie ferrée
reliant Mandalay à Myitkyina par Ka-

tha. Des explosions détruisirent la voie
ferrée et les ponts en 75 endroits et em-
pêchèrent le fonctionnement pendant
plusieurs mois de cette ligne vitale de
communications.

Dès ce moment, l'ennemi eut connais-
sance de la présence de cette formation
et il commença à concentrer des trou-
pes du nord, du sud et de l'est afin de
s'efforcer de harceler nos colonnes. Il y
eut plusieurs rencontres très vives dans
lesquelles l'ennemi eut le dessous. Le
gros de la formation franchit l'Irraou-
addi en plusieurs points, malgré l'oppo-
sition ennemie.

Les colonnes de cette formation con-
tinuèrent à opérer pendant une longue
période a l'est de l'Irraouaddi, retenant
des troupes plusieurs fois supérieures
en nombre. Après avoir causé tous les
dégâts possibles, ordre lui fut donné de
se retirer.

Cette retraite rencontra l'opposition
concentrée des Japonais, mais la majo-
rité de la formation put se frayer un
chemin aveo succès. Cette entreprise
permit de faire une expérience unique
de coopération terrestre et aérienne
pour la pénétration de la jungle snr une
longue distance.

Pendant trois mois, des colonnes britanniques
ont opéré derrière les lignes japonaises

L'accueil du général Montgomery en Tunisie

Le général Bernard-Law Montgomery, qui, à la tête de la Sme armée, a
gagné tant de batailles, a été l'objet d'un accueil chaleureux lorsque,
après avoir parcouru 3000 km., Il est arrivé en Tunisie, A son arrivée
dans on port tunisien, nne dame loi remit nne gerbe de fleurs, an nom

de la population. An centre, on officier français.

La remise en état des barrages
de la Môhne et de VEder

coûterait deux ans d'eff orts

D'après des experts britanniques

LONDRES, 20 (Exchange). — Des ap-
pareils de reconnaissance qui ont opé-
ré jeudi matin au-dessus des territoi-
res atteinte par la catastrophe de la
Môhne et de l'Eder ont rapporté des
prises de vues montrant que les inonda-
tions s'étendent dans la vallée de la
Ruhr jusqu'à une distance de 100 km.
du barrage de la Môhne. Les inonda-
tions consécutives à la rupture du bar-
rage de l'Eder ont atteint une profon-
deur s'étendant à 95 km. de la digue.

D'après des spécialistes britanniques,
un délai de deux ans au moins sera
nécessaire pour réparer les brèches. En
vue des travaux de réparation, d'impor-
tantes parties du barrage devront être
démolies. La réparation de ces brèches
ne pourra être terminée avant fin 1944,
selon l'avis des techniciens ; et ce ne
sera que durant l'été de 1945 qn'il sera
possible de remplir à nouveau les ré-
servoirs d'eau. Il est exclu qne les fa-
briques qui recevaient jusqu'ici leur
courant des centrales électriques de ces
deux barrages puissent être desservies
avant l'automne de 1945 en raison de
la reconstruction des usines hydrauli-
ques et autres installations emportées
par les eaux.

Des précisions techniques
au sujet de la rupture

des digues
LONDRES, 20 (Exchange). — Le cor-

respondant militaire de l'« Evening
Standard », le major Stewart, écrit ce
qui suit au sujet des brèches ouvertes
dans les barrages de la Ruhr :

Le commando spécial de la R. A. F.,
chargé du bombardement des deux bar-
rages, était conscient des immenses
avantages militaires qui découleraient

de la réussite de l'entreprise. La diffi-
culté consistait dans l'invention des
moyens propres à faire sauter les bar-
rages. Les deux digues avaient une telle
armature de fer et d'acier qu'elles
étaient même plus résistantes que les
abris de sous-marins de Lorient ou que
les fortins bétonnés les plus puissants
de la côte de la Manche. Aussi la rup-
ture n'a-t-elle pu être le résultat que de
longues recherches. Le commando de
l'artillerie se décida finalement pour
l'emploi de mines sous-marines. Il
s'agissait d'obtenir une gigantesque
poussée d'eau par des explosions sous-
marines. Chacun savait que les soupa-
pes d'eau étaient fort vulnérables mais
que, par contre, il fallait une puissance
d'explosion extraordinaire pour provo-
quer la rupture des digues. C'est pour-
quoi les mines durent être construites
de telle façon qu'elles descendent à une
grande profondeur au-dessous du niveau
de l'eau avant de faire explosion.

Le barrage de la Môhne, par exemple,
a une épaisseur de près de 40 mètres à
la base. Le fait que oe formidable bar-
rage a pu être rompu prouve clairement
que les Anglais ont réussi à développer
une technique d'explosion encore jamais
atteinte jusqu'ici. Cette technique pour-
ra être employée partout où la « forte-
resse Europe » se croit la plus sûre et la
plus puissante.

Perturbations dans te trafic
ferroviaire de fa Ruhr

LONDRES, 21 (Exchange). — Selon
les derniers rapports parvenus hier soir
à Londres, tontes les voies situées aux
environs de Hamm, la plus grande ga-
re de triage de la région de la Rhur,
ont été coupées par les inondations. Le
trafic est interrompu entre Dortmund
et les villes industrielles voisines.

lin nouveau ÇiazeC dans Ce <Kaut~Vwt,?
On a découvert dans une Localité de cette région
des peintures néolithiques dont l'authenticité

soulève dés maintenant des contestations

Tourves, grand village varois sur la
route de Marseille-Brignoles,_ n'était
connu jusqu'ici que par son château en
ruines, son bon vin et ses mines de
bauxite. Le sera-t-il davantage, demain,
grâce à la découverte de quelques pein-
tures qu 'on croit préhistoriques, et dont
l'authenticité, d'ailleurs, est contestée
avant même qu'elles soient connues
du grand public 1 En parlant de t dé-
couvertes préhistoriques » peut - être
fausses, ne songe-t-on pas immédiate-
ment à l'ahurissante affaire de Glozel ,
dont les rebondissements ont passionné
autrefois la France, pour ne pas dire
l'Europe.

Pour le moment, Tourves n'en est pas
encore là, et en examinant les faits en
toute impartialité, il semble assez peu
probable qu'il y parvienne jamais.

, Civilisation humaine
il y a 4000 ans

L'honneur d'avoir découvert les pre-
mières grottes varoises — celles-ci, sans
doute anthentiquement préhistoriques
— revient à un pharmacien, M. Neu-
kirch, installé à Tourves depuis la guer-
re. M. Neukirch, par des fouilles et
des études préhistoriques dans d'autres

régions de la France, notamment l'Al-
sace et la Lorraine, a exploré il y a
quelques mois, le flanc oriental d'une
colline au sud de Tourves, sur la rive
gauche du Caramy. Plusieurs grottes,
ainsi découvertes, contenaient des ob-
jets de ménage, des débris de poterie,
incontestablement néolithiques, et qui
prouvaient l'existence humaine dans le
Haut-Var, il y a au moins 4000 ans.

Un éminent préhistorien espagnol,
M. Sanz-Martinez, de passage à Tour-
ves, a confirmé la valeur des fouilles
de M. Neukirch. D a même découvert
dans les grottes un certain nombre de
peintures préhistoriques, colorées avec
du rouge de bauxite et représentant di-
vers motifs primitifs : figures humai-
nes, fleurs, etc.

A la manière de Glozel...
Ces découvertes auraient permis les

plus grands espoirs scientifiques si,
lors d'une nouvelle visite des grottes,
on n'avait pas eu la surprise de cons-
tater que les prétendues peintures pré-
historiques ne résistaient guère à un
simple frottement de la main, et qu 'en
passant un chiffon sur elles, une gran-
de partie de leurs couleurs s'en allaient,

comme s'il s'agissait d'un vulgaire des-
sin tracé de nos jours par quelque ga-
min en rupture de classe.

Oette constatation est évidemment de
nature à jeter le doute dans les esprits,
d'autant que certaines de ces peintures
se trouvent à moins d'un mètre de l'en-
trée des grottes, et constamment ex-
posées aux intempéries. On peut dono
se demander, sans excès de scepticis-
me, comment elles ont pu résister aux
pluies et aux tempêtes de quarante siè-
cles puisque à l'heure actuelle elles ne
supportent, même pas un simple frot-
tement avec un mouchoir-

Ces peintures sont-elles l'œuvre d'un
farceur qui , peut-être, justement à l'épo-
que de Glozel, a espéré provoquer par
elles un nouveau « scandale scientifi-
que »... ou plutôt les signes de recon-
naissance d'une bande de mauvais gar-
çons, qui avaient leur repaire dans ces
parages, à moins qu'elles ne soient,
malgré les apparences troublantes, d'au-
thentiques dessins préhistoriques t

Quoi qu 'il en soit, le « mystère » de
Tourves fera couler encore probable-
ment beaucoup d'encre, en provoquant
des opinions profondément contradic-
toires.

ÉCRIT SUR LE SABLE

Eloge de l'insomnie
La mode est aux réhabilitations. Telle

chose Que l'on jugeait mauvaise, voici
tout à coup qu'on lui découvre des
Qualités et qu'on fait son éloge. Des
écrivains ont fait  ainsi l'éloge de la
folie... ; puis celui de la paresse... ; et '
même celui de la révolte. Si nous f a i -
sions', aujourd'hui, l 'éloge de l 'insom-
nie t _ . . - : .

< Insomnie > privation maladive de
sommeil dit le dictionnaire.

Oui, bien sûr l Mais elle a du bon.
On a été, jusqu'ici, un homme Qui

dormait « bien ». Et brusquement — ma-
ladie, soucis, dépression — Je sommeil
vous abandonne bien avant l'aube et
vous livre aux démons de la nuit finis-
sante. Trois heures l Quatre heures !
Cinq heures ! L'obscurité parait peuplée
de présences, on se sent seul, faible ,
vulnérable. La première fois , c'est an-
goissant, la seconde ennuyeux, la troi-
sième supportable.

Et puis, peu à peu, un pays inconnu
se montre à vous, — le pays de la nuit.
Seul 1 Mais non I II  y  a l'étoile qui
brille comme un sourire de fée  dans un
coin de la fenêtre... ; il y  a le doux
et frémissant parfum de l'ambre... ; et
pu is le bruit familier et pourtan t si
changé des horloges qui sonnent au
loin et qui paraît po rteur de messages.
Et puis aussi cette secrète exaltation
qui donne de la couleur à vos p ensées
et de la hardiesse à vos projets. Il y
a ce peuple bavard des oiseaux qui
s'éveille avant quatre heures et dont on
voudrait connaître les secrets... ; il y  a
ce lent recul de l'ombre qui laisse la
pl ace à l'inexplicable clarté de l'aube,
ce doux combat du jou r contre la nuit
gui cède, qui fuit , qui s'évanouit et
vous laisse fourbu, mais émerveillé.

Un mal, l'insomnie t Allons donc l
Cest plut ôt un mystérieux avertisse-
ment que les dieux donnent d certains
pou r qu'ils puissent se recueillir avant
d'affronter les démons cruels du jou r.

Alain PATIENCE.

. .:>

Q. O. ALLIÉ EN AFRIQUE DU
NORD, 20 (U. P.) — Comme on l'ap-
prend maintenant, des officiers français
avaient à l'époque entreposer de gran-
des quantités de matériel de guerre à
l'insu de la commission d'armistice des
puissances de l'Axe. Ce matériel est
maintenant extrêmement précieux pour
l'équipement des armées françaises. Il
est d'un tiers plus considérable que les
quantités accordées par la commission
d'armistice.

En 1940, on le fit passer de France en
Afrique du nord et il fut caché dans
des cavernes, des mines, des fermes et
des champs. En 1941, une grande partie

. de ce matériel fut déterré et caché dans
d'autres endroits, car des agents alle-
mands parcouraient tout le pays en vue
de compléter l'équipement des troupes
de l'Axe. Avec l'aide de tirailleurs sé-
négalais, de goumiers et d'indigènes,
des officiers français en civil avaient
réussi à créer une véritable organisa-
tion secrète pour s'occuper de ce maté-
riel et le maintenir en bon état. Lors-
qu'on novembre dernier, les Américains
et les Anglais débarquèrent sur sol afri-
cain, on découvrit au Maroc 20,000 fu-
sils et pistolets, 30 batteries de campa-
gne de 7,5 cm., 30 batteries de plus pe-
tit calibre, 13 mitrailleuses lourdes, 160
lance-grenades et 4000 mitrailleuses lé-
gères, en outre 21 millions de cartouches,
100,000 cartouches de lance-grenades,
45,000 grenades à main, 175,000 grenades
de 7,5 cm. D'une caverne dans la mon-
tagne, on retira 75 camions, d'une au-
tre, 700 tonnes de matières explosives.

Dans les cercles français autorisés, ou
déclare que si de telles quantités de
matériel de guerre ont pu être soustrai-
tes à l'ennemi, on peut conclure que
lorsque les Alliés commenceront l'inva-
sion dn continent, ils trouveront en
France d'énormes quantités de matériel.

Des Français
en Afrique du nord

avaient caché
de grandes quantités

de matérîef de guerre

Dans les événements politiques et
militaires qui défer lent  sur le mon-
de, la France joue un rôle de plus
en p lus e f f a c é , en tant du moins que
grande puissance susceptible d 'im-
poser , ou j nême de manifester sa
volonté nationale. Peut-être en ira-
t-il d i f féremment  dans un avenir
prochain. Mais aujourd 'hui, il faut
tien confesser que tout se passe sans
qu'elle ait une part directe de déter-
mination sur les fa i t s  extérieurs. Elle
est dans cette guerre , pour un temps
encore, un élément pass i f .

* * ?
Soumise au gouvernement Laval ,

la France métropolitaine l'est en réa-
lité aux volontés de l'occupant con-
tre lequel le président du conseil
ne peut rien. A son poste , à Vichy,
il est à même , tout au plus , de tem-
pérer dans la pratique la rigueur de
certaines mesures décrétées par le
vainqueur de 1940. Mais on éprouve
de p lus en plus le sentiment que ,
sans l'accord de celui-ci , le cabinet
Laval n'aurait guère de possibilité
d 'existence.

Certaines rumeurs ont f i l t ré , ces
fours  derniers, dans la presse sur
une tentative de coup d 'Etat , pareille
à celle du 13 décembre 1940, dirigée
contre l'actuel chef de gouverne-
ment et qui , cette fo is , aurait avorté.
Les auteurs de la manœuvre ont été
derechef les « collaborationnistes »
extrémistes de Paris se recrutant
parmi les membres les plus notoires
du mouvement de Doriot. Ils ont
échoué , en f i n  de compte , parce que
Berlin a jugé bon de ne pas chan-
ger de cheval au milieu du p ué, au-
trement dit parce que l'Allemagne
estime toujours que M. Laval est à
même de rendre p lus de services
que toute autre personnalité , même
désignée comme étant plus favora-
ble à la cause de la « collaboration ».
Mais l'opération se serait tout de mê-
me traduite , à ce que l'on assure,
par une élimination des derniers
« attentistes » qui, à Vichy, se trou-
vaient encore dans l'entourage du
maréchal.

En - réalité, M. Laval est aujour-
d 'hui dans une position telle qu'il
n'a plus à redouter ni ceux qui en-
tendaient lui forcer la main, ni

ceux qui cherchèrent à freiner sa
politique. Le malheur pour lui est
que cette position ne signifie pas
puissance, elle signifie seulement so-
litude. S'il a la confiance de l'occu-
pant, le président du conseil app a-
raît en revanche coupé de lb nation
dont les sentiments sont nettement
hostiles à la politi que de conces-
sions qui fu t  la sienne, et cela parce
que l é chec de cette politi que est
visible. JJn porte-parole italien, au
lendemain de l'entretien Hitler-
Laval , n'a-t-il pas déclaré tout ré-
cemment encore que son pays main-
tenait ses revendications territoria-
les à l'égard de la France ?

- * *
Douloureuse situation ! Si l 'on

regarde maintenant du côté de la
France coloniale , force est de consi-
dérer, quoi qu'en disent d'aucuns,
que l 'état de choses n'est guère bril-
lant non plus.  Certes, maintenant
que la campagne d'Afrique est ter-
minée , les territoires d'outre-mer
semblent avoir retrouvé une certaine
unité. Mais le différend de Gaulle-
Giraud subsiste t Malgré les annon-
ces réitérées d'une prochaine ren-
contre des deux généraux à Alger,
celle-ci n'a pas encore eu lieu. En
attendant, on décèle que l'adminis-
tration Giraud, désireuse de créer
les conditions d'un rapprochement ,
est obligée de jeter du lest pour ga-
gner les faveurs non pas tant du
général de Gaulle , mais de certains
émigrés politiques de Londres qui , à
l'instar de ceux de la Restauration,
« n'ont rien-appris et n'ont rien
oublié ».

Au lendemain des sombres jours
de juin 1940, le maréchal Pétain
avait vu dans l'esprit de division
des Français ta raison essentielle du
désastre, la division étant, en e f f e t ,
pour un peup le une cause insigne de
malheur puisque, dans cet état, on
fai t  passer le goût des idéologies
particulières avant celui d'une poli-
tique nationale. L 'ère des divisions
n'est pas terminée. L'unité , pour se
cimenter, aura-t-elle besoin de nou-
velles épreuves -? •̂ L''étranger qui aime
la France aurait désiré qu'il en allât
autrement. 

Bené BRAICHET.

Les divisions françaisesr

Notre radiogramme de Londres

Par radiogramme, de notre cotres-
pondan t de Londres :

Le discours prononcé par M. Winston
Churchill devant le Congrès américain
a produit une vive Impression sur tous
ceux qui l'ont écouté. On le considère à
Londres comme un discours de guerre
prononcé par un homme qni a gagné
une victoire et qui s'apprête à mener
d'autres combats offensifs. On suppo-
sait généralement qne seule l'Invasion
du continent retiendrait l'attention de
ceux qui ont pour mission de mener à
bien la gnerre. Or, il est intéressant de
constater l'importance qne le premier
ministre attribue à l'offensive aérienne.

M. Churchill a aussi tenu compte de
l'état d'esprit qui règne en Amérique
lorsqu'il a parlé des plans offensifs en
Asie et dans le Pacifique. La présence
à Washington du maréchal Wavell don-
ne l'impression qu'un plan de bataille
général est à l'étude.

On ne peut s'empêcher d'observer qne
M. Churehil n'a touché à aucun des pro-
blèmes politiques brûlants. H faut donc
en déduire quo le chef du gouverne-
ment britannique est convaincu qne
seules les affaires militaires ont, pour
l'instant, une importance décisive. Indi-
rectement, cette opinion se manifeste
aussi par la remarque qu'il a faite an
suj et des personnalités militaires et po-
litiques telles que Staline, Roosevelt et
Tchan Kaï Chek. Cependant, on n'ignore
pas ici qu'il n'y a pas unanimité entre
les Alliés snr la question d'accorder la
prédominance aux affaires militaires
plutôt qu'aux affaires politiques.

. * ?
En complément des indications four-

nies par M. Churchill sur le nombre des
divisions allemandes en Russie, les ex-
perts militaires londoniens estiment qne
8 divisions allemandes sont stationnées
en Norvège, 35 en France, en Belgique
et en Hollande, pins quelques régiments
dans les Balkans. L'Italie a massé entre
5 et 8 divisions en Savoie, à Nice et en
Corse, 25 divisions en Italie, en Sicile et
en Sardalgne, 30 en Yougoslavie et en
Grèce et quelques-unes en Russie. Ce
sont ces forces-là qni seront, sl l'on en
croit M. Churchill, vaincues par les Al-
liés.

Les points saillants
du discours

de M. Churchill
commentés

en Grande-Bretagne
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Voici, sur la côte de la Manche que les Allemands ont considérablement
fortifiée pour parer à l'éventualité d'nne invasion, nne pièce lourde mon-
tée SUT rails. La photographie a été prise lors d'une tournée des attachés

militaires accrédités à Berlin. An centre, on distingue
le colonel von V/crdt, attaché militaire suisse.

UN GÉANT DU REMPART DE L'ATLANTIQUE
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dans toutes les catégories et dans tous les pays. _>

H Retenez vos places. Tél. 5 2*1 52
i Samedi à 17 h. 30: L'heure des actualités

] Dimanche matinée â 15 heures
Samedi, jeudi à 15 heures - Prix réduits
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P A X , Sociélé suisse d'assurance sur la vie

Les membres de l'arrondissement de Neuchâtel sont convoqués er

Assemblée d'arrondissement
à l'hôtel Seeland, Bienne, salle de conférences, 1er étage, vendredi 28 mal ,

à 20 heures

Affaire à l'ordre du jour :
Rapport sur la gestion et les comptes de l'exercice 1942.

Les membres qui ne sont pas connus du président de l'assemblée doivent
Justifier le droit de participer a l'assemblée. Des cartes de légitimation seront
délivrées par l'Agence générale de Neuchâtel.

I N'attendez pas qu'il soit trop tard.
C'est aujourd'hui qu'il faut profiter

j de notre arrivage de descentes de l ' i
I lits tissées à la main. Le choix est j

II énorme, le dessin attrayant et les lll
n prix avantageux. j j

SPICHIGER
PLACE D'ARMES - NEUCHATEL

>^AUCORS£T DÔR
_mr ROM-curoT

rH£U«*Tn. tPANCHtURSl

tcsiTEms Ç&
VOS OMBCTS _££_

BaV NOUSUSLAWa
CT RïRUWnr

**WTAGEU3EnDfT |

—. __

Pour metaleurt, un modèle BALLY
trè. intéressant: aisance. protection,̂ *"Tv

..,,„ CHAUSSURES Grand chot» deBALLY p0pULA,DES «£-£»•"
Hue du Seyon

Neucbâtel

M4

QLHS
• Aide efficace et rapi-

de à conditions saines.
a) Discrétion absolue.
9 La plus grande com-

préhension régit nos
décisions.

• Remboursement selon
possibilités.

Adressez-vous
en toute sécurité à
un établissement de

( crédit contrôlé et
spécialisé :

Diffusion
Industrielle S.A.
13, Boni. Georges-Favon
GENÈVE - TéL 4 33 77

Envoyer Pr. 4. — pour
crédit au-dessous de
FT. 1000.- et FT. 7.-
pour crédit au-dessus
de Fr. 1000.— , nos Irais.

Pour économiser le combustible
et prolonger la durée de l'appareil

il est nécessaire de

nettoyer à fond et graisser
toute chaudière de

CHAUFFAGE CENTRAL
j Pour cette opération, adressez-vous

sans tarder à la

CALORIE S. A. - NEUCHATEL
ECLUSE 47-49 - Tél. 5 20 88

TnrniiuSKB EOOM S afiïë 35 53 V- rem |JHLW| W EA / gj fm ëBê

Déménageuse
se rendant & Zurich le ler
juin, cherche tous trans-
ports. Wlttwer et fils, dé-
ménagements, Sablons 63,
tél. 5 26 68. 

On donnerait des

vignes à tâche
pour les attaches. S'adres-
ser à Clottu frères, Haute-
rive. TéL 7 5102. P 2569 N
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M||B _________ ELECTRIQ UES j|
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BTîPT™ Spécialité de rideaux
M , „  L. DUTOIT-BARBEZATI co;fection NEUCHATEL
g de vos Rue ,j e |a Treille 9 - Magasin au 2m« étage
| rideaux |
1 Grand choix en TULLES |
ËM ARQUiSETTES |
| | Vente sans coupons | j
p Echantillons sur demande B
iiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiniiiiii

Important groupement suisse d'industriels
• -¦ cherche

fabrications nouvelles
ainsi que nouvelles applications mécaniques, élec-
triques, chimiques ou physiques. — Faire offres
détaillées sous chiffres T. 6239 X, à Publicitas
Genève, qui transmettra. Discrétion assurée.

MADEMOISELLE

ROSE Slliffl
MASSEUSE-PÉDICURE

diplômée
Rue du Bassin 10

Tél. 5 26 25 "

——^——¦*¦—¦"——— »—^̂ —^—.—— _

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.

Employé (e)
de fabrication
Manufacture d'horlogerie de Bienne
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
avec copies de certificats et curri-
culum vitae sous chiffre F. 21407 U.
à Publicitas, Bienne, rue Dufour 17.

AS. 16319 J.

Personne !
d'hôtel

qualilié et bien for-
mé, toutes catégories
d'emplois, est placé ra-
pidement pour entrée
Immédiate ou pour,

saison d'été par

l'Hôtel-Bureau
3 Gartenstrasse 112
h BALE ;;•
i (Service de placement

de la Société suisse
dea hôteliers.) Pas de

7. taxe de placement.
AS27536X

wwmmmmmmm*

SALLE DES C O N F É R E N C E S

ĵ  LUNDI 24 
MAI, à 20 h. 15

m CONCERT
mm donné en commémoration du centenaire de 6RIEG
Lf fi l et en faveur des enîants norvégiens

i f&.'gffg Par l'intermédiaire de la Croix rouge internationale de Genève
9flfc5 »̂ STEFI GEYER, violoniste, et son quatuor .
Wm â m MARGUERITE DE REDING, cantatrice
11 I JM JEANNE BOVET, pianiste

mJP̂  ^u Pr°8ramme : œuvres de Grieg
®*  ̂ Piano de concert « Pleyel » de la maison « Au Ménestrel *

| Prix des places : Fr. 2.20, 3.30 et 4.40
Location « Au Ménestrel » — Téléphone 514 29

Sommelière
capable, bien au courant
du service, cherche rempla-
cement un Jour par semai-
ne. Oase postale 166, la
Chaux-de-Ponds.

JEUNE HOMME
21 ans, ayant fait trols ans
et demie d'apprentissage de
mécanicien, cherche place
dans bureau de dessin pour
se perfectionner dans le
dessin technique, ou dans
atelier, comme manœuvre
spécialisé. — Palre offres
écrites sous chiffre P. X.
870 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Jeune fille, parlant l'al-
lemand et le français, cher-
che place de

sommelière
afin de se perfectionner
dans la branche. Entrée ler
Juin. Adresser offres écrites
à J. S. 862 au bureau de
la Feuille d'avis.
On cherche place pour un

jeune nu
de 14 ans à la campagne,
pour apprendre le français
et fréquenter l'école. En-
trée si possible le ler Juin.
— Mme Brotschi-MuUer,
Weinbergstrasse 48, Gran-
ges (Soleure). AS 16326 J

«JH M EWB hh 'Âff
des heures ou demi-Jour-
nées régulières. — Deman-
der l'adresse du No 865 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune homme, marié,

étampeiir de boites
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 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 B. P. 846 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Domestique
robuste et travailleur, sa-
chant traire et faucher,
cherche place pour le 1er
Juillet. Offres avec Indica-
tion des gages à Emll Ger-
ber c/o famille A. Sunier,
Marin (Neuchâtel).

Jeune couturière
diplômée, sachant bien les
deux langues, cherche pla-
ce pour le 1er Juin dans
maison privée comme fem-
me de chambre ou dans un
magasin de confection. Ga-
ges désirés: 75 à 80 fr. par
mois. — Adresser offres a
Mlle Henriette Turtschl,
couturière, Spiez.

Ili"
dactylographe
cherche emploi pour début
de Juin dans bureau d'as-
surances ou administration;
correspondance française.

Adresser offres écrites à
L. G. 864 au bureau de la
Peullle d'avis.

A. DUCOMMUN
COUVREUR

Tél. 5 33 93 Seyon 30

DE RETOUR
Se recommande.

Démé8!ag@uses
disponibles pour et de Ge-
nève, Zurich et Sion. —
S'adresser: Lambert & Cle,
déménagements Neuchâtel.

Dans famille distinguée
de trois personnes à Zurich
on demande une

JEUNE FILLE
de 17-18 ans pour aider aux
travaux d'un ménage soi-
gné, ainsi que pour se per-
fectionner dans la langue
allemande. Vie de famille
assurée. — Faire offres avec
prétentions sous chiffre
SA 6858 Z aux Annonces
Suisses S. A.. Zurich.

On cherohe une

jeune fille
pour servir au café et ai-
der au ménage. Vie de fa-
mille. Débutante pas ex-
clue. Adresser offres écrites
à P. tr. 867 au bureau de
la Feuille d'avis. 

COUTURE
Je cherche pour tout de

um: APPRENTIE
COUTURIÈRE

ainsi qu'une
ASSUJETTIE

S'adresser à Mlle Suzy Ro-
bert, couturière, Saint-Au-
bin (Neuchâtel). 

Sommèlières
(extra) sont demandées. —
Demander l'adresse du No
869 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On cherche

jeune homme
(ou femme)

comme garçon ou fille de
cuisine. Bons gages. —
S'adresser au café du
Théâtre, Neuchâtel. 

HORLOfiERIE
On engagerait tout de

suite ouvrière ou apprentie
pour petites parties d'hor-
logerie, travail facile et
bien rétribué, ainsi qu'un
remonteur de rouages con-
naissant sl possible la se-
conde au centre pour tra-
vailler en. comptoir ou à
domicile. — Se présenter :
Maison Robert et fils, Co-
lombier, bâtiment du Col-
lège, salle 29.
Maison de la ville cherche

débutante
pour travaux de bureau,
présentée par parents. En-
trée immédiate. Faire of-
fres à- case postale No 11614,
Neuch&tel.

Jeune fille
sérieuse et active est de-
mandée comme bonne aide
de maison. Mme Georges
Evard, faubourg du Lac 11.

On cherche une

JEUNE FILLE
honnête, sachant cuire
et au courant de tous
les travaux d'un ména-
ge. Bons gages. Offres à
Mme Kramer, bouche-
rie, Peseux.

On demande un

domestique
sachant traire et faucher,
chez Fritz Hostettler, Cof-
frane.

Monteurs-
électriciens

qualifiés demandés par Ed.
Bachelln, enitreprise élec-
trique, Bienne.

Je cherche une personne
pour

les attaches
S'adresser à Julien Blanck,
Salnt-Blaise.

Rue Louis-Favre
A louer immédiatement

ou pour époque à conve-
nir petit logement de trois
chambres et cuisine. Con-
viendrait pour personne
seule. — Sadresser: Etude
Wavre, notaires.

LU 791
POURVU

Les Hauts-Geneveys
A louer tout de suite,

ou pour date à convenir,
grande chambre meublée
avec cuisine, tout confort ,
pour la saison ou à l'an-
née. Prix avantageux. —
S'adresser : Au Camélia,
Collège 5, la Chaux-de-
Fonds. Tél. 2 17 87.

; Jeune homme désirant
conversation française trou-
verait

PENSION
dons milieu agréable. —
Beaux-Arts 13, ler à droite.

On cherche une bonne

PENSION
a Neuchâtel, pour deux
écoliers de 16 ans. SI pos-
sible une chambre à deux
lits. — Adresser offres écri-
tes à C. M. 868 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille, élève de
l'Ecole de commerce, âgée
de 19 ans, cherche pour le
ler septembre une agréa-
ble grande

CHAMBRE
au soleil dans famille cul-
tivée, si possible avec pen-
sion. (Aussi aux environs
de Neuchâtel.) — Adresser
offres écrites à F. P. 839
au bureau de la Feuille
d'avis.

Pour fin mai, on deman-
de à louer en ville ou à
Salnt-Blaise un

LOGEMENT
d'une ou de deux cham-
bres. Adresser offres écri-
tes à- B. O. 815 au bureau
de la Feuiille d'avis.

On cherche une

jeune fille
pour aider au ménage et
garder les enfants chez
Mme Berthoud, Faubourg
du Lac 27.

On cherche pour tout
de suite une Jeune

sommelière
sérieuse et propre, même
débutante. — Faire offres
avec photographie et certi-
ficats à Z. W. 841 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Bon ouvrier
pêcheur

cherché pour tout de suite.
Offres et prétentions à
Gay, Grand'Rue 53, Lutry
(Vaud). AS 17280 L

JEUNE FILLE
est demandée pour servir
au magasin et aider au mé-
nage. — Faire offres à la
boulangerie Prêtre, Cor-
mondrèche

^ 

Rochefort
Je cherche pour séjour

d'été, du 15 Juillet au 16
septembre, une personne de
confiance sachant cuire. —
S'adresser à Mme Ad. Si-
mond, Chailly s/Lausanne.

On cherche

attasltases
pour vigne sur Serrières.
Travail à tâche. — Faire
offres à Ferdinand DuPas-
quier, Auvernier 53.

On cherche un

jeune homme
sachant traire et faucher,
éventuellement homme d'â-
ge mûr. Entrée immédiate.
Falre offres à Paul Mat-
they, Fontaines.

On demande une

JEUNE FILLE
.pour aider au ménage. Oc-
casion d'apprendre la lan-
gue allemande. — Offres à
F. Baumann, Reise-Sport ,
Baden.

Mme Bachmann, Beau-
iregard 7,

cherche personne
pouvant venir chaque Jour
de 12 h. 45 â 14 h. pour
travaux de ménage. Se
présenter le matin ou dans
la soirée.

On cherche Jeune fille
comme

bonne à tout faire
sachant faire la cuisine,
dans un petit ménage. —
Adresser offres à Mme
André Wavre, faubourg de
l'Hôpital 10, Neuchitel.



VIANDE SANS CARTES B
Toujours bien assorti en Pjjji

VOLAILLES!
Poules à bouillir - Poulardes très tendres - Poulets I
et petits coqs du pays - Oies - Dindes - Canards I

et canards sauvages

IAPINS PU PAYSl

POISSONS FRAIS DU LAC 1
Truites de rivière vivantes - Palées - Bondelles |H
Perches - Vengerons - Filets de perches et filets w2Ë

de vengerons / ! M

POISSONS DE MER f
CABILLAUD ENTIER ET AU DÉTAIL 3

FILET DE DORSCH

g** HL nnffQ 500 points I ;
%j t£%S5mW%_ î 

par kilo
f 1 1 • 1 ¦ M 1 1 1 1  ¦ 1 ¦ h

B! iehnherr frères |

' Actuellement, les nouvelles sont intéressantes
Hl Ecoutez-les sur un appareil avec ondes courtes

*&'S m& E#| D f \  I 11 I M Modèle depuis 248 fr.
ï 4— _^_i?'- — r  ""¦ KWliin Facilités de paiement

_____t_ W$_i Magasin spécialisé ne s'occupant que de la branche radio
*̂ V HP**' DÉPANNAGE, RÉPARATION, I «_„„_ _ a _ u nA . a a  I
^Çgk\Ô VENTE, ÉCHANGE I S6"0" 18 - TéL 5'43'88 I

Agence MEDIATOR Service spécial de location mensuelle

Rôti de veaû m
de la qualité li

M et des prix É»

ta ourqM fo travail ^̂ m^̂  ^^ V^̂ ^équMablement rfaunfcf ^̂ ^

MEUBLES
COMBINÉS 41
30 MODÈLES «jSX
depuis Fr. tW9

/

4?'%,* Bibliothèques
depuis Fr. 44.—

Î  
Notre atelier, à Neuchâtel, fk

vous off re une plume-réser voir ™

i 

incassable, à Fr. 7.S0 |à

^_ Uèservolr en matière Incassable, j3%
;-! s grande contenance d'encre. _ ' .3
_«_ Remplissage automatique; débit ®L
Ul d'encre très régulier. i S

—  ̂ Plume or 14 carats munie d'une
ETa pointe d'iridium. SA
__ 9_ \ K ŝ
^. Garantie tous risques valable nn j f ë ?&% an couvrant tous les trais de IBV
W*\ réparations . j^

I 

...... **n|ainfc<' j t &Ê  &9t tS[

MONTRER NOTRE f c ^l r  WW
CHOIX IMMENSE fiL

j (Re^moiià |
Jjf 9, RUE SAINT-HONORÉ SL

[MEUBLES
Er  • 

¦ " 
I Pourquoi.chercher ailleurs

U |  
en perdant du temps et souvent

de l'argent
| ce que vous trouverez ici

B |  
en excellente qualité et à dee prix \

intéressants ?

L i  
VISITEZ NOTRE EXPOSITION
| PERMANENTE
| de quarante chambres modèles

| f | j Çkxabal
i# I MEUBLES - PESEUX

I

CJ^HliiËrûi l îTl
Choix superbe Ffev r- 3

depuis Fr. 14.90 
^

BalBBMaHBH H

COUSEUSES 1 Entre midi et I h.
M(]I1FRNFS S II allez bouquiner et voir lesinUULiinLd O.H. I brlcoles < Aux occasions »,

Seyon 8 ! A. Loup, place des Halles 13.

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

Pijoux et brillants
Argenterie anciens*

Pendules neuchâteloises

L. MBCH^UD
PLACE PURRY J

VÊTEMENTS 

PESEUX

j T̂IMBRES Ŝk
JPP Q UR LA DATE k̂

1/ Numerolcuri automa!iques \̂
y Timbres p. marquer caisse, fùte.^

//TIMBRESW
I CAOUTCHOUC I
1 zT TIMBRES EN MéTAL. Il
1 CM TOUS GENRES /¦

VLUTZ -BERGER/1̂ . 17, rue des Beau»Ans /M
^̂_\. Bottes, et Bftgw /̂ r

^̂  ̂ û Tampon jA_W

VÉLOS
à vendre. F. Bonardo fils,
Seyon 2.

VARICES
Douleurs des Jambes

Antl-Varis soulage rapide-
ment les douleurs et per-
met aux veines de retour-
ner à leur état normal.
Fr. 6.25.

Dépôt a Neuch&tel

Droguerie S. WENGER
Seyon 18 - Orand-Rue 9

Elle n'est plus gênante
depuis la découverte d'un
nouveau procédé de con-
tention qui ne comporte
ni ressort ni pelote. Aveo
un bandage opérant l'ob-
turation complète de l'an-
neau herniaire, vous rede-
viendrez normal. Essais
gratuits tous les jours.

CEINTURES
VENTRIÈRES

pour tous les cas de ptô-
ses, descente, éventratlon,
suite d'opération chez
l'homme et chez la femme.

Fabrication soignée
D'APPAREILS

ORTHOPÉDIQUES,
JAMBES ET BRAS

ARTIFICIELS

Jieêetr'
bandagiste - Tél. 5 14 52
Saint-Maurice 7, Neucbâtel

Unies - Ciselées - Lapidées
E. CHARLET

sous le théâtre

Chambre à man- JBA
ger depuis Fr. **3Ui"

DEMANDEZ IPlff̂ f ;
CATALOGUES fl Liais
I ET DEVIS * \

I 

Dépense

œ«?
5 c.

I I iMalaises, étourdissements, et autres indispositions,
dépressions proviennent souvent de constipation et
paresse intestinale. Assurez-vous des selles régulières
et faites une cure de comprimés TIPEX, en prenant
chaque soir un seul comprimé. ?

TIPEX est une spécialité française appréciée, qui
n'occasionne pas de maux de ventre.

TIPEX aide également au fonctionnement du foie,
et élimine la bile.

La boite pour 40 Jours Fr. 2.—, ou mieux encore
et meilleur marché, la grande boite pour 80 Jours,
Fr. 3.50. En vente dans les pharmacies. Dépôt: Phar-
macie TRIPET, a NEUCHATEL. Expédition rapide
par poste. SA 3263 Z

m 1 1 iTrew—a—mTmrTTawT^ âw^mw T̂TMBi

Messieurs, tous vos

SOUS-VÊTEMENTS
I D'ÉTÉ che, V

? SUVOIE-PEIITPIERRESJ. F
/ Toujours la qualité et le grand choix 1

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

Beau choix chezM Ue Reymond
OPTIQUE MÉDICALE
17, rue de l'Hôpital '•

Fromage quart-gras tendre et salé
55 c. les 200 grammes

avec 100 gr. de coupons ou avec la lettre K

R.-A. STOTZER, rue du Trésor

LA SEMELLE DE BOIS
en vogue

Q90 GLS\ ^Èllr ll

7095-5182

Belle sandalette avec semelle de bols articulé
pour dames. Dessus en toile.

Socquettes de plage, blanc ou en couleur, 0(1
pour enfants, grandeurs 2—4 U" c,

> . » 5—8. ¦ ¦ ¦ ¦ 1.—
» dames, » 8)4-10. . . . . 1.25

Mm£m
NEUCHÂTEL - Faubourg du Lac 2

Beau
veau roulé
avantageux

Boucherie

R. MARGOT
Rue du Seyon

L'on entend
dire...

Je donne la préférence
pour mes achats en pro-
duits laitiers à Pierre
Prisi, Hôp ital 10, car,
avec son installation
ultra moderne, vitrine,
banque, armoire réfri-
g érées, sa cave climati-
sée, il peut me fournir
tous les fromages et le
beurre en parfait é tat
de fraîcheur.

/TïORSETD 'OR
, j Rosé-Guyot

( GR OSSESSE
Ceintures
spéciales

Y. dans tous genres
f I avecean- nn ne

gie dep. *U.0H
I Ceinture «Salus»

fl 5 % S.E.N. J.

OCCASION
Belle chambre à man-

ger en chêne massif , un
buffet de service, une ta-
ble à allonges ovale, qua-
tre chaises, Pr. 425.— , à
enlever tout de suite. —
Skrabal - Meubles, Peseux.

A VENDRE
deux bols de lits, deux ta-
bles de nuit Ls XV, un bu-
reau, un fauteuil, un ca-
napé, cdinq coussins-bancs
pour canot, un Pathé-Ba-
by. — Demander l'adresse
du No 837 au bureau de
la Feuille d'avis. 

_mÊ ^W_m_ m\W phf.tr Ĵ^bkJfc&vS. ¦ __ W^^V__TJ_-.
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Couleurs en boîtes
Vernis copal
Vernis Cellon
pour planeurs

Pour cadeaux
de mariages

fiançailles
anniversaires

Pour Vauqutiles
Tirs à prix

Choix magnifique
d'articles fantaisie
en verre, porcelaine

et céramique
PRIX SPÉCIAUX '
POUR SOCIÉTÉS

Tél. 6 12 43 j

f Supprimés \w
[les dommages dus au
k savon calcaire! J

Solo, la nouvelle lessive à base
scientifique, supprime les inconvé-
nients dus à l'eau dure de notre
pays, lors du blanchissage du linge.
Solo ne contient pas de savon. II
ne se forme donc pas de savon cal-
caire. Ainsi, les taches et incrus-
tations de ce dernier, nuisibles aux
tissus, et qu'il est très difficile, sinon
impossible d'enlever, ne ee pro-
duisent pas. II n'est pas nécessaire
d'adoucir l'eau. Vous économisez le
coût des produits à adoucir l'eau et
à rincer AVec Solo, vous laverez
plus facilement. Le linge devient
d'une éclatante blancheur, tout en
étant parfaitement ménagé. Cepen-
dant, les possibilités de livraisons
étant limitées, Solo ne devrait être
utilisé actuellement que pour la lin-
gerie précieuse, au bon entretien
de laquelle on tient tout particu-
lièrement Ne lavez que
^̂ \ 

votre linge précieux
tfr\^dhs. - avec Solo!

Baisse
sur le veau

BOUCHERIE l

BERGER-HACHEN

¦ I I ' ''
a Pâte Zéphyr avant sommeil ¦

B Donne fraîche haleine au réveil fl

m nJâte ttentliùce m
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Une plante du Brésil qui combat
le rhumatisme

C'est le « PAKAGUAYENS1S > qui, déchlorophylé par
procédé spécial, peut ebasser les poisons du corps,
élimine l'acide urique, stimule l'estomac et décon-
gestionne le ïole. lUiumatisaiits, goutteux, arthritiques,
faites un essai. Le paquet: Fr. 2.— ; le grand paquet-
cure : Fr. 6,— ; ee vend aussi en comprimés, la

boite Fr. 2.— ; la grande boîte-cure : Fr. 5.—
En vente dans les pharmacies sous la marque :

T I L M A R i
Dépôt: Pharmacie F. TRIPET, 4, rue du Seyon,

NEUCHATEL - Envol rapide par poste - Tél. 5 1144

Canoë
deux places, démontrable,
très bon état, à vendre.
Téléphoner au 7 52 90.

A vendre un

bon cbeval
de trait âgé de 13 ans. —
S'adresser: Ad. Lutz, Sous-
le-Mont, s/Dombresson.

A vendre un fort

char à pont
deux échelettes et deux
mécaniques. Cb. Lutz, For-
tuis-du-Soc 26, Neuchâtel.

Potager à bois
trois plaques chauffantes,
une corbeille en osier avec
couvercle, un llt de poupée
en bols, à vendre. S'adres-
ser: Grand 'Rue 8, 2me.

Vélos
Vente libre: un de dame

sport, neuf, grand luxe,
chromé, trols vitesses, lu-
mière, complet, pneus d'a-
vant-guerre, Fr. 345. — ; un
d'homme, même modèle,
Fr. 340. — ; un d'homme,
grand luxe, chromé, trois
vitesses tambour « Stur-
mey » véritable, Fr. 370.—;
un d'occasion (homme)
trols vitesses, complet, en
parfait état. Fr. 250.— ; au
magasin de cycles A. Duart,
place d'Armes, angle rue
du Bassin.

A vendre

cuisinière à gaz
quatre feux, deux fours,
émaillé blanc, en bon état.
S'adresser: tél. 6 22 01, Au-
vernier.

Avec VITOX
plus d, FOURNIS
DROGUERIE * f/p)f

]2l m j f f l^  9m Movrtoe _ »
\0 NEUCHATa.

A vendre un

char à pont
h l'état de neuf, pont
4 m. 50 x 1 ni. 60, deux
échelettes (ou à échanger
contre char plus léger). —
Adresser offres écrites à
J. N. 861 au bureau de la
Feuille d'avis.

®P| Neuchâtel

Bains du lac
Les places de gardes et

d'aides gardes-bains sont
mises au concours pour la
saison 1943.

On peut prendre con-
naissance des cahiers de»
charges à la caisse de la
police, Hôtel communal.

Les lettres de postulation
seront reçues par la direc-
tion souslgnée Jusqu'au
mercredi 26 mal, & midi.

La Direction de police.

PESEUX
A vendre une maison de

trols logements et un petit
magasin, au centre du vil-
lage. Demander l'adresse du
No 798 au bureau de la
Feuille d'avis.

IMMEUBLE
LOCATIF

a vendre, centire viitlcole,
au bord du lac. Prix avan-
tageux. Etude notaire Pler-
Glroud , Cull y (Vaud).

Geneveys s/ Coffrane
A vendre Jolie maison ré-

novée, central, fourneaux;
quatre pièces, véranda,
lesslverle et belles dépen-
dances. Grand Jardin clô-
turé. Vue et dégagement.
Taxe cadastrale Fr. 15,000.
Prix à convenir. S'adresser:
Ch. Cosandier, a Char-
donne sur Vevey. p 68509 V

VIENT D'ARRIVER...

GORGONZOLA
la

d'Itadie, une spécMiité
iLonguement attendue

ch©z I*risi, Hôpital 10

Services à thé
en porcelaine

Encore quelques services
à thé pour six personnes,
en belle porcelaine, à des
prix très avantageux va-
riant de Fr. 27.60 à Fr. 39.60
aux rayons de vaisselle de
la maison Beck Se Ole, &
Peseux. 

Vélo de dame
chromé, trois vitesses, à
vendre. — S'adresser ou
salon de coiffure L. Vullle-
mln, Moulins 27. 

A vendre un

réchaud électrique
« Therma», deux plaques,
à l'état de neuf. S'adresser
a M. Louis Muriset, Cres-
sier.

A vendre un

POTAGER
< Astral » presque neuf,
deux trous et bouilloire,
chez Mme Klein, Bancs 84,
tél. 5 11 40.
al

A vendue oui

char à pont
remis & neuf. — S'adresser
Prébareau 11, Neuch&tel.
a 1

A vendre au plus offrant

200 bouteilles
vaudoises et neuchâteloi-
ses. — Ls Bahnl, Valangin,

Poussette
A vendre 40 fr. poussette
de chambre aveo Intérieur
20 fr. — Adresser offres
écrites ai B. R. 863 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre
& l'état de neuf , pour sa-
lon : deux fauteuils, deux
chaises, un divan, une ta-
ble de salon, un lampadai-
re, un lustre en bols aveo
cinq embranchements, un
piano brun marque
«Schmldt-Flohir» modèle 2,
cordes croisées et châssis
en fonte , un radio combiné
marque «Minerva 396» et
une table de radio. Deman-
der l'adresse du No 866 au
bureau de la Feuille d'avis.

A VENDRE
lit noyer La XV, deux pla-
ces, remis & neuf, sommier,
matelas en crin animal
extra, pouvant servir de
divan turc, 130 fr., ainsi
qu'un petit divan turc,
30 fr. — Atelier de tapis-
serie O. Reymond, Ohapel-
le 23. Peseux. 

Tandem
état de neuf, à vendre. —
A. Kyburz, Maillefer 1, Ser-
rières. Samedi soir et di-
manche matliL 

Photo Gastellani
Seyon 7 - Neuchfttel

Copie 6 x 9 -  . 15(,
Agrandissement a% K m
Lelca 6 x 9 - ¦ gr** *¦

Fiancés
Demandez notre brochu-

re de renseignements:
€ Que devez-vous savoir
avant de foire l'achat de
vos meubles î »

La brochure vous sera
envoyée gratuitement par
MEUBLES BIENNA 8. A,
Bienne. chemin Seeland 3.*.
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1 APOLLO î^̂ ^̂ ^̂ ^̂ 1̂ 1 GRAND'MÈRE! TA BATTERIE DE CUISINE f\M
EST ENCORE AUSSI BELLE QUE MA NEUVE! |pr

Rien d'étonnant! Je ne la nettoie qu'avec Vim! Les cas-
seroles nettoyées avec Vim brillent d'un bel éclat, sans que
le métal *? soit attaqué le moins du monde. Oe nos jours,
alors que lès métaux sont très rares, ces ménagements pren-
nent une importance particulière. La ménagère qui emploie
Vim économise — dans son intérêt et dans celui du pays —
sans parler de l'économie de temps, car Vim nettoie non seule-
ment sans abîmer, mais aussi avec une rapidité étonnante.
Employez Vim pour nettoyer marmites et casseroles,
baignoires, émail, écuefles, éviers, cuisinières, etc. /Êjp *̂̂ .
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' Du 21 au 27 mai THEATRE DIMAS t̂l̂  to 15 *¦
TÉL.. e 2-1 62

LE SINGE JUSTICIER

LA FEMME ET LE MONSTRE
Film policier d'épouvante déconseillé aux personnes sensibles

UN FAR-WEST
LE CONTREBANDIER DE LLANO
De l'aventure - De l'action - De l'amour

l Dès CE S O I R  Dès CE S O I R

I 

TAPIS D'ORIENT I
H n'est pas trop tard pour t>len acheter I IgSEcrivez-nous en toute confiance; nous vous Isoumettrons un choix, sans engagement et Isans frais et vous comparerez prix et qualité. I
F. LOtJBET - 1, rue Enning - LAUSANNE I

VERNIS

\ \ \  DE QUALITÉ

NEUCHATEL̂ aljJJJJ

Marchands et colporteurs
achètent avantageusement tous les articles chea
Walter Tuggener, mercerie, bonneterie et lingerie
en gros, 10, place Grenus, Genève. Tél. 2 59 29.
Envol rapide. Débutants seront mis an courant.
Demandez catalogue gratuit. AS 7264 G
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Les chaussures de sport
s'achètent chez

I. KURTH, à Heuchâtel
26.80 29.SO 33.SO

36.80 39.SO

1 ^̂ SSp f̂  ̂ I
g êsrfîumatisaï65 m
m SES SOURCES QUÉRISSENT AUSSI: ¥
W la sciatique, les maladies de femme, les 7
V catarrhes des voies respiratoires. Elles i
Bk sont réputées pour la guerison complète ¦
H des suites d'accidents. Bains thermaux ce B g
flf autres moyens curatifs dans les Hôtels de H *
B bains. Prospectu s auprès du bureau de H gJE renseignements, Tél. (0S6) 2 23 18. I »
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i fcifiDICUfll uLiLl "̂  |
O «#1 %l la H aP WW I li «00 m. d'altitude §
Ô LE LIEU DE VACANCES IDÉAL §
X VOUS INVITE CORDIALEMENT Q
Q Repos absolu - Soleil - Air de la montagne S
S Hôtel Kurhaus Baren - Home pour conva- Ô
X lescence Niesenbllck - Pension Ruch - Pension Q
X Chalet Stettler - Hôtel Adler - Hôtel Alpen- O
X ruhe - Home d'enfants Jenzer AS8879B SS • ' iOOODOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOœ

FESTIVAL
des sociétés de musique

du Seeland
CERLIER (Erlach) 23 mai

(éventuellement 30 mal 1943)

A 13 h. Cortège ; 20 sociétés, 700 musiciens.
13 h. 30 Début des productions, selon programme.
15 h. 15 Morceaux d'ensemble.

CANTINE - Entrée 1 fr., militaires et enfants 0,50
PARC POUR VELOS SURVEILLÉ

COURS D 'EBOURGE ONNAGE
DE LA VIGNE

Un cours théorique et pratique, durée un jour,
sur l'ébourgeonnage, le pincement, etc., de la
vigne sera donné à la station d'essais viticoles
d'Auvemier dès le jeudi 27 mai 1943.

Les inscriptions seront reçues jusqu'au lundi
24 mai au plus tard.

Seules les personnes qui verseront en même temps
que leur inscription une finance de 3 fr. seront admises
au cours. Cette finance sera restituée sl la participation
au cours est effective et régulière.

Liste des nouveaux abonnés au téléphone
Groupe de Neucbâtel

(àdécouperetà conserver)

Cette rubrique est réservée aux abonnés dont le nu-
méro ne figure pas encore dans la c Liste officielle »

BARDEX Etienne (-Huguenin), représ., 157,
Parcs, Neuchâtel 5 38 09

BAUEK CécUe, Mme, 2, Musée, Neuch&tel 5 32 49
BOURQUIN Marcel, voyag. cycles Allegro,

61, Parcs, Neuchâtel 5 3535
ENTREPR. DES TRAV. DU PLATEAU DE

WAVRE, NOSÉDA, MARTI, MADLIGER,
STUAG SUISSE S. A., Marin 7 54 09

FLEISCHMANN Alb., pignons de précis., 7,
Plan, Neuchfttel 5 23 00

GAFFNER Chs. Mme, antiq., 8. r. Basse,
Colombier 6 34 54

GARE R. V. T., Saint-Sulpice 86
HORN Berchtold, méd., 6, ch. Barllller,

Corcelles 6 15 88
INDEX DES ANNONCES S. A., agee de Neu-

chfttel , 9, pi. Purry, Neuchfttel 5 40 31
JAQUES Pierre, cycles-motos, 8, pi. du Mar-

ché, Neuchfttel 516 14
MAILLARDET V., Mme & M., pension, 40,

Crêt-Taconnet, Neuchâtel 5 32 73
MARTIN Mce, vltlcult., «La Poule», Chez-le-

Bart 6 73 29
POUPON Ida, Mme, pension, 8. Orangerie,

Neuch&tel 5 37 49
VOISIN Raoul, coiffeur, les Geneveys s/Coff. 7 31 32
WALKER Charles-Ed., «La Vltl», Auvernier 6 22 05
Vous pouvez atteindre chaque jour de nouvelles per-
sonnes au téléphone. Profitez-en. Une conversation
coûte moins cher qu'une course.

P 152-5 N I

Dimanche 23 mai, à CORTAILLOD

XXXVre fête régionale
de chant et de musique

du district de Boudry

13 h. 30 Grand cortège.
14 h. au Verger Burki : CONCERT
donné par plus de 600 exécutants

Bonnes consommations

20 h. 15 Soirée familière à la Grande salle
DANSE - BUFFET - TOMBOLA

Les revendeurs ne seront pas tolérés sur
la place de fête

En cas de mauvais temps, renvoi au 30 mai

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

1 Unique représentation |
fl de la célèbre fantaisiste p arisienne H

I MARIE 1

DUBAS
i! dans ses chansons comiques et dramatiques li
j j j j Esprit - Galté - Humour - Dynamisme - Danses ffi!
r"! Loufoqueries - Parodies - Caricatures - Poèmes m
I l  Amour - Emotion - Larmes... M

g! Des 23 heures : B A L W
W PRIX DES PLACES : Fr. 1.65, 2.20, 3.30 *
M (timbre compris) j j
|E{ Location d'avance «Au Ménestrel » M
ÎK; et le soir & l'entrée m,

Hôpital cantonal de Genève
M A T E R N I T É

Une inscription est ouverte au bureau du direc-teur de l'Hôpital cantonal, du 15 mai au 15 juin1943, pour le

cours d'élèves sages-femmes
qui commencera le ler octobre 1943.

Pour tous renseignements, s'adresser au direc-
teur de l'Hôpital cantonal. AS 7327 G

1 HESSIIf̂  * ** ___ *"^ + * * + J*__ I *** ^̂ ^aliiaa âroHmi M M
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ZARAH LEANDER

LE CHEM BÊ LA LIBERTÉ
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L'histoire ardente
et passionnée d'une grande actrice qui sacrifia

son plus grand amour à sa carrière

Une belle œuvre émou- Une splendide partition
vante, humaine, capti- musicale admirable-

. - „ «. T + ment mise en valeurvante de bout en bout, par I A R A H  L E A N D E Rempreinte de grandeur dont \a Voix émeut et
et de noblesse bouleverse

PARLÉ FRANÇAIS
DTJ 21 ATJ £~>J nnT T T~V T > V̂ SOIRfiE A 20 H. 30

27 MAÏ W 1 I £ | SAMEDI ET JEODI ;
DIMANCHE i ~

J 
¦*¦ *"< ¦*"* \ F MATINÉES A 15 H.

MATINÉE A 15 H. *-* -rél s.30.00 ^"  ̂ A PRrX REDUITS

Pour vos
courses 

vos pique-niques
. ai
vous prenez la peine —

d'observer
nos vitrines 
- ruo des Epancheurs
vous aurez 

des échantillons
doi choix 

et de nos prix
articles 
sans coupon 

ou
avec coupons. 
ZIMMERMANN S.A.



Le Conseil fédéral
annonce un projet

pour cet été

!¦¦—— 21 T 43 —'»¦

L 'assainissement des C. F. F.

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Le Conseil fédéral vient de publier le
messag e et les propositi ons qu 'il adresse
aux Chambres pour leur demander d'ap-
prouve r la gestion et les compte s des
chemins de f e r  f édéraux.

Il  n'y a, à peu près rien que de connu,
dans ce texte, puisque tous les éléments
sont empruntés au rapport du conseil
d'administration, dont nous avons parlé
déjà. Le seul élément nouvea u est con-
tenu dans les quelques lignes servant
de conclusion et qui sont ainsi rédigées:

« Au cours de 1942, les pourparlers
concernant l'assainissement des chemins
de f e r  fédéraux et notamment l ' insuf f i -
sance des amortissements financiers
opérés dans le passé, ainsi que le mon-
tant des non-valeurs f igurant  au bilan,
ont pu être d ce point accélérés entre
les administrations intéressées que le
département des postes et des chemins
de fer  et le département des f inances et
des douanes seront en mesure, cet été
encore, de saisir le Conseil fédéral du
proje t de message complémentaire en-
visagé. Il n'a pas été possible de ter-
miner plu s tôt les calculs a f féren ts  à .
la détermination de la somme nécessai-
re à l'assainissement, le dernier rap-
port du conseil d'tidministration des
chemins de fer  fédéraux relatif d l'apu-
rement du compte de construction
n'étant parv enu au département des
post es et des chemins de f e r  que le 24
mars 1913. »

Donc, il faut attendre le « message
complémentaire » annoncé pour ces pro-
chains mois avant de connaître la note
à payer. Le messag e ne contient pas non
plu s la moindre allusion au sort que
l'autorité supérieure réserve â la re-
quête demandant, à défaut de l'assai-
nissement immédiat, une augmentation
des tarifs ou la reprise des défici ts par
la Confédération.

Peut-être, les débats aux Chambres en-
gageront-ils M.  Celio à lever un coin
du voile sur des intentions que le pu-
blic est pressé de connaître.

Le « message complémentaire » con-
tiendra aussi, nous dit-on déjà , des ex-
plications touchant la caisse de pen-
sions, qui attend elle aussi son t assai-
nissement, depuis le vote négatif du
peuple suisse. Relevons, à ce propos,
qu'en 1942, la contribution des assurés
fut  de 9 millions 915 mille francs, tan-
dis que celle de l'administration s'élève
à prè s de 36 millions et demi. D'autre
part, le nombre des bénéficiaires de
rentes par rapport à celui des assurés
ne cesse d'augmenter. En 1930, la pro-
portion était de 26,76 %. En 1942, pour
27,956 assurés, il y  avait 11,706 bénéfi-
ciaires de rentes, soit plus du 40%.
watwi[inniiiniinn'iinniinrmiTTTTrfr*T~im—TT*TI

Communiqués
!La grande artiste

Marie Dubas a Neuchâtel
On n'a pas oublié le récital triomphal

que la célèbre fantaisiste Marie Dubas
donna voici quelques mois à Neuchâtel et
qui lui valut' un succès tel qu'eUe dut
promettre de revenir.

'Elle tient sa promesse. L'éUncelante
chanteuse, dont le répertoire est une mi-
ne inépuisable de choses délicieuses, sa-
voureuses, cocasses ou émouvantes, don-
nera samedi soir, à la salle de la Paix,
un unique récital dont on peut être cer-
tain qu'U attirera la grande foule. Elle
présentera, a côté de ses grands succès,
une série de chansons nouvelles du plus
Joyeux effet. C'est une soirée éblouissante
en perspective pour ceux qui aiment l'art
véritable.

LA VENGEANCE
DES OMBRES

FE UILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par i
EDMOND ROMAZIÈRES

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

— Reconduis sir Guéméné, ordonna
Prescott au chauffeur , en arabe.

— Si vous n'êtes pas fatigué , ce
soir, venez donc bavarder chez moi,
après le dîner, suggéra le Breton à
son compatriote.

— J'accepte... Je m'endors toujours
très tard.

Crapotte perdit du temps à contem-
pler, de sa chambre, le coucher d'e
Pastre, qui n'est aussi merveilleux
dans aucun pays du monde, puis à
réfléchir. Ce qu'il avait remarqué le
tracassait... Finalement , il n 'eut que
le temps de s'habiller et de descendre.

Le hall et le «lounge» s'étaient peu-
plés de gentlemen en noir, de dames
généreusement décolletées.

— Parmi elles est peut-être lady
Berrington ? demanda-t-il à sir Pres-
cott qui étai t venu à sa rencontre.

— Je ne la vois pas. Elle vit assez
retirée, du reste... Elle s'avoue in-
quiète, à propos de son mari. Elle
aussi croit aux vengeances divines,
aux mystères qui pèsent sur la vallée
du Nil , en dépit de l'Islam, puis des
Angrais... Si vous le désirez, je vous
présenterai à elle.

— Ce sera pour moi un honneur.
Prescott le menait vers un autre

salon, mauve et vieil or, car le «Sémi-
ramis» avait la coquetterie de ne pas
sacrifier à la couleur locale et de ne
copier aucune mosquée célèbre. La
cinquantaine de personnes qui s'y
¦fTli-iiiirpiiOTlt i*_611 T. i On /»Atrl,TWûTMiil r» m i _r_\P_i i s ¦ 11 - t i ¦ v i __ K i i. v**j i\_2J vvn" ii aj\ï k_ u i » i  u _J v. H VIV

dames, mais elles échantillonnaient,
dans leurs types particuliers, les
chercheurs et les cerveaux scientifi-
ques des principaux pays d'Europe.

— Je vais vous présenter tou t de
suite à mon ami yankee, annonça
sir Herbert

L'Américain était roux, distant ;
anachronique aussi, car il semblait
resté au temps où le dollar régnait
en despote. Le Français ne repré-
sentait pour lui, après tout, que
« l'homme qui n'a pas payé sa d'elle ».

Prescott s'en aperçut et se garda
d'insister.

— Je vous placerai entre moi et
un personnage assez commun , mais
plein de bon sens^ Israélite ; Egyp-
tien de nationalité... Un de ceux qui

ont été chassés d'Espagne sous l'In-
quisition et qui, dans le home, par-,
Jent encore la langue de Tolède... Ee
senor Villabel.

Il chercha un moment.
— Le voici...
Un signe discret l'appela. Tandis

que l'homme arrivait, Crapotte put
le détailler. C'était un individu de
soixante ans, dont îe nez, violemment
busqué, ouvrait d'énormes narines.
Sa calvitie épargnait une couronne
plus blanche que sa barbe de bouc,
et celle-ci paraissait sale, malgré sa
coupe soignée. La lippe charnue pen-
dait. A première vue, Villabel sem-
blait plus arménien que juif.

Prescott fit les présentations. H
ajouta :

— En France, M. Crapotte est ce
que nous appelons à Londres un dé-
tective privé...

— oiieuucn nuiuico parisien Y... ri-
posta Villabel, qui accompagnait cha-
que mot d'un geste et, pour parler,
poussait en avant un ventre indiscret.

Vincent qui, depuis une demi-heure,
n'était plus à un étonnement près,
remarqua dans les yeux gris le fu-
gitif passage d'une inquiétude.

— Egyptologue ? demanda-t-il.
— Peuh I... Comme ça... Pas de

fouilles sérieuses... L'Egypte est pau-
vre, en ce moment... On laisse tra-
vailler les étrangers.

— Et l'on rafle ce qu'ils retirent
.'d u  sable, ricana Prescott. Le Musée
s'enrichit.

— Il faut toujours profiter du zèle
des autres, constata Villabel...

Il parlait le français avec Faccent
qui contourne la Méditerranée, de-
puis Marseille jusqu'à la Marmara.

Le dîner était servi dans un salon
particulier. Prescott connaissait tout
le monde ; Villabel ne gaspillait pas
ses poignées de mains.

Les conversations se dégagèrent
vite des soucis et des passions de
métier pour s'égarer vers l'Europe,
après laquelle plusieurs de ces hom-
mes soupiraient, malgré l'hiver qui
les eût guettés chez eux.

— Vous êtes venu ici pour... en-
quêter ? interrogea Villabel après un
silence assez long, que Crapotte
avait jugé lourd.

— Non. Je rentre d'Extrême-Orient. '
Je suis fatigué. Rien ne me fera
sortir de mon « farniente ».

— Comme je vous comprends !...
La table empêchait l'Israélite de

pousser son ventre et il en perdait le
charme de la conversation.

— Mon cher Villabel, dites-lui
donc, à cet incrédule, à ce matéria-
liste, que les morts se vengent de
ceux qui violent leurs tombes, et
qu'il vaut mieux rechercher des frag-

ments de statues à Merripliis qu'ouvrir
les salles des hypogées.

Vincent se tourna vers le Juif
¦ égyptien. Les yeux gris hésitaient.
Cet homme ne semblait pas tran-
quille.

— Vous avez raison, Prescott... Je
préfère être à cette table, je vous
l'affirme, que dans la Vallée des
Rois, avec Berrington.

Crapotte intervint :
— Etiez-vous en Egypte lorsque

mouiruirent lord Carnavon et ses col-
laborateurs?

— Oui.
— Que pensez-vous de ces décès ?
Villabel hésita :

* — J'étais à Louksor...
— Vous avez donc parcouru la

Vallée des Rois, pour vous rendre
compte. Le monde entier parlait de
vengeance divine. Vous ne pouviez
résister à une curiosité légitime.

— J'ai pu'¦ voir tord Oannavon.
Le gros homme chauve avait de

nouveau hésité. Ses yeux changeaient
de couleur ; une couleur verdâtre y
passait... Quelque chose de trouble
comme les eaux au fond desquelles
se meuvent des algues. Aucune ex-
pression n'y était lisible.

— La piqûre?...
— Elle semblait nette... Les symp-

tômes de l'érysipèle, bien marqués...
Mais qui peut dire que cette piqûre

était celle d'un moustique ... Si l'on
examinait notre corps, Monsieur, on
en trouverait de semblables sur
chacun de nous... Dans ce pays, les
civilisations se sont superposées : les
plus anciennes ont laissé après elles
dies secrets que nous ignorons... ou
que presque tous ignorent... et qui
semblent terribles... Vous croyez à
J'immortalité de l'âme, je suppose ?

— Parfaitement.
— Alors pourquoi nier que l'âme

puisse prendre part à la vie terres-
tre, pour quelques heures, et punir
des coupables?

Le regard se détourna. Villabel
avait-il peur d'en dire trop?

Vincent bavarda avec Prescott ,
parla du Caire, de son hiver radieux
et doux, demanda si vraiment la vil-
le était intenable pendant l'été, sauf
pour les indigènes.

— E est de bon ton de filer en
Europe, de se montrer à Vichy, ou
de se contenter d'Alexandrie, répli-
qua l'Anglais, mais je suis déjà de-
meuré ici. Je vous assure qu'on se
défend très bien.

(A suivre.)

Les « Mosquito »
ont bombardé

derechef
la ville de Berlin

Les opérations aériennes

Q. G. DE LA E. A. F., 20 (Exchange).
— Au cours de la nuit de mercredi à
jeud i, des bombardiers « Mosquito » ont
survolé la capitale du Keich et ont lâ-
ché des bombes lourdes sur des objec-
tifs militaires dans plusieurs quartiers
do la ville. Tous les appareils ont rega-
gné leurs bases en Angleterre sans su-
bir de dégâts.

Au cours dé la même nuit, plusieurs
escadrilles d'artillerie volante ont opéré
contre le réseau ferroviaire en France,
en Hollande et en Belgique. Un grand
nombre do locomotives et de vagons de
marchandises ont été incendiés ; des
chalands et autres embarcations se
trouvant dans les canaux ont été cou-
lés.
L'offensive aérienne contre

la Sardalgne et la Sicile
G. Q. ALLIÉ D'AFRIQUE DU NORD,

20 (U. P.) — Les bombardiers américains
ont rencontré hier, pour la première
fois depuis la campagne tunisienne, une
forte résistance adverse au cours de

. leurs raids contre la Sardalgne et la Si-
cile.

Un grand nombre de chasseurs enne-
mis avaient pris l'air pour se porter à
la rencontre des Américains et de vio-
lents combats aériens se déroulèrent au-
dessus de la Méditerranée. Les avions de
l'Axe ont eu toutefois le dessous et les
formations américaines ont pu attein-
dre tous leurs objectifs. Vingt-neuf ap-
pareils ennemis ont été abattus et 44 dé-
truits au sol, tandis que les Américains
n'ont perdu que quatre avions.

Les attaques alliées étaient dirigées
contre l'aérodrome de Milo près de Tra-
pani en Sicile où 37 appareils de l'Axe
ont été détruits au sol, contre les aéro-
dromes de Moserrato et de Milas en Sar-
dalgne ainsi que contre le port de Ca-
gliari..

Les Russes ont l'initiative
dans la région du Kouban

et sur la rive droite du Donetz

Les péripéties de la guerre à l'est

MOSCOU, 20 (Exchange). — Dans la
région du Kouban, les combats ont
augmenté d'intensité ces dernières douze
heures. Pendant la nuit, le général
Maslenikov a amené sur le front des
réserves considérables, qui sont parties
dès l'aube à l'attaque. En quelques
heures, les Russes ont pu avancer de
quelques centaines de mètres et occu-
per une importante hauteur allemande
à l'est de Novorossisk. De nombreux
fortins, des mitrailleuses et des posi-
tions d'artillerie ont été anéanties par
les lanée-flammes et les grenades à
main. Les Allemands ont lancé de nom-
breuses contre-attaques pour tenter de
diminuer la pression russe, mais ces
opérations n'étaient pas conduites aveo
la même énergie qne les jours précé-
dents et ont été facilement repoussées.
La puissante zone de défense allemande
au nord-est de Novorossisk, qui jusqu'à
présent avait réussi à résister à ,toutes
les attaques russes, est bombardée sans
discontinuer par les appareils et l'ar-
tillerie de tous calibres. Plusieurs points
fortifiés ont été mis hors de combat
par des coups directs.

Les Rasses ont l 'initiative
sur le Donetz

Dans la région des deux têtes de
pont russes sur la rive droite du Do-
netz — près de Lisitchansk et d'Isioum
— de violents combats se poursuivent
jour et nuit. Les Russes conservent l'ini- '
tiative et arrachent d'importantes posi-
tions aux Allemands. Dans un combat
nootui -no livré près d'Isioum, les trou-
pes de la garde russe ont conquis deux
hauteurs dans la boucle du Donetz. A
l'aube, les Allemands déclenchèrent une
contre-attaque qui dégénéra en combat
rapproché. L'ennemi a cependant pu
être repoussé jusqu'ici. Une nouvelle
attaque a été lancée peu avant midi

par les blindés et l'infanterie alle-
mande.

Bien que les combats qui se livrent
actuellement soient les plus violents qui
se soient déroulés depuis des semaines
sur le Donetz, Us ne dépassent pas une
portée locale.

L'aviation russe continue à recevoir
des appareils anglais et américains en
nombre considérable qui sont déchar-
gés dans les grands ports de Perse. Les
nouvelles machines sont immédiatement
pourvues des insignes russes et emme-
nées directement vers le front par des
pilotes russes. L'organisation des ren-
forts fonctionne avec une telle rapidité
que souvent il ne se passe que quelques
jours entre le déchargement des pièces
détachées et l'arrivée de l'appareil sur
le front. 

Staline reçoit M. Davies
MOSCOU, 21 (Reuter). — M. Staline

a reçu jeudi M. Davies, représentant
personnel du président Roosevelt en
Russie.

Un grand défilé
militaire allié
a eu lieu hier

à Tunis

En Afrique du nord

LONDRES, 20 (Reuter). — Trente
mille soldats alliés ont participé à un
défilé à Tunis jeudi, en commémoration
de la victoire.

Les généraux Eisenhower, Alexander,
Anderson, Giraud et d'autres officiers
supérieurs alliés assistaient en specta-
teurs au défilé.

Arrestations de traîtres
en Tunisie

LONDRES, 20 (Reuter). — Les auto-
rités alliées continuent de rechercher
les traîtres, collaborateurs de l'Axe et
agents ennemis. Plus de mille personnes
auraient été arrêtées par les Alliés en
Tunisie jusqu'ici.

' ' ; " " '¦¦ ' F ,  ' :.

Le sort des prisonniers
germano-italiens

AU G. Q. ALLIÉ DE L'AFRIQUE DU
NOBD, 20 (Exchange). — Au sujet du
sort ultérieur des troupes germano-
italiennes en captivité chez les AUiés,
le bruit court qu'une partie importante
des prisonniers italiens seraient trans-
portés en Angleterre pour y être occu-
pés autant que possible à des travaux
agricoles. D'autres prisonniers seraient
appelés à être transférés aux Etats-
Unis. Un certain nombre Testeront tou-
tefois en Afrique du nord afin de par-
ticiper à des travaux de reconstruction.

Un télégramme
de M. de Ribbentrop

à l'amiral Esteva
ponr le remercier

de son attitude en Tunisie

PARIS, 21. — M. de Ribbentrop, mi-
nistre des affaires étrangères dn Reich,
a adressé à l'amiral Esteva le télé-
gramme suivant :

Monsieur l'amiral.
Le rapport du représentant du minis-

tère des affaires étrangères en Tunisie
m'a fait connaître la contribution de
Votre Excellence & la défense de l'espace
tunisien contre les envahisseurs anglo-
américains et les généraux dissidents qui
ont trahi la France et l'Europe et aux-
quels vous avez opposé l'exemple de l'ac-
complissement loyal, en soldat, de votre
devoir en suivant courageusement
et dans l'honneur les instructions de
votre maréchal. Par votre coUaboratlon
à l'organisation de formations de volon-
taires français, du service de travail fran-
çais et par la participation de votre ap-
pareil administratif , vous avez facilité la
collaboration sans friction des diverses
parties de la population de Tunisie avec
îles, formations germano-italiennes et te.-.
cillté ainsi les mesures de'guerre des puis-
sances de l'Axe. Nous voudrions vous
présenter les remerciements et la recon-
naissance du gouvernement du Beich.

Veuillez recevoir, Monsieur l'amiral,
l'expression de ma plus haute considé-
ration.

(Signé) : Johachlm Ribbentrop,
ministre des affaires étrangères

du Reich.
L'amiral Esteva a répondu par une

lettre dans laquelle ii remercie le mi-
nistre des affaires étrangères du Reich
de son télégramme et dans laquelle il
déclare en particulier qu'il n'a fait que
son devoir en suivant les instructions
données par son gouvernement.
ws&0iMes9aÊmM6Batmamaottn_m_mMi_mim

Dix exécutions capitales
en Norvège

STOCKHOLM, 21 (U.P.) . — On an-
nonce officiellement d'Oslo :

Le tribunal criminel allemand a con-
damné à mort dix Norvégiens. Ces exé-
cutions ont eu lieu le 19 mai, après que
le chef de la police Rediess eut confir-
mé le jugement et que le commissaire
du Reich Terboven eut refusé la grâce.

Six condamnés avaient fait des pré-
paratifs militaires en prévision d'nne
tentative d'invasion alliée. Les autres
avaient collaboré à ces plans. Presque
tous les condamnés appartenaient au
mouvement ouvrier norvégien.

De nombreux détenus
meurent dans des camps

de concentration
STOCKHOLM, 21 (U.P.) . — Le journal

t Aftontidningen > annonce d'Oslo que,
selon des informations provenant d'Al-
lemagne, un grand nombre de Norvé-
giens sont morts dans dos camps de
concentration.

Le journal annonce en outre d'Oslo
que la résidence privée de Quisling a
été transformée en une véritable forte-
resse. La surveillance du palais a été
confiée aux Allemands.

LES •-.-*

CYCLISME

Le calendrier national
Voici comment se présente le calen-

drier national qui a été légèrement mo-
difié :

30 mal : championnat de Zurich (toutes
catégories) ; 6 Juin : prix des Acacias à
Genève (Juniors); 20 Juin : Grand Prix-de
l'hôtel de Fribourg (amateurs) ; 4juillet :
championnats suisses sur route a Lausan-
ne ; 22-35 Juillet : Zurich-Genève-Zurlch
(à la place du Tour de Suisse) ; 25 Juillet:
Bienne-Macolin ; 1er août : championnat
suisse par équipes a Bienne ; 8 août: Tour
du lac Léman (amateurs et profession-
nels) ; 15 août : Lugano-Monte-Geneioso
(professionnels) ; Mendrlslo-Monte-GénerOi
so (amateurs); 22 août : Grand Prix Stella
à Bassecourt (amateurs); 29 août : Lucer-
ne-Engelberg (toutes catégories); 5 sep-
tembre : Circuit dû Weissensteto èk '.péry»
(Juniors); 26 septembre : A travers Lau-
sanne (amateurs, professionnels).

Critériums : 23 mal : Lenzbourg (ama-
teurs) ; Frlbourg (professionnels) ; 6 juin :
Mendrisio et Porrentruy (amateurs) ; 11
Juillet : Genève ; 16 août, 28 août : ' Ge-
nève (amateurs).

BOURSE
(C O U R S  DB CLÔTURE)

BOUBSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 19 mal 20 mal

Banque nationale .... 700.— d 700.— d
Crédit fonc. neuchat. 628.— d 628.— d
La Neuchâtelolse .... 510.— d 512.— o
Cables élect. Cortaillod 3050.- d 3050.- d
Ind. cuprique. Frlbourg 1600.— d 1600.— d
Ed. Dubled & Cle .... 505.- d 505.- d
Ciment Portland 835.— d 835.— d
Tramways, Neuchfttel 485.— o 485.— o
Klaus 160.— d 160.— d
Etabllssem. Perrenoud 420.— d 420.— d
Cle viticole, Cortaillod 400.- d 400.- d
Zénith S. A ord. 115.- d 115.- d

> » prlv. 128.- d 128.- d
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt. V>k 1931 102.- d 102.- d
Etat Neuchftt. 4% 1932 102.25 d 102.50
Etat Neuchftt. 214 1932 94.75 94.— d
Etat Neuchftt. 3'4 1938 98.— d 98.— d
Etat Neuchftt. 3M, 1942 99.50 99.50 d
Ville Neuchftt. 4% 1981 102.— d 102.— d
Ville Neuchftt. 8W 1937 101.- d 101.- d
Ville Neuchftt. 3% 1941 102.50 O 102.50 o
Ch.-d.-Fds4-3,20% 1931 83.— o 83.— o
Loole 4V4 - 2,55% 1930 83.- O 83.- d

. Crédit F. N. 8W% 1938 100.- d 100.- d
Tram, de N. 4W% 1936 101.50 d 101.50 d
J. Klaus 414% 1931 100.60 100.60 d
E. Perrenoud 4% 1937 100.— d 100.— d
Suchard.... 394% 1941 100.- d 100.- d
Zénith 5% 1930 102.- d 102.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1V4 %

BOUBSE DE ZUBICH
OBLIGATIONS 19 mal 20 mat

8% OF.F. diff. 1903 98.50%d 96.60 %
3% CF.F 1938 92.50 % 92.75 %
3% Défense nat. 1936 101.60%d 101.65%d
SVi-i 'l, Déf . nat. 1940 104.65 % 104.65 %
3W% Empr. féd 1941 101.90 % 101.80%d
3U% Empr. féd.' 1941 98.-%  98.20 %
3W% Jura-Simpl. 1894 100.80%d 101.- %
SWt Goth. 1895 Ire h. 100.20%d 100.20%d

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 330.- 331.—
Union de banq. suiss. 660.— 660.—
Crédit suisse ........ 536.— 537.—
Bque p. entrep. électr . 353.— 353.—
Motor Columbus 347.— 348.—

12380 —
2155' eX 2365.—

Brown, Boverl & Co .. 620. — 620.—
Aciéries Fischer 942. - 945.-
Lonza 881.- d 882.- d
Nestlé 947.- d 950.-
Sulzer 895.- 900.-
Pensylvanla 152.— 156.—
Stand. OU Cy of N. J. 245.- 247.-
Int. nick. Co of Can 185.— 186.—
Hisp. am. de electric. 1270.— 1270.—
Italo-argent. de électr. 164 .— 164.— d
Royal Dutch 469.— 467.— d

BOUBSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 19 mal 20 mal

t%_'h Oh. Fco- Suisse 515.- d 620.-
8% Oh. Jougne - Eclép. 480.— 480.—
3% Genevois ft lots .. 132.— 188.—

ACTIONS
Sté flnanc. ltalo-suisse 60.— d 62.—
Bté gén. p. llnd. élect. 165.- d 160.- 0
Sté .fin. franco-suisse 70.— d 70.—
Am. europ. secur. ord. 51.76 53.2®
Am. europ. secur. prlv. 387.— 987.—
Aramayo 49.26 49.76
Flnanc. des caout. ,. 19.50 19.50
Roui, billes B (SEP) 213.— d 215.— O

BOUBSE DE BALE
ACTIONS 19 mal 20 mal

Banque commerc. Bftle 274.— 275.rnr. i3Sté de banque suisse 473. — ' 473. —
Sté guis. p. l'indrélec: 277.— 275.— d
Sté p. l'industr chlm. 5250.— d 5275.— d
Chimiques Sandoz .. 9200.— d 9200.— d

BOUBSE DE LAUSANNE
ACTIONS 19 mal 20 mal

Banque oant vaudoise 690.— 687 50
Crédit foncier vaudols 687.60 687.50
Câbles de Cossonay .. 2000.— o 2000.— o
Chaux et ciments S. r. 590.— 580.— d

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâtelolse.

BOUBSE DE LTON
18 mal 19 mal

»% Rente perp 95.75 95.60
Crédit lyonnais 3665.— 3650.—
Péchlney 6200.— 5200.—
Rhône Poulenc 38i0.— 3810.—
Kuhlmann 2406.— 2410.—

BOUBSE DE NEW-YORK
18 mal 19 mal

Allied Chemical & Dye 159.— 169.—
American Tel & Teleg 151.50 162.62
American Tobacco cB> 55.26 56.—
Consolidated Edison.. 20.12 20.—
Du Pont de Nemours 151.50 152.76
General Motors 52.38 52.76
Cnlted States Steel .. 56.60 86.12ex
WoolWOrtn 37.26 37.25
Cours communiqués par le Crédit suisse

Neuchâtel

COUBS DES CHANGES
du 20 mal 1943

Demande Offre
Londres 17.15 17.45

» registered 17.10 17.50
Lyon 4.20 4.60
New-York — .— 4.38
Stockholm 102.65 102.85
Milan 22.55 22.75
Berlin 172.45 172.76
Lisbonne 17.65 17.85
Buenos-Aires.... r 100.— 102.—

Communiqués ft titre Indicatif par la
Banque cantonale neuchâtelolse

n

Chambre allemande de commerce
en Suisse

La Chambre allemande de commerce en
Suisse, qiuit a célébré dernièrement le
30me anniversaire de sa fondation, a tenu
son assemblée ordinaire à Zurich. M.
Kocher, ministre d'Allemagne à Berne, et
M. Seyboth, conseiller ministériel qui, de-
puis de longues années, participe aux né-
gociations économiques de l'Allemagne
avec la Suisse, se trouvaient parmi les In-
vités.

M. F. Muff , président de la Chambre,
a exposé le développement des relations
commerciales entre la Suisse et l'Allema-
gne au cours de l'année écoulée, n a re-
levé que l'Allemagne était toujours le
principal client des produite d'exportation
suisses, mais que, d'autre part, les livrai-
,'sons. allemandes en Suisse  ̂se sont main- .tenues à, un niveau très élevé. L'Allema-
gne est le principal fournisseur des im-
portations suisses. Après avoir rappelé les
difficultés qui se sont produites derniè-
rement dans le trafic commercial, l'ora-
teur a déclaré que de nouvelles nêgocia-
tlons avaient commencé avant Pâques à

; Berlin, H a exprimé l'espoir de les voir
.aboutir prochainement à un résultat pro-
fitable aux deux pays intéressés.

A la fin de l'assemblée générale, le
professeur Ferdinand Fried-Zimmermann,
a fait un exroosé sur le « Commerce mon-
dial » de l'avenir. L'orateur n'envisage
pour l'avenir du commerce mondial et de
l'économie que deux possibilités : 1. la
. Pax américnna », c'est-à-dire une tenta-
tive d'instaurer une économie mondiale
libre soiis la conduite de l'Amérique; 2.
l'aménagement organisé de grands espa-
ces économiques comme 11 aurait dû s'en
constituer entre la première et la seconde
guerre mondiale déjà (empire britanni-
que, zones américaines, russes, sino-Japo-
naises).

Dans sa conférence, l'orateur a fait part
de sa pleine compréhension de la situa-
tion particulière de petits pays bien dé-
veloppés du point de vue économique,
tels que la Suède et la Suisse.
Forces motrices d'Oberhasll S.A., Berne

L'assemblée générale ordinaire des for-
ces motrices d'Oberhasll S.A a approuvé
le rapport annuel et le bilan de fin d'an-
née qui boucle par un bénéfice de un mil-
lion 720,000 fr. Une somme de 100,000 fr.
a été versée au fonds de réserve; d'autre
part, un montant de 1,620,000 fr. sara
utilisé pour l'octroi d'un dividende de
*y, %- 

Nouvelles économiques et financières
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La chronique d'Ed. Bauer :
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Chronique des pays occupés :
CRISE AIGUË

EN HOLLANDE
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Bernard de Murait
PEINTRE

jusqu'au 29 mal

| AUJOURD'HUI f
1 SOIRÉE POPULAIRE |
l 'i et concours d'amateurs M
H avec l'orchestre Ch. JAQUET |J
'ïj de Radio Suisse Romande 7;

Bex: La 8me femme de Gary Cooper 1
Studio: Le chemin de la liberté.
ApoUo: Le secret des Mormons. ;
Palace: La où nous servons.
Théâtre: La femme et le monstre.

Carnet du jour

* Le budget naval américain. — La
Chambre des représentants a adopté a
l'unanimité le budget de la marine, pré-
voyant des dépenses pour 29 milliards
463 millions de dollars, le plus élevé dans
l'histoire.

* Démission du ministre turo de l'Inté-
rieur. — M. Receppeker, ministre de l'inité-
rieur, a démissionné Jeudi pour raisons de
santé. Son successeur est M. HUm! Ural ,
député de Seyham.
* Nouvelles grèves en Amérique. —

Des grèves ont maintenant éclaté dans
les charbonnages de l'Ohlo et du Ken-
tuckl, où six mille mineurs chôment et
quatorze mines sont fermées.

Nouvelles brèves
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* Le conseU de guerre du Pacifique. —
MM. Roosevelt et Churchill ont assisté à
une réunion du conseU de guerre du Pa-
cifique au cours de laqueUe la situation de
la guerre dans toute la région du Pacifi-
que fut passée en revue.

A l'issue de la séance du conseU de
guerre du Pacifique, M. Mackenzie King,
premier ministre du Canada, a téléphoné
au ministre canadien de la défense na-
tionale en le priant de se rendre Immé-
diatement aux Etats-Unis en compagnie
des principaux chefs militaires.



L'état actuel
du ravitaillement en viande

LA VIE I
NATIONALE |

La situation s'est considérablement
améliorée

BERNE, 20. — A Berne a eu lieu, jeu-
di, une visite des entrepôts municipaux
pour la viande congelée. Elle a été sui-
vie d'explications, de source compéten-
te, sur l'état actuel et prévisible du ra-
vitaillement en viande.

C'est ainsi que M. Feisst, chef de l'of-
fice fédéral de guerre pour l'alimenta-
tion, a relevé le fait que la situation
confuse dans le domaine du ravitaille-
ment en viande, il y a un an, s'est con-
sidérablement améliorée et stabilisée à
la suite do la nouvelle réglementation
du marché du bétail de boucherie

^ 
et par

l'installation d'importants dépôts de
viande. Nous pouvons dire aujourd'hui
que l'on peut envisager sans appréhen-
sion l'hiver prochain en ce qui concer-
ne le ravitaillement en bétail de bou-
cherie, en lait et en produits laitiers et
que les préparatifs portent largement
sur l'année prochaine. Le recensement
du bétail d'avril dernier indique un
cheptel à peu près égal à celui de l'an-
née précédente. La ration de lait actuel-
le restera également sans modification
jusqu'en hiver, même s'il faut tenir
compte d'une augmentation du prix du
lait d'un centime pour cet automne. Par
mesure de prévoyance, l'on a envisagé
d'établir à 850 points la ration de vian-
de pour le mois de juin. L'offre du bé-
tail de boucherie continue toutefois
d'être normale, de sorte que la ration
a pu être augmentée par la validation
do coupons en blanc, qui porte à 1200
points la ration de juin.

M. Kappeli, de la section viande et
bétail de boucherie, prit ensuite la pa-
role et exposa, de manière détaillée, le
problème du stockage de la viande. Il
releva le fait que le seul moyen d'assu-
rer une alimentation régulière du mar-
ché de la viande est de constituer des
stocks en période d'excédent pour les
ouvrir à la consommation en temps de
pénurie. La répartition de viande con-
gelée commença il y à deux mois et de-
mi déjà. Toutes les boucheries se virent
allouer, dès ce moment, de la viande
congelée dans la proportion d'un quart
de leurs besoins totaux. En ce qui con-
cerne les consommateurs, ceci ne consti-
tua aucun changement du fait qu'ils ne
remarquèrent pas du tout la différence
entre viande fraîche et viande congelée.
La répartition de la ration de viande
en coupons de viande fraîche et en cou-
pons de viande stockée put ainsi être
évitée.
La protection des travailleurs

employés dans les mines
BEBNE. 20. — Une commission d'ex-

perts, instituée par le département fé-
déral de l'économie publique, a siégé
à Sion, pour examiner un projet d'arrê-
té du Conseil fédéral sur la protection
des travailleurs employés dans les mi-
nes.

Etaient représentés les cantons, la
Caisse nationale suisse d'assurance en
cas d'accidents, les employeurs, les tra-
vailleurs et les services fédéraux inté-
ressés. A côté des points concernant la
prévention des accidents et la protec-
tion de la santé, qui étaient au premier
plan, la question de la durée du travail
et des heures de travail, peu facile à ré-
soudre, a été discutée d'une manière ap-
profondie. 

CHRONIQUE VITICOLE
I>a lutte contre le mildiou
la cochylis et l'eudémis

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

Le Conseil d'Etat publie un arrêté
sur la lutte contre le mildiou, la cochy-
lis et l'eudémis.

La lutte préventive contre le mildiou,
au moyen des bouillies cupriques recon-
nues efficaces, conserve son caractère
obligatoire dans tout le vignoble neu-
châtelois.

Le nombre des traitements n'est pas
prescrit, mais cinq traitements sont re-
commandés, selon l'état du temps et les
possibilités des propriétaires.

La lutte contre les deux générations
de la cochylis est recommandée dans
tout le vignoble, celle contre l'eudémis
l'est dans le territoire de Neuchâtel-
ville.

Première génération : La lutte peut
être faite au moyen de la nicotine, des
arséniates. de l'extrait de pyrèthre, des
préparations à base de « derris ».

Générations suivantes : La lutte doit
être faite à la nicotine ou aux prépara-
tions à base de « derris », à l'exclusion
des arséniates ou du pyrèthre.

L'emploi des arséniates ou des com-
posés arsenicaux est régi par le règle-
ment du 27 mai 1938. Le ou les traite-
ments au moyen de ces poisons dange-
reux doivent être effectués jusqu'à la
floraison de la vigne seulement.

Les viticulteurs sont invités à placer
à temps des pièges alimentaires dans
leurs vignes et à observer les vols des
papillons de la cochylis et de l'eudémis
des générations successives.

Une initiative du service de statistique
de la ville de Nenchâtel

Bien que de création relativement ré-
cente, le service de statistique de la
ville de Neuchâtel a déjà rendu de si-
gnalés services et a permis entre au-
tres de déceler certaines déficiences
dans divers secteurs de l'activité éco-

- nomique.
Soucieux de compléter sa documenta-

tion et en tenant compte du caractère
particulier du « tourisme éducatif » à
Neuchâtel, il a pris l'initiative de re-
commander l'introduction, sur le ter-
ritoire cantonal, d'une statistique du
mouvement des hôtes de < logeurs »>
de pensions, d'internats, de cliniques,
d'hôpitaux, etc., en complément de la
statistique fédérale du tourisme. En
effet, celle-oi, pour des raisons d'oppor-
tunité, ne tient pas comp te de toute
une série d'établissements privés et
ne concerne que l'industrie hôtelière. En
fait, tout ce qui a trait au tourisme
éducatif et curatif n'est pas visé par
les dispositions fédérales. Il y a là —
pour Neuchâtel en particulier — une
lacune à combler.

Sollicité d'étendre la statistique du
mouvement hôtelier à d'autres établis-
sements que ceux qui ont été compris '
ju squ'à présent dans cette enquête, le
bureau fédéral déclara ne pas pouvoir
— temporairement — faire droit à cet-
te revendication. A la suite de cette
décision, le service de statistique de la
ville a envisagé dès lors de poser cette
question sur le terrain cantonal et il
appartiendrait aux autorités de tran-
cher le principe de l'introduction de
cette nouvelle enquête.

Pour être complète, la statistique '
prévue devrait comprendre :

a) les internats, en d'autres ternies,
les instituts d'éducation, les écoles mé- '

nagères, les écoles hôtelières, etc. ;
b) les pensions ;
c) les particuliers qui hébergent des

hôtes contre rémunération ;
d) les cliniques, hôpitaux, homes

d'enfants, maisons de repos ou de con-
valescence.

Les avantages
d'une statistique étendue

L'introduction de cette statistique
sur le territoire cantonal permettrait
aux autorités et organisations touristi-
ques neuchâteloises :

a) d'avoir une vue d'ensemble sur le
mouvement des hôtes de toutes catégo-
ries et non plus seulement snr celui
des touristes de passage ou en séjour
dans les hôtels et autres établissements
analogues au bénéfice d'une patente ;

6) de déterminer l'importance du
mouvement, partant, de la valeur éco-
nomique du tourisme éducatif et du
tourisme curatif ;

c) d'établir les bases d'une taxe géné-
rale de nuitées et d'envisager la' créa-
taon--éventuelle d'un régime de licence I
pour les logeurs recensés.

Dans ses conclusions, le service-' de i
statistique de la ville fait aussi re- !
marquer que cette enquête ne manquera !
pas d'être suivie, à plus ou moins bref i
délai, de l'Introduction de recensements
semblables dans d'autres cantons et, fi-
nalement, de l'extension de la statisti-
que fédérale du tourisme.

Cette étude scientifique ne manquera
certainement pas d'être intéressante et
permettra de déterminer d'une façon
précise l'importance économique du
tourisme éducatif dans le canton en gé-
néral et à Neuchâtel en particulier.

J.-P. P.

— 

~ La XXme exposition
des peintres, sculpteurs et architectes

n| r t i s tes  neuchâte lo i s
I

i
La XXme exposition de la section

neuchâteloise de la Société des pein-
tres, sculpteurs et architectes suisses
est élégante, variée, heureuse. Alors
qu'un temps prédominait le paysage,
un autre la nature morte, aujourd'hui
la figure humaine l'emporte, et non
seulement dans la sculpture mais aussi
en peinture, ce qui certes implique un
effort chez nos peintres. Préparé sans
fièvre, médité, ce salon reflète bien
l'étrange euphorie dont nous jouissons.
Le drame universel ne nous a pas at-
teints, et il semble que nos artistes, en
persévérant pour la plupart dans la li-
gne qu'ils se sont tracée aient voulu
nous le confirmer. Alors que dans une
grande partie du monde des milliers
d'édifices s'écroulent eous les bombes,
ils ont même institué cette année une
« section d'architecture » où ils nous
entretiennent de constructions et d'ur-
banisme.

Les exposants sont au nombre de
quarante-quatre. Deux d'entre .eux
sont tombés récemment sur la route
qu'ensemble ils suivaient ; aussi, pieu-
sement, les autres ont un instant sus-
pendu leur marche, afin de contempler
une fois encore l'oeuvre des disparus.

Deux rétrospectives
Pour cela, ils ont fait aux décédés

une ultime et large place. Alors que
chacun avait borné ses envois à trois
pièces, ils ont admis onze œuvres de
feu leur collègue Walther Racine, et
vingt-huit, plus quelques dessins et cro-
quis, de feu leur collègue Ernest Beye-
ler.

Tous deux avaient exercé la dure pro-
fession de maîtres de dessin, trente et
quarante ans et plus. Très vaillant,
Walther Eacine ne passait ni un jour
de vacances ni une heure de loisir sans
reprendre son pinceau de peintre d'hui-
le. De son immense production nous
sont montrées des œuvres de différen-
tes époques, dont on aime à revoir les
plus anciennes, qu 'on avait oubliées :
les portraits de 1904 sont savoureux, la
scène du « Cordonnier », fouillée, a du
caractère ; quant au grand « Jura », on
n'en niera ni la grandeur, ni la vérité.
Par la suite Walther Eacine se conver-
tit, pas toujours avec le même bon-
heur, à la peinture claire. .

Ernest Beyeler a eu moins d'ambition

dans sa production personnelle. Plus
dessinateur que peintre, il a été long-
temps un de nos seuls aquafortistes, et
les bonnes et consciencieuses planches
du « Tombeau des comtes de Neuchâ-
tel », de l'« Horloger », de la « Place
Purry », des « Pêcheurs de "la Thielle »
en témoignent duralblement. Quand, par
la suite, il se consacra à la gravure
sur bois et sur lino, il exécuta de pe-
tites pages denses et solides, quelques-
unes délicatement coloriées, et de ce
style qui naît d'une exacte compréhen-
sion des matières et d'nne main fine
et sûre. De son œuvre exposée se dé-
gage un accent de sincérité et d'honnê-
teté auquel il était bien de rendre un
dernier hommage.

Militants
Ce regard voué au passé, nos artis-

tes vivants reprennent leur marche en
avant. Non tous du même pas, car il
en est qui nous frappent par une allu-
re ferme et énergique. On les sent maî-
tres du présent, conquérants de l'avenir.
Sous l'égide et aux côtés de ceux qui
sont l'honneur de cette exposition —
nous les retrouverons bientôt — voici
ceux qui, sûrs de leur message, en plei-
ne force, regardent loin devant eux.

Deux sculpteurs d'abord, qui présen-
tent chacun une grande figure, une
moyenne et un buste : juste de quoi
comparer les auteurs, si proches et si
divers, MM. Léon Perrin et Paulo Rôth-
lisberger. Tous deux fiers et joyeux,
l'un des libertés qu'il prend, l'autre de
celles qu'il se refuse ; Perrin architec-
tural, vivant, dionysiaque; Paulo sculp-
tural, formel et apollinien ; le premier
populaire et romantique, le second aris-
tocratique et classique : deux très
beaux talents et, quoi qu 'ils paraissent,
sensiblement de même classe.

Et voici les peintres, parmi lesquels
se distingue une femme, Janebé (Mme
Jeanne Barraud), par sa décision et un
don étrange d'évocation ; objets et fi-
gures sont frappés et tout entourés
d'une lumière qui les sculpte. Le coloris
est sobre et ferme, un style apparaît,
d'essence populaire : on pense aux Le-
Nain. A ses côtés, M. Charles Barraud,
son mari, est tout finesse et scrupule ;
il n'a point sa verdeur, mais, chercheur
inquiet et subtil, volontiers arbitraire,
ce qu'il trouve vous prend le cœur I

« Mélanoholia », c Inquiétude », c Jeu-
nesse ». que de rêverie secrète, au de-
là du réel ! Combien différent de son
frère Aimé Barraud, pour qui la réa-
lité la plus revêche, le détail poursuivi
avec une infatigable passion artisane,
est la somme de toute vérité et de toute
beauté !

On place non loin de celui-ci deux
frères encore, MM. Albert et Guido
Locca, le second surtout, demeuré plus
formel et populaire, tandis que l'aîné
incorpore un peu de rêve à ses paysa-
ges et dote de finesse sa sereine appa-
rition de « Jeune paysanne ».

Parce qu'ils sont tous deux des colo-
ristes fervents de tons généraux et rom-
pus, on aurait tendance à mettre au
même rang MM. Maurice Bobert et Fer-
dinand Maire. Or, il y a chez le pre-
mier un tact, une délicatesse et dès
lors un charme que M. Maire, plus po-
sitif , taillé en force, résout en affir-
mations péremptoires, parfois même un
peu pesantes. Leurs voies sont, si l'on
veut parallèles, mais non identiques.

Dans ses paysages, c'est toujours la
lumière plus que la couleur que cher-
che — et trouve — M. Lucien Grou-
nauer, tandis que ses portraits, cette
année tout particulièrement, se distin-
guent par leur psychologie et leur hau-
te distinction ; le métier est large et dé-
libéré, et si la page entière n'est pas
« occupée », c'est pour laisser à l'ex-
pression humaine sa primauté, ingénue
et sensible chez « Claudine G. », désin-
volte dans « le poète Arthur Nicolet ».

Ce caractère humain, il passe après
la résolution colorée dans la « Malade »
de M. Lucien Schwob, toujours beau
peintre de paysages, et parfait dans la
composition des « Géraniums ».

Cependant on n'hésite pas à placer
plus haut encore l'unique « Bouquet
d'automne » de M. Pierre-Eugène Bou-
vier, tant y est enclose de pensée pro-
fonde, ainsi que les trois peintures de
M. Georges Dessoulavy. C'est ici que
l'on trouve la plus belle intensité de la
couleur jointe à la plus généreuse plas-
ticité. Chaque toile est pleine jusqu'à
ses bords, à son juste poids sans lour-
deur, aérienne sans évanescence. Ce
sont des tableaux de royale plénitude,
un sommet dans ce salon qui en connaît
d'autres. M. J.

(A suivre)

L'EXTENSION DES CULTURES DANS LE CANTON
Notre époque montre décidément une

faveur marquée pour les slogans, ces
petites phrases brèves, vigoureuses et
obséd antes qui nous apprennent, de fa-
çon impérative, ce que les autorités dé-
sirent que nous sachions. Le premier
fut : f Va, et découvre ton pays », le
second*.«Economisez et récupérez I» Au-
jourd'hui c'est: «Produire pour pouvoir
manger. »

C'est sans doute le plus important de
tous puisqu'il met l'accent sur la né-
cessité d'intensifier les cultures si nous
ne voulons pas avoir faim. Cette né-
cessité vient d'être clairement tradui-
te par les instructions qui sont parve-
nues aux autorités cantonales et qui
fixent le nombre d'hectares qui doivent
être mis en cultures sur l'ensemble du

Dans la région de Saint-Biaise, chaque parcelle de terrain est cultivée.

territoire qu'elles administrent. Pour
le canton de Neuchâtel , cela représente
6172 ba, qui devront produire cette
année si nous voulons contenter M.
Wahlen et son personnel. " ,

L'effort qu'on nous demande est con-
sidérable puisque, en 1940, la surface
cultivée du canton était de 3634 ha., et'
que la première étape effective du plan
Wahlen la porta, en 1941, à 4750 ha./
puis en 1942, à 5331.

Il a fallu défoncer, creuser, transfor-
mer, et certaines régions ont, de ce
fait, vu leur configuration complète-
ment modifiée. Qui donc reconnaîtrait,
dans les environs de Cornaux, par
exemple, les calmes prés d'autrefois où
le bétail paissait en automne dans ces

vastes étendues vouées à la pomme de
terre, ou au blé, ou aux légumes t Et

i près de Saint-Biaise où d'importants
« travaux d'assèchement se poursuivent

depuis des mois pour permettre de ré-
! oupérer des terrains cultivables, où re-
i ' trouverait-on, aujourd'hui, la physiono-
S mie familière du paysage -d'autan î II
! n'est pas jusqu'aux environs de Neu-
1 châtel qui n'aient changé ; et le terrain
j de golf , par exemple, vous a mainte-

: nant un petit air « occup é » qui le
change fort.

Le nouvel effort demandé au canton
., de Neuchâtel — comme av autres

d'ailleurs — va de pair avec l'obliga-
tion qui est faite aux jeunes gens de

i 16 à 20 ans de travailler pour l'agri-
culture pendant un mois au moins, afin

d'aider les cultivateurs dans leur tâ-
che. On envisage actuellement de créer
sur plusieurs points du canton, où des
surfaces jusqu'ici incultes doivent être
exploitées, des sortes de camps. Les
jeunes gens affectés à la main-d'œuvre
agricole y logeront pendant toute la
durée des travaux lès plus importants
(débroussaillage, défonçage, etc.). Puis,
ils seront répartis chez les agriculteurs
des environs où ils aideront alors à la
culture proprement dite.

Le temps n'est plus, on le voit, où
l'on nous apprenait que la sagesse con-
siste à « manger pour vivre », et non
à «vivre pour manger». Aujourd'hui, le
mot d'ordre est « travailler pour man-
ger ».

(g)

Le motoculteur est devenu un auxiliaire indispensable de l'agriculture.

ô¥ L 'ORGANISATION DES SPORTS
EN0U&TES à l 'Université de Neuchâtel

H est certes très facile de répéter le '
pompeux adage : « Mens sana in cor-
pore sano. » Cette noble pensée est res-
tée, hélas ! longtemps du domaine des
principes et des discours officiels avant
de se concrétiser dans la réalité. Au-
jourd'hui, grâce aux efforts continus
d'un noyau d'étudiants gagnés à la cau-
se du sport, l'éducation physique a en-
fin pris dans notre Université la place
qu'elle mérite. Il serait vain, je crois,
de s'étendre longuement sur les bien-
faits évidents de la pratique de la cul-
ture physique pour les étudiants ; non
seulement elle leur permet de se main-
tenir en santé, mais elle est un com-
plément nécessaire à l'effort intellec-
tuel. Deux ou trois heures d'éducation
physique sainement conçue et méthodi-
quement pratiquée ne représenteront pas
pour un étudiant une surcharge de tra-
vail ou une perte de temps, mais plu-
tôt un dérivatif bienfaisant qui le ren-
dra plus résistant aussi dans les tâ-
ches intellectuelles qui l'attendent.

Depuis quelques années déjà , des uni-
versités de Suisse allemande, notam-
ment Bâle et Zurich, avaient introduit
Ides cours de culture physique dans les
programmes officiels. A son tour, Neu-
châtel a fait place à l'éducation physi-
que dans ses programmes, mais point
en imitant servilement les établisse-
ments confédérés mais en tenant comp-
te des circonstances locales caractéri-
sées surtout par le nombre restreint
d'étudiants et par des possibilités fi-
nancières assez minces.

Actuellement, chaque faculté com-
prend, dans son horaire, deux heures de
culture physique par semaine, tant pour
les étudiants que pour les étudiantes ;
ces cours sont donnés par deux maîtres
de sports nommés par l'Université et
qui sont parfois secondés par des étu-

diants ayant suivi les cours de moni-
teurs organisés par l'Association spor-
tive universitaire suisse avec le con-
cours du département militaire fédéral.

A part ces cours où l'on pratique la
culture physique générale et les jeux ,
chaque étud iant peut, selon ses désirs
et ses possibilités, s'adonner à son sport
favori : tennis, escrime, natation, ski,
football. Pour chacune de ces discipli-
nes, la Fédération des étudiants a con-
clu des arrangements permettant aux
étudiants de les pratiquer dans les meil-
leures conditions. C'est ainsi que l'équi-
pe de football est régulièrement entraî-
née par un spécialiste, les nageurs re-
çoivent des cours et entraînements or-
ganisés par le Red-Fish, les clubs de
tennis accordent aux étudiants imma-
triculés des facilités et un cours d'es-
crime donné par un maître d'armes de
notre ville permet à chacun de prati-
quer ce sport.

L'organisation des cours, entraîne-
ments et manifestations est confiée a la
commission sportive universitaire
(C. S. U.), formée d'étudiants, des maî-
tres de sports et, dans un proche avenir,
d'un délégué du Sénat. Un projet d'as-
surance accidents et un projet de con-
trôle médico-soortif sont à l'étude.

A part les heures de cours, le terrain
de sport situé derrière le stade de Can-
tonal est mis à la disposition des étu-
diants désireux de se perfectionner dans
une discipline ou de se préparer en vue
d'un championnat. Bien entendu, le but
du sport universitaire n'est pas, comme
on le lui a reproché, de former des
athlètes exceptionnels ou des cham-
pions, il doit plutôt viser à améliorer
le niveau moyen ; ce principe n'exclut
cependant aucune idée de compétition
car si un étudiant doué désire se spé-
cialiser dans une discipline, on ne sau-
rait l'en empêcher, la compétition, voi-
re même le record, ayant toujours exer-
cé une influence heureuse sur le déve-
loppement du sport en général.

D ne nous reste qu'à souhaiter que
tous les étudiants se rendent compte des
efforts accomplis pour leur bien ; ils
apprendront à découvrir sur les stades
cet esprit d'équipe indispensable à tou-
te communauté. ' E. W.

VIGNOBLE
CORCELLES

Une soirée pour les mamans
(o) Signalons la touchante soirée donnée
samedi dernier dans la salle restaurée du
collège de Corcelles, par l'Union cadette
des miettes de Corcelles, en l'honneur et
pour la plus grande joie des mamans... et
des autres.

Il est merveilleux de voir oe que les
c cheftaines » ont su tirer de l'âme et de
l'intelligence des enfants qui leur sont
confiées.

Déjà le dimanche précédent pour la fête
des mères, l'Union cadette avait participé
par de très beaux chants aux cultes de
la paroisse de Corcelles-Cormondrècùe.

VAL-DE-RUZ
GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Recensement du bétail
(c) Le dernier recensement fédéral du
bétail Indique les chiffres suivants:

Trente deux chevaux appartenant à 17
personnes; 187 vaches, y compris le Jeune
bétail appartenant à 20 possesseurs; 25
porcs appartenant à 7 possesseurs et 13
moutons au même propriétaire.

LUCENS
Concert des chanteurs

vaudois
(c) La coquette ville de Lucens recevait
dimanche dernier la beUe cohorte des
chanteurs vaudols du IXrne arrondisse-
ment.

A 14 heures, dans la vaste cantine Joli-
ment décorée, 500 chanteurs sous la direc-
tion de M. Albert Baillif, se groupèrent
pour exécuter « L'Invocation patriotique».
Puis chaque section à tour de rôle exécu-
ta un chœur de son choix.

A la partie officielle qui suivit le concert,
le syndic de Lucens et le préfet de Mou-
don félicitèrent chanteurs et chanteuses
pour la parfaite réussite et la bonne exécu-
tion de leurs chœurs et relevèrent le pri-
vilège que nous avons de pouvoir nous
réunir pour glorifier la patrie et la belle
nature.

| VALLÉE DE LA BROYE

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

On cherche un

jeune homme
de 18 à 22 ans, honnête et travailleur,
comme COMMISSIONNAIRE et travaux
d'emballage. — Paire offres sl possible
aveo photographie sous chiffres M. S. 873
au bureau de la Feuille d'avis. 

Femme de ménage
est demandée immédiatement. —
S'adresser Institut Sam Simmen, Neu-
châlel.

Pommes de terre .... le kg. 0.35 —.—
Choux-raves » 0-30 — .—
Carottes » °-80 -•-
Carottes le paquet 0.45 -.-
Poireaux » 0.10 0.15
Choux le k8 t -  i-20
Laitues » 0.60 0.70
Choux-fleurs » 1.80 2. —
Oignons le paquet 0.20 0.25
Oignons le kg. 110 — .—
Asnerges (du paya i la botte 1.50 — .—
Radis .......T....... » 0.20 0.25
Pommes le kg. 1.35 — .—
Noix *-20 — .—
Oeufs la douz. 4.20 — .—
Beurre 1* kg. 7.55 — .—
Beurre de cuisine .. » 7.30 — .—
Fromage gras » 3.95 — .—
Fromage demi-gras .. » 3.40 — .—
Fromage maigre .... » 2.60 — .—
Pain 0.57 -.-
Lait le litre 0.38 0.39
Viande de bœuf .... lr feg. 4.60 5.20
Veau » 5.60 6.20
Porc » 6.20 6.60
Lard fumé » 8.— — .—
Lard non fumé » 7.— — .—

MERCURIALE DU
MARCHÉ DE NEUCHATEL

du Jeudi 20 mal 1943

Ne crains point car Je t'ai ra-
cheté et Je t'ai appelé par ton
nom ; tu es à mol.

Esale XLIII , 1.
Monsieur William Aubert ;
Monsieur Maxi Cuche et famille ;
Madame veuve Philippe Germond

et famille ;
Madame et Monsieur Paul Berger

et famille ;
Monsieur et Madame Albert Ger-

mond et famille ;
Monsieur et Madame Léon Girard

et famille ;
Monsieur Henri Germond et famille;
Monsieur Ernest Aubert et famille ;
Madame veuve Louisa Dagon et fa-

mille ;
Madame veuve Mathilde Guenot ;
Madame et Monsieur Fritz Cuche

et famille ;
Monsieur Charles Amez-Droz et fa-

mille ;
Madame et Monsieur James Debrot

et famille ;
Madame Ida Aubert ;
Mademoiselle Yvonne Aubert ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part à leurs

parents, amis et connaissances de la
perte qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Madame William AUBERT
née GERMOND

leur chère épouse, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui, aujourd'hui
jeudi , à leur tendre affection , après
une longue maladie, supportée avec
résignation, dans sa 70me année.

Dombresson, le 20 mai 1943.
Je lève les yeux vers l'Eternel

d'où me viendra le secours.
Ps. CXXI, 1.

L'ensevelissement aura lieu à Dom-
bresson, samedi 22 mai, à 13 h. 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

±a mai
Température. — Moyenne: 19,4; min.: 11,0;

max.: 26,2 .
Baromètre. — Moyenne : 722,5.
Vent dominant. — Direction : est ; force :faible.
Etat du ciel : clair. Faible Joran de 10 h.

à 22 heures.

Niveau du lac, du 19 mai, à 7 h. : 429.44
Niveau du lac, du 20 mal, à 7 h. : 429.45
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L'Eternel est mon berger.
Quand Je marcherai dans la

sombre vallée de l'ombre de la
mort, Je ne craindrai rien, car Tu
es avec mol. Ps. XXIII.

Mademoiselle Jacqueline Glanz-
mann, à Lausanne ;

Messieurs Henri et Claude Glanz-
mann , à Boudry ;

Madame veuve Strebi-Duchesne, à
Colombier ;

Madame veuve Hofer-Duchesne et
ses enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Henri Du-
chesne, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Fluckiger-
Duchesne et leurs enfants, à Saint-
Biaise,

ainsi que les familles Bourquin,
Niklaus, Fasnacht, Weber, parentes
et alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

veuve Alphonse NIKLAUS
née DUCHESNE

leur chère maman, sœur, belle-sœur,
tante et cousine, que Dieu a reprise
à Lui après une très longue maladie,
supportée avec patience, dans sa
47me année.

Colombier, le 20 mai 1943.
L'enterrement aura lieu à Colom-

. hier, samedi 22 mai, à 13 heures.
Culte pour la famille au domicile

mortuaire, Chaillet 40, à 12 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

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
(hospice cantonal).

Madame E. Gygax-Perrin, à Au-
vernier;

Monsieur et Madame Paul Kramer-
Perrin ©t leurs enfants, à MontmoUim;

Monsieur et Madame Robert Perrin-
Dietiker et leur fillette, à Lausanne;

Mademoiselle Clara Abbuhil, à Ma-
rin;

Monsieur et Madame Joseph Des-
dkrax et leurs enfants, à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de leur très chère mère,
beUe-mène, grand'mère, sœur, tante
et parente,

Madame Louise PERRIN
née ABBUHL

survenu le 20 mai 1943, à l'âge de
74 ans, après une longue et pénible
maladie.

Ne crains point, crois seulement.
Marc V, 38.

L'inhumation aura dieu à Auvernier,
samedi 22 mai, à 13 heures.


