
LES POSSIBILITÉS D'OFFENSIVE
CONTRE L'EUROPE ASSIÉGÉE

Lorsque le second front  quittera
enfin le domaine des hypothèses, il
est for t  possible que toutes celles
qu'on aura fai tes à son sujet se révè-
lent fausses. En attendant , il est loi-
sible de réf léchir  au problème et
d'essayer, parmi toutes les supposi-
tions sorties du cerveau des criti-
ques militaires, de distinguer les
moins invraisemblables.

L'Axe af f i r m e que les travaux de
fort i f icat ion sur les côtes de l'Atlan-
tique et de la Méditerranée ont fai t
de l 'Europe une forteresse inexpu-
gnable. Les Ang lo-Saxons, de leur cô-
té , se disent certains de disposer des
moyens suffisa nts pour avoir raison
des p lus puissantes lignes de dé fen-
se édif iées par l' organ isation Todt.
On assiste donc à un échange de dé-
f i s , comme au temps de la guerre de
Troie. Le siège de l'Europe durera-
t-il aussi longtemps que celui de la
célèbre Ilion ? Nous croyons que le
destin nous épargnera une si longue
épreuve, d'autant p lus que, depuis
le fameux cheval de bois, la guerre,

?iui a eu la fo l le  prétention de s'in-
ituler éclair, a vu pourtant de sen-

sibles perfectionnements techniques.
*

Si les A llemands ont donc si bien
fort i f ié  la côte de l 'Atlantique, il est
certain que tous les secteurs du lit-
toral n'ont pas été pourvus d'ouvra-
ges d'une valeur égale. Les côtes nor-
végiennes, par exemple, dont les in-
nombrables découpures augmentent
démesurément l' étendue, ne doivent
pas p résenter de forti f ications aussi
continues et solides qu'en France.
Faut-il en conclure que les Alliés lan-
ceront leur assaut contre ce secteur
vulnérable ? Pas forcément, puisqu e
V èloignement de leurs bases oblige-
rait tes assaillants à déployer une
très grande quantité de moyens de
transport, de porte-avions en part i-
culier. Cela rendrait l' opération as-
sez hasardeuse et rien n'indique que
sa réussite terminerait la guerre,
corne d'autres débarquements, p lus
près des centres vitaux du Reich,
pourraient le faire. On en conciliera
que la Norvège constituerait p lutôt
peut-être l'objectif d'une offensive de
diversion.

Les rumeurs sur le second front
parle nt aussi parfois  de l'Espagne.
Si les Alliés tentaient de p rendre
p ied sur la péninsule, ils se heurte-
raient à la résistance vigoureuse des
troupes de Franco, ce qui donnerait
aux Allemands assez de temps pour
parer le coup. En outre, la barrière
massive des Pyrénées diminuerait
beaucoup les avantages dc l'opéra-
tion- * * *

Les trois secteurs de la forteresse
Europe les plus menacés par une
tentative de débarquement semblent
être le nord de la France, l 'Italie et
les Balkans.

Un collaborateur militaire du « Ti-
mes » rappelait récemment que les
Allemands ont commencé à fo r t i f i e r
les côtes hollandaises, belges et f ran-
çaises sitôt après les avoir occupées.
Il notait que ces ouvrages , qui sont
le résultat de trois ans d'e f f o r t s , com-
p rennent des champs de mines dans
l'eau et sur les p lages, une artille-
rie côtière f o rmidable, des pièces an-
tiaériennes de tout calibre, des ca-
nons antichars, des réseaux de bar-
belés, des nids de mitrailleuses, des
blockhaus et des retranchements de
toutes sortes. Que les Allemands aient
fa i t  étalage de toute s ces for t i f i ca-
tions pour tranquilliser on impres-
sionner les peuples , la chose ne fa i t
aucun doute. Il n'empêche que la
p résence de toutes ces défenses met
l'assaillant anglo-saxon devant un
problème redoutable. Le « Times » es-
time que si les for t i f i ca t ions  sont ex-
traordinairement puissantes aux
po ints les plus vulnérables et les
plus accessibles, il existe malgré tout
des espaces qu 'aucun gros ouvrage
ne dé fend  et qui o f f r i ra i en t  de bon-
nes possibilités d'attaques. Le mê-

me journal envisage dès lors que le
nord de la France est le secteur le
p lus favorable p our un dé barque-
ment, d'autant p lus gue la protection
aérienne des opérations sera grande-
ment facil i tée par la proximité des
bases britanniques. Il sera également
possible de conquérir des aérodro-
mes et de sauter en quel que sorte
par-dessus les lignes ennemies: ¦¦

On est d'avis à Londres que la Si-
cile dispose de fort i f icat ions aussi
puissantes que les côtes de la Man-
che. On peut donc se demander si
les Alliés ne vont pas tenter leur
coup sur un poi nt qui présentera it
une défense moins coriace, mais aus-
si qui ouvrirait de p lus larges pers-
pectives stratégiques. C'est ainsi que
l'on mentionne la Sardaigne , dont
l'occupation par les Allié s menace-
rait non seulement l'Italie tout entiè-
re, mais encore la Corse et le midi
de la France. L'île est aujourd'hui la
cible de bombardements ininterrom-
pus, ce qui vient renforcer cette thè-
se. .

* * *
fin ce qui concerne les Balkans,

tout l' intérêt se concentre sur l'atti-
tude de la Turquie. Il est entendu que
les Anglo-Saxons pourraient tenter
sans autre de débarquer en Crète,
dans le Dodécanèse, ou de prendre
pied sur la partie continentale de
la Grèce. Mais combien p lus aisée se-
rait pour eux la partie si les Turcs
s'en mêlaient J Toutes sortes de ru-
meurs ne cessent de courir à Ankara,
et les Allemands, aux prises avec cet-
te guerre des nerfs , aff irment que la
Turquie ne se laisse aucunement im-
pressionner par l'ag itation anglo-sa-
xonne. Un journal allemand signa-
lait dernièrement que celle-ci est en-
tretenue avant par un cercle d'émi-
grants tchèques résidant à Istarnboul.
A en croire la presse du Reich, la
Turquie ne prête pas l'oreille aux
faux-bruits répandus par ces milieux
et tire trop d'avantages de ses échan-
ges commerciaux avec l 'Allemagne
pour songer à abandonner sa neutra-
lité. Cependant, les Turcs pourraie nt
éventuellement estimer qu'en chan-
geant ^'-attitude, ils^ gagneraient.en-
core p lus. C'est cette grave inconnue
qui risque de bouleverser les plans de
Berlin et facili ter aux A lliés l'accès
des Balkans. B. D. P.

A la résidence du maréchal Pétain à Vichy

Les lauréats de concours organisés dans le cadre des chantiers de Jen"
nesse sont venus au pavillon Sévlgné , à Vichy, recevoir leurs récom-
penses des mains du maréchal Pétain. Voici, devant les jeunes g**1*?8
alignés, le chel de l'Etat accompagné du général de la Porte de ThoU.

LA LUTTE CONTRE
LA NAVIGATION DE L'AXE
Les unités légères
britanniques en action

Dans la lutte contre les voies de com-
munications navales et les routes de
ravitaillement des puissances de l'Axe,
les vedettes lance-torpilles et les canon-
nières de la flotte royale britannique
jouent un très grand rôle. Ces petits
bâtiments sont très précieux en raison
de leur grande rapidité qui dépasse de
beaucoup celle d'un bateau de guerre
moyen. Ces bateaux ont aussi un grand
avantage : leurs très petites dimensions
offrent un but très peu aisé à atteindre
à l'adversaire, qu 'il soit dans les airs
ou sur mer. Grâce à ces avantages in-
contestables, ces vedettes lance-torpilles
et ces canonnières de la flotte britanni-
que sont toujours en route de la Nor-
vège jusqu'au golfe de Biscaye et atta-
quen t par surprise les transports et les
bateaux de ravitaillement ennemis, qui
transportent du matériel de guerre et
des vivres.

En raison des dommages considérables
que la R. A. F. a causés aux commu-
nications routières et ferroviaires sur
le continent européen, les Allemands
se sont vus contraints ces derniers temps
de recourir à des bateaux saisis pour
maintenir le transport et le ravitaille-
ment. On constate quo les vedettes lance-
torpilles et les canonnières ne sont pas
très bien vues de l'ennemi , car les con-
vois allemands no se risquent en pleine
mer que dan s l'obscurité, et lorsque
c'est possible, longent les côtes. On doit
attribuer aussi à l'activité de ees pe-

tits « chasseurs » britanniques le fait
que les Allemands font escorter un
convoi de trois transports seulement, de
deux contre-torpilleurs, de bateaux de
commerce armés et de bateaux pour la
défense antiaérienne.

(Voir la suite en quatrième page)

Dortmund a subi la nuit dernière
le plus violent raid de la guerre

LA R. A. F. ATTAQUE LE REICH AVEC UNE VIOLENCE ACCRUE

En quarante-cinq minutes, p lusieurs centaines de bombardiers quadrimoteurs ont lancé
deux mille tonnes de bombes incendiaires et explosives. La plupart des quartiers de la ville
ne seraient plus qu un amas de décombres. Quarante appareils assaillants ont été abattus

G.Q.G. DE LA R.A.F., 24 (Ex.). —
Au cours de la nuit de dimanche à
lundi, le commando de bombardiers
de la R.A.F. a entrepris l'attaque
aérienne la plus violente depuis le
début de la guerre.

Plusieurs centaines de bombardiers
quadrimoteurs ont pris part au raid.
Les escadrilles, qui avaient pour ob-
jectifs la ville de Dortmund et ses
environs, ont quitté l'Angleterre à des
intervalles de 10 à 12 minutes et sont
restées en . contact incessant 'avec
l'état-major de la R.A.F. au moyen
d'appareils de radio. Ainsi, l'état-
major britannique a pu suivre toutes
les phases de l'attaque.

Les premières escadrilles ayant
atteint leur objectif ont communiqué
que le temps était clair. Des dizaines
de milliers de bombes incendiaires
ont été déversées sur les objectifs
vises.

Vingt minutes après le début du
bombardement, de nombreux incen-
dies avaient été allumés dans la ville
et les environs.

L'attaque elle-même, au cours de la-
quelle des bombes de deux et de
quatre tonnes furent utilisées, causa
des ravages effrayants, et de grosses
explosions dans les installations de
l'industrie lourde, une aciérie, trois
fabriques construisant des machines
et des pièces pour machines, une
grande raffinerie d'huile, une entre-
prise de production de benzine syn-
thétique, ainsi que dans des char-
bonnages. Quarante-cinq minutes
après le débat de l'œuvre de destruc-
tion, Dortmund n'était plus qu'une
mer de flammes. Une épaisse fumée
noire montait jusqu'à une altitude de

Sur une base aérienne britannique, le maréchal de l'ait Harris (an cen-
tre), chef du service de bombardement de la R. A. F, assiste anx tra-
vaux de réparation d'un quadrimoteur « Halifax » qui vient de survoler

l'Allemagne. A gauche, le vice-maréchal de l'air Carr.

5000 mètres et empêchait les obser-
vateurs de faire de plus amples cons-
tatations.

Cette entreprise, qui fait suite à
l'attaque des barrages de l'Eder et
de la Mohne, doit être considérée
comme une opération stratégique de
l'offensive ininterrompue. On se sou-
vient que les inondations avaient sub-
mergé les voies ferrées entre Dort-

mund et Diisseldorf. D'autre part, les
halles de fabriques de Dortmund,
ainsi que les dépôts, étaient remplis
d'immenses quantités de matériel de
guerre qui n'avaient pu être trans-
portées jusqu 'ici. On suppose que la
plus grande partie de ce matériel
aura été détruit au cours du bombar-
dement.

Des appareils de reconnaissance
qui ont patrouillé lundi au-dessus de
Dortmund rapportent que de nom-
breux incendies continuent à faire
rage dans Dortmund et que toute la
contrée environnante est enveloppée
dans des nuages de fumée.¦ La défense antiaérienne a été des
plus actives et a abattu 38 bombar-
diers britanniques. Ce nombre ne
constitue toutefois qu 'un infime pour-
centage des appareils engagés.

Les principaux quartiers
sont un amas de décombres
LONDRES, 24 (U. P.). — Selon les

dernières informations, les principaux
quartiers de Dortmnnd ne sont plus à
cette heure qu'un amas dc décombres.

Jusqu'à présent l'attaque la plus ter-
rible «le la R. A. F. avait été celle di-
rigée contre Duisbourg, le 12 mai,
au cours de laquelle 1500 tonnes de
bombes avaient été lâchées au-dessus
de cette ville.

L'étendue des dégâts
LONDRES, 25. — Le collaborateur

d'Exchangc pour les questions aéronau-
tiques écrit que les pilotes britanniques
ont survolé Dortmund à 1 h. du matin
et qu 'avant 2 h. l'opération était ter-
minée.

Tous les pilotes s'accordent à dire
qne lorsqu 'ils ont quitté leurs objectifs,
la ville n'était plus qu'un immense bra-
sier.

Les avions de reconnaissance britan-
niques qui ont survolé Dortmund dans
la fin de l'après-midi de lnndi ont si-
gnalé que des aciéries importantes
avaient été complètement détruites. Le
centre de la ville a subi de graves dé-
gâts ct certains quartiers ont été
anéantis.

Près d'un millier
de bombardiers

auraient pris part à l'attaque
LONDRES, 24 (U. P.). — « The Star»

écrit au sujet de l'attaque contre Dort-
mund qu'il faut admettre, en se basant
sur les dernières informations, qne près
d'un millier d'avions ont pris part à ce
raid.

La plupart des appareils étaient des
bombardiers quadrimoteurs.

2000 tonnes de bombes
LONDRES, 24 (Reuter). — Le mi-

nistère de l'air annonce que plus de
2000 tonnes de bombes ont été lâ-
chées sur Dortmund la nuit dernière.

La version allemande
BERLIN, 24 (D.N.B.). — Des bom-

bardiers ennemis attaquèrent, dans la
nuit de dimanche à lundi, les régions
industrielles de la Rhénanie et de
Westphalie. La défense antiaérienne
abattit , selon les informations parve-
nues jusqu'à présent, 40 appareils, la
plupart des bombardiers quadrimo-
teurs.

Un message
du maréchal Harris

LONDRES, 24 (Reuter) . — L'attaque
de la nuit de lundi contre Dortmund a
commencé par un assaut rapide et vio-
lent qui accabla efficacement ]& dé-
fense.

Le maréchal de l'air , sir Arthur Har-
ris, commandant en chef du service de
bombardement a adressé le message
suivant à tous les équipages:

« En 1939, Gœring a promis que pas
une bombe ennemie n'atteindrait la
Rhur. Mes félicitations pour avoir lâ-
ché la première centaine de mille de
tonnes de bombes sur l'Allemagne pour
le réfuter. La prochaine centaine de
mille, s'il l'attend , consistera en bom-
bes même plus grosses et meilleures,
lancées avec plus de précision et en
une période beaucoup plus brève. »

La concentration de l'attaque contre
Dortmund fut  si efficace que les équi-
pages durent faire très attention pour
éviter la collision.

Londres accueille favorablement
la dissolution du «Komintern »

DE NOS CORRESPONDANTS PARTICULIERS
DANS LES CAPITALES

De notre correspondant de Londres,
pa r radiogramme :

Tous les partis politiques britanniques
ont été favorablement Impressionnés par
la dissolution du « Komintern ». Les
milieux politiques s'attendent naturel-
lement à une nouvelle ligne dc conduite
de la part des communistes anglais,
mais ils définiront leur attitude après
les avoir vu à l'œuvre. De tontes fa-
çons, les conséquences de cette dissolu-
tion seront considérables aussi bien sur
le plan intérieur que sur le plan exté-
rieur. De pins, la politique réaliste de
Staline renforcera la collaboration et
l'unité entre les Alliés. II est clair quo
la Russie a réalisé maintenant quo
le nationalisme est une force aussi
puissante que le communisme. Au res-
te, la lutte contre le national-socialisme
et le fascisme a déj à unifié les diverses
forces politiques. Les chefs socialistes
anglais estiment par ailleurs que la dis-
solution du « Komintern » renforcera
encore l'influence du parti communiste
britannique.

! L a  question de l'affiliation du parti
communiste an parti travailliste va

maintenant se poser. On sait que la
principale objection était précisément
l'affiliation du parti communiste an-
glais au <* Komintern ». On peut s'atten-
dre dès lors à une modification de l'at-
titude des travaillistes, bien qu 'il ap-
paraisse qu'un accord n'est pas encore
réalisé à ce sujet. M. O'Brien, membre
du conseil des syndicats, a déclaré qu'à
son sens, la conséquence logique de la
décision du « Komintern » était la dis-
solution du parti communiste anglais.
Cependant, 11 ne faut pas s'attendre à
ce que ce point de vue soit partagé par
les communistes eux-mêmes.

Le parti communiste anglais se réu-
nit ces jours pour adopter une nouvelle
constitution. Quant au parti travaillis-
te, 11 ne prendra une décision qu 'à son
congrès de Pentecôte.

La première conséquence de la dis-
solution de l'Internationale communiste
sera, dit-on à Londres, la réunion d'une
conférence entre Roosevclt-Churchlll et
Staline. Les trois hommes d'Etat pour-
ront ainsi, en toute liberté, mettre au
point les plans pour l'après-guerre ct
renforcer leur collaboration dans tous
les domaines.

L'ACCORD BMM-m GAULLE
A ÉTÉ ENFIN RÉALISÉ

Le chet de la France combattante partira pour
Alger vers la tin de la semaine accompagn é de
MM. Massig li et Philip - Le comité exécutii

central sera immédiatement créé

Vers l'union des Français qui ont repris la lutte

LONDRES, 25. — Du correspondant
diplomatique de l'agence Reuter:

L'union entre les généraux de Gaulle
et Giraud a enfin été réalisée. De
Gaulle a télégraphié lundi après-midi à
Giraud pour lui dire qu 'il partirait
vers la fin de cette semaine accompa-
gné de MM. Massigli et Philip. La pro-
cédure proposée par Giraud est accep-
tée par de Gaulle et par le comité na-
tional français.

Aussitôt arrivés à Alger, de Gaulle,
Massigli et Philip, puis deux hommes
désignés par Giraud , formeront le co-
mité exécutif .central qui , avec trois
autres membres, à élire par cooptation ,
géreront l'empire français et tiendront
les rênes du pouvoir jusqu'à ce que le
gouvernement provisoire soit établi cn
Prance métropolitaine.

A partir dn moment de la création
du comité exécutif central à Alger, la
division de l'empire français en France
combattante et Afrique du nord gl-
raudiste cessera d'exister. Il y aura un
seul organe de contrôle pour l'empire
français uni.

| Les points de divergence encore pen-
dants entre de Gaulle ct Giraud — ques-

1 tions de personnes plutôt que de prin-

cipes — seront aplanis au sein et par
les soins du comité central exécutif. Le
général Giraud n'a pas encore fait con-
naître les deux personnes qu 'il dési-
gnera pour être membres du comité.

Le communiqué du comité
national fiançais

LONDRES, 24 (Reuter). — Le Q. G.
des « JFrancais combattants » à Londres
communique que le comité national
¦ français s'est réuni lundi sons la pré-

sidence du général de Gaulle et a pris
note du rapport du général Catroux,
chef de la uiission en Afrique du nord.
Il fut constaté qu 'aucune divergence
d'importance n 'existe entre la concep-
tion du comité national et celle expri-
mée par le général Giraud dans sa let-
tre du 17 mai et que rien ne paraît
s'opposer à la formation rapide d'une
autorité centrale à Alger. Le communi-
qué confirme ensuite le départ immé-
diat pour Alger du général Catroux
avec la réponse amicale du général de
Gaulle. Le comité national considère
que le départ du général de Gaulle
pour Alger doit avoir lieu cette se-
maine.

Les événements internationaux
commentés à Berlin

Notre correspondant de Berlin nons
téléphone:

Après avoir montré des vues de ca-
nons monstrueux, d'un diamètre supé-
rieur à la grandeur d'un homme, ca-
nons défendant la côte de l'Atlantique,
le service d'informations du Reich a
publié de nouvelles indications, dans
d'autres domaines, sur les troupes rus-
ses qui combattent aux côtés des Alle-
mands. On savait que ces unités se com-
posaient de représentants de toutes les
peuplades, mais on ignorait jus qu'alors
qui en était le commandant. C'est le
général Vlassoff . ancien chef d'armée
bolchéviste, fait prisonnier à Kiev lors
de la bataille de 1941. L'armée dont dis-
pose cet officier est formée dc volontal-

0 res, mais on n'en connaît pas encore les
1 effectifs.

En attendant que la lutte reprenne I
sur le terrain militaire, car la tranqull- I
llté règne à l'est où l'on continue dc I
constater de fortes concentrations de |troupes russes, la bataille politique con-
tinue. La décision de Staline dc suppri-
mer l'Internationale communiste est
une manœuvre de camouflage, souligne
un journal allemand, qui affirme par
ailleurs que cette mesure aurait été
prise à la demande dc M. Roosevelt,
lequel aurait ains i voulu empêcher
l'opinion de son pays de s'opposer à la
politique russophile nue les Anglo-
Saxons font actuellement.

Enfin, dans ses commentaires, la
presse du Reich remarque que rare-
ment une nouvelle fut  accueillie avec B
autant de réserve en Europe que celle I
de la décision prise à Moscou. I
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LA DIRECTION GÉNÉRALE
de

INDEX DES ANNONCES S. Â.
L A U S A N N E

a l'honneur et le plaisir de communiquer à la population neuchâteloise qu'elle
a terminé son organisation et confié la direction de son agence principale de
Neuchâtel à :

Monsieur René BOSON
Place Purry 9 Tél. 5 40 31

Elle a d'autre part installé des agences dans chacune des localités suivantes :
PESEUX : M. Gaston Kung, Grand'Rue Tél. 614 86
CERNIER : M. René Fleischmann Tél. 711 86
LE LOCLE : M. Emery Sully, Andrié 3 Tél. 317 54
LA CHAUX-DE-FONDS : M. Henri Girard , Léopold-Robert 68 Tél. 2 43 54
LA NEUVEVILLE : M. Ernest Langhardt . . . . . . .  Tél. 8 73 51
SAINT-IMIER : M. Marcel Moser, rue du Tilleul 3 . . .
DELÉMONT : M. J. Miserez, rue des Moulins Tél. 2 1193
SAIGNELÉGIER : M. Jos. Goudron , place de la Préfecture
MOUTIER : M. Robert Monnier, rue Centrale 49 . . .  .
PORRENTRUY : M. Pierre Bovay, rue de la Préfecture . . Tél. 68
FLEURIER : M. Henri Ravanelli, Régional 5,

etc...

QU'EST-CE QUE « INDEX»?
INDEX est une nouvelle organisation suisse de publicité ; son réseau couvre

le pays tout entier. Grâce au système INDEX et à ses nombreuses agences
installées dans toutes les localités de la Suisse, chacun aura la possibilité de
faire connaître rapidement et à peu de frais tout ce qu'il désire faire savoir.

Par exemple, celui qui désire vendre une maison, remettre Un commerce,
vendre une machine, un meuble, une pièce de bétail , des produits agricoles,
celui qui cherche un employé, un ouvrier saisonnier, une chambre ou un appar-
tement à louer, un terrain , etc., n'aura qu'à l'inscrire à l'agence de sa localité,
et c'est là que chaque personne qui désire acheter ou trouver quelque chose
pourra prendre connaissance de toutes les offres et demandes, sans aucun frais
pour elle.

Ce nouveau système comporte de tels avantages que nous ne doutons pas
que, à l'instar du succès remporté dans d'autres cantons, tous auront recours
aux agences INDEX pour faire publier ou pour trouver tout ce qu'ils désirent.

A part le service local limité à une seule commune, INDEX se charge de
publier dans uno partie de la Suisse, ou dans toute la Suisse, toutes les offres
et demandes importantes, et cela au tarif ci-après :

TARIF

Etendue Durée maximum Par INDEX, vous vendrez
de la publicité i mois 3 mois 6 mois 12 mois rapidement tout ce que vous

désirez vendre, vous trouve-
rez tout ce que vous cherchez,

Rayon local . . 2.— I.— 6.— 8.— et cela sans avoir à payer
aucune commission après

_ , . „ réalisation.
î Rayon régional 10.—- 16.— 20.— 25.—

(un ou plusieurs Renseignez-vous auprès decantons)
nos agents et demandez nos

Ra
(S Ŝe

é
entiè

1
re*) 3°"~ 4°"~ 5°"

_ 6°'~ prospectus sans engagement.

Voilurage
transport de bois de feu.
Sandoz, Ecluse 29. Neu-
châtel.

Hôtel du Point du Jour, Boudevilliers
A L'OCCASION T  ̂^L ftX*-S VDE LA FOIRE _ E_ J ? dS l Ë L  ASS l\^__9____ \

BONNE MUSIQUE
Se recommande : le tenancier.
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Votre famille ne doit pas être I |
l \ Û privée du nécessaire, même si

son chef vient à manquer. La gi i
précaution la plus sûre, c'est ||
l'assurance sur la vie, offerte 1

I, à des conditions favorables par I ! i
' 1 f '

Fax, Socie'té suisse
d'assurance sur la vie, Bâle

| \ Ég Institution mutuelle fo ndée en 1876
I * ij _ & ' j

II  B! MitiiTwiitirli i J

P'j;i?ĝ gy ^Ê?'i~St_tiÊS'

Si vous souff rez
des p ieds, si vous

vous f atiguez
f acilement,

demandez des
conseils gratuits
les mercredis et

vendredis ;
pour les autres Jours,

seulement
sur rendez-vous.

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

douleurs,
soulagement immédiat.

J. Kurth
Neuchâtel Seyon t

\ Quand vous pensez â votre
| nouveau vêtement, pensez â

\_w_ ^r£_w yHasTfafCTt *Bff*BB '• '¦ ' J B̂ ^HP̂ TH 9^̂

Seyon 26

Kayon spécial de TAILLEURS
et MANTEAUX sur mesures, pour dames
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" Est-il possible d'éviter la chute prématurée
de vos cheveux ou d'y remédier ?

Une Élève diplômée de l'Institut Pasche, soins du

CUIR CHEVELU
ï de Vevey, vous renseignera gratuitement chez

/"TC _fi 9, Clos-Brochet
H alhaïé  m 532 91

__Jr \ÂL*%_h%Z_i'_\j ou 7, Saint-Maurice l
j -; *̂  w**»"̂  mr •*-' TéL S U 6 i

où vous trouverez également tous les ff
| :"*" PRODUITS PASCHE  ̂ f

(Sur demande, on se rend à domicile)

RESTEZ JEUNE, MADAME
Demandez les conditions pour

SOINS DE BEAUTÉ

VOS DÉSIRS seront
des ordres pour nous.
Soumettez-les d la mai-
son de confiance , nous
fe rons tout pour vous
donner satisfaction.

AU BUCHERON
Ecluse 20 - Tél. S 26 33

Profondément touchée des innombrables
témoignages de sympathie reçus à l'occa-

': sion du grand deuil qui l'éprouve, la
t famille de

Monsieur Benjamin SCHWAR
\ dans l'impossibilité de répondre à chacun
• individuellement, remercie profondément
.. toutes les personnes qui l'ont entourée et
I l'entourent encore dans ces heures dou-
I loureuses. \y

Dl A. liNHIi
PESEUX

ABSENT

D' HOURIET
ABSENT

DU. Kii
ABSENT

j Monsieur et Mada-
1 me H. WALDER et
9 les familles parentes,
I dans l'Impossibilité de
¦ répondre personnelle-
9 ment à toutes les
H marques de sympa-
g tlile qui leur ont été
9 adressées pendant ces
9 Jours de deuil, exprl-
a ment leurs sincères
¦ remerciements.
y  Neuchfttel ,
i _ le 25 mat 1943.

Contrôle
périodique

et précis de vos machi-
nes à écrire par nos
mécaniciens-spécialistes.
Demandez nos condi-
tions d'entretien par
abonnement.

Atelier moderne de
réparations.

f àcy mdnà
Tél. 5 44 66
Rue Salnt-Honoré 9
NEUCHATEL

Pédicure

Mme Ch. Bauermeister
diplômée E. F. O. M. t. Paris
ler Mars 12. ler. Tél. 0 19 82

. On cherche pour tout de suite une

employée de bureau S
ayant de bonnes connaissances de la langue 11
| allemande, pour la correspondance et les I :
f  travaux de bureau. Place bien rétribuée. — I [

Faire offres écrites en joign ant photographie I
et certificats à G. B. 893 au bureau de la I
Feuille d'avis.

FAMILLE DE PASTEUR habitant le canton
de Vaud

cherche

une jeune fille
de toute confiance, sachant cuisiner, pour tous
les travaux du ménage. Bons traitements, bons
gages, chambre chauffable. — Faire offres écrites
avec références et copies de certificats à T. V. 888
au bureau de la Feuille d'avis. 

Bureau de Neuchâtel cherche une

sténo-dactylographe expérimentée
pour entrée immédiate ou date à convenir. —
Salaire initial, Fr. 150.— à 200.—. Adresser
offres écrites à J. S. 899 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeops fille
rhmkt} place

pour apprendre la langue
française. — Fini Jufer,
JD&JMenstrasse 118, Gran-
ges (Soleure).

BBBBBBBBBBBBBSBB

AVIS
3̂ * Pour les annonces

avec offres sous Initiales
et chiffres, U est inutile
âe demander les adresses,
l'administration n'étant pas
autorisée à les Indiquer ;
U faut répondre par écrit
t. ces annonces-là et adres-
ser les lettres au burea u du
Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affran-
chie) les Initiales et chif-
fres s'y rapportant,

3SF- Toute demande d'a-
dresse d'nne annonce doit
Etre accompagnée d'un tlm-
ore-poste pour la réponse i
sinon celle-ci sera expédiée
non affranchie.

Administration
de la

FEUILLE D'AVIS
OE NEUCHATEL

Areuse
A louer Immédiatement,

poux cause de départ, pe-
tite maison de quatre
chambres, deux cuisines,
dépendances, petlt Jardin,
potager. Etude René Lan-
dry, notaire. Concert 4
(Tél. 5 24 24). 

ETUDE CLERC
NOTAIRES

Bne du Musée 4 - Tél. 514 68
i

A LOUER
IMMÉDIATEMENT :

Bue des Moulins : deux
chambres et cuisine.

Rue des Moulins: magasin-
Tertre : trols chambres et

cuisine (pas de gaz).

Centre ville, Joli qua-
trième, clair et enso-
leillé. Conviendrait aus-
si pour

studio-atelier
Offres écrites sous chif-
fres A. R. 835 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

Parcs
A louer pour le 24 Juin

appartement d'une cham-
bre. Etude René Landry,
notaire, Concert 4 ¦ (Tél.
5 24 24).

CHAMBRE NON MEUBLEE
à louer poux 1e ler Juillet
au centre. Situation tran-
quille et accès facile. On
ferait le service. Offres à
P 2599 N Publlcitas, Neu-
châtel.

A loyer Jolie chambre, et
pension. — Beaux-Arts 1,
rez-de-chaussée.

On oherdhe poux tout
de suite une

chambre
indépendante

el possible part à la cui-
sine. Adresser offres écrites
à S. O. 897 au bureau de
la Feullle d'avis.

On cherche à louer, pour
le ler Juillet un petlt

logement
meublé

de deux chambres, cuisine
et si possible salle de bain.
A défaut on partagerait
logeraient. Adresser offres
écrites à. R. M. 904 au bu-
reau de la JFeuUle d'avis.

On cherche, quartier de
Bellevaux,

petit logement
d'une chambre et cuisine,
éventuellement chambre
non meublée. Adresser of-
fres écrites à Z . Q 901 au
bureau de la PeulV.ie d'avis.
Suisse rentrant de l'étran-
ger cherche un

mmrtmm\
de trois ou quatre pièces,
ensoleillé, à Neuch&tel ou
environs imimédla.ts. Sérieu-
ses références. Adresser of-
fres à J. S. 905 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche à louer pour
le 24 Juin

LOGEMENT
au 1er étage, de quatre-
cinq chambres, au centre
de la ville, confort moder-
ne si possible. Adresser of-
fres écrites avec mention
du loyer mensuel à J. P.
886 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On cherche un

jeune homme
de 15 à 18 ans, pour aider
à la montagne, chez René
Dubied , les Geneveys-sur-
Coffrane.

On cherche pour le can-
ton d'Argovie, pour le 15
Juin, une

jeune fille
aimant les enfants, pour
le ménage. Offres écrites &
Mme Koch, villa Lucertola,
Ruvigliana sur Lugano.

Jeune modiste
est demandée tout de sui-
te au salon de modes R.-
M. Cornaz, Seyon 3, ler.
BBBBBB3BBBBBBBBB

Opérateur
Jeune opérateur connaiB-

sant bien son métier, est
demandé. Faire offre aveo
références, Cinéma Métro-
pole, la Chaux-de-Fonds.
BflBBBBBBBBflBBBBB

Commissionnaire
Maison de la place enga-

gerait pour le ler Juin un
Jeune homme hors des éco-
les (salaire 90-100 fr.). Se
présenter au magasin de
fleurs, Antoine, Concert 6.

On cherche pour entrée
à convenir une

JEUNE FILLE
sérieuse, active et de toute
confiance, pour la cuisine
et le ménage. Occasion
d'apprendre le service et la
langue allemande. Bons
gages. Vie de famille assu-
rée. Mme Fawer-Sahll, res-
taurant « Sternen », JCeng-
nau près Bienne. Télépho-
ne 7 82 02.

Personne de confiance
dame ou demoiselle de 25
à 35 ans, aimant les en-
fants, est demandée pour
l'entretien complet de mon
ménage et de deux enfants
de 8 et 2 ans. Entrée im-
médiate ou à convenir. —
Faire offre avec références
et photographie, case pos-
tale 104, Neuchâtel 2, Gare.

ZURICH
Famille de deux person-

nes et un enfant cherche
une Jeune fille de 16 à 18
ans comme

VOLONTAIRE
sachant déjà un peu tra-
vailler. Bonnes références
exigées. — Mme Bail, Had-
laubstrasse 34, Zurich,

On cherche une

pus fille
pour servir au café et ai-
der au ménage. Vie de fa-
mille. Débutante pas ex-
clue. Adresser offres écrites
à P. XS. 867 au bureau de
la Feuille d'avis,
Maison de la ville cherche

débutante
pour travaux de bureau ,
présentée par parents. En-
trée immédiate. Faire of-
fres _t case postale No 11614,
Neuchâtel.

Jeune fille
débutante, sérieuse et acti-
ve, est demandée comme
aide-vendeuse, à la librai-
rie Dubois.

On demande pour tout
de suite un

Imm garçon
de 14 à 17 ans pour tra-
vaux de la campagne. —
S'adresser ô> M. A. Mast, JLa
Châtagne, près la Brévlne.

On demande tout de
suite et pour trols mois

JEUNE FILLE
propre et active dans mé-
nage de trols personnes. —
Adresser offres écrites à C,
P. 894 au bureau de la
JPeullle d'avis. 

On cherche un

jeune homme
de 16 à W ans, comme vo-
lontaire, pour aider aux
travaux de maison et de
Jardin, ainsi qu'une

fille de cuisine
honnête et travailleuse. —
Gages: 70 à 80 fr. Offres
sous chiffres P 2G07 N à
Publlcitas, Neuchûtel .

On cherche un

*.!>
pour porter le pain et ai-
der dans la boulangerie.
Occasion d'apprendre la
langue allemande. — Mme
veuve Nobs, Zeughausgasse
27, Berne. SA 8895 B

Couturière
pour hommes
Personne de toute con-

fiance cherche place dans
établissement d'enfants,
clinique, asile ou établis-
sement analogue ; peut
aussi s'occuper de la lin-
gerie. — Ecrire sous 22894
X. R. poste restante, Dom-
bresson.

Un Jeune
TAILLEUR

Suisse allemand, cherche
place en Suisse française
pour se perfectionner et
pour apprendre la langne.
Adresser offres écrites à
X. X. 907 au bureau de la
Peullle d'avis.
BBBBBBBBBBBBBBBB

Jeune dactylo, ayant du
temps disponible, cherche

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

mmm FILLE
âgée de 19 ans, parlant
l'allemand, l'italien et un
peu le français, cherche
place appropriée à ses con-
naissances. — Adresser of-
fres écrites à B. N. 898 au
bureau de la Feullle d'avis.

Entreprise des environs
de Neuchâtel offre place
d'apprenti

ferbfantier -appareilleur
ô. Jeune homme Intelligent
et travailleur. Adresser of-
fres écrites à F. A. 900 au
bureau de la Feuille <I'avis.

Maison importante de
commerce de la place cher-
che

apprenti de bureau
pour entrée Immédiate ou _,
convenir. Faire offres avec
références sous G. D. 902
au bureau de la Feuille
d'avis.

Perdu samedi un

chien terrier
Irlandais, brun, clair, poil
dur. Aviser de Chambrier,
Cormondrèche.

Perdu un

chapeau
en feutre blanc. Bonne ré-
compense. Lie rapporter au
poste de police.

Perdu un

cache-col
rouge i. fleurs Jaunes, di-
manche 23 mai, entre 16
h. 30 et 17 h. 30, sur le
parcours gare Auvernler-
Peseux. La personne qui l'a
trouvé est priée d'aviser le
6 IC 71, à Peseux. Récom-
pense.

Quelle personne
de cceur, ou établissement
financier, avancerait à in-
térêt modique, à père de
famille ouvrier, de toute
moralité et de confiance,
la somme nécessaire pour
bâtir une modeste maison
familiale. La construction
restant la garantie du prêt.
Adresser offres! écrites i
J. L. 865 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On cherche

leçons d'espagnol
deux heures par semaine.
Adresser offres écrites à C.
T. 903 au bureau de la
Feullle d'avis.

I 

Mesdemoiselles
MENTHA, les familles
parentes et alliées
expriment leurs sen-

I

timents de vive gra-
titude pour le dévoue-
ment et la sympathie
iont elles ont été l'ob-
|et dans leur épreuve.

Le Comité de direction , le Conseil d'admi-
nistration, ainsi que le personnel de la

FÉDÉRATION LAITIÈRE DU LÉMAN
expriment leur profonde reconnaissance à
tous ceux, autorités, organisations, sociétés
et amis qui, de près ou dc loin, leur ont
témoigné leur sympathie à l'occasion du
décès de

Monsieur Benjamin SCHWAR
leur très cher et regretté directeur.
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A V E N D R E
superbe propriété SÏÏ&S&â-SKS
Neuchâtel-ville, maison de maître, dix pièces, toutes
dépendances. Belle situation, vue imprenable. —
Conditions intéressantes.
IIAI A I PA*lin ("ami situé dans le vignoble neu-
nOlBlTcMaUldllI châtelois, sur route canto-
nale, station terminus du tram. Commerce de bon
rapport. — Prix intéressant.

Pour tous renseignements, s'adresser à Me Jac-
ques Ribaux, avocat et notaire à Boudry (téléphone
6 40 34). P 2602 N

CASAQUES, jolies façons, l O Qf|
teintes mode • . . depuis IQtwU

BLOUSES POLOS en jersey
de soie, ravissants coloris C QA
depuis OiDU

CHEMISIERS en jersey I M OR
gratté, jolies fantaisies, dep. I *f -_ Wi

NEUCHATEL.

mi fr TIRAGE 12 JUIN

LOTERIE ROMANDE
;(2 G R O S  LOTS DE Frs 25.000)

N E U C H A T E L , Faubourg du Lac 2 Chèques postaux IV.2002
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§13 EL 1ÏÉGD. **£Xrsz«_ II. MARGOT
i '  ¦ A . . . ^*NBUCHÀTBU ^**-* tf °kVCr_[J0i_,__t s^^_ lf  N

U
E U C H TT E

5
L
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P m  m ELECTRICITE ^^^M3^_WŴ __W W/WD1 'miU

ANTEKIE 

l
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Concessionnaire H" SB IBS ÏISBSS EKISL D D U  o Installations sanitaires~ MA -KL UUBIltll Be»evaux 8 COQ.D>INDE 24
Rue Saint-Maurice 11 5 y\ 23 ̂ SSS _̂^SSS^SS^T 5 20 56
DÉCOPPET FRERES GRAINES î̂ lii

^ 
MENUISERIE - CHARPENTERIE - PARQUETERIE graines de qualité et contrôlées chez
Contre le froid , pose de joints métalliques I If CI I ED H o r t i  c u l t e u r - g r a i  n i  erfy ' r J E IVEklaCK Seyon 30 ot Terreau» 8 . N E U C H A T E L

g Tél. 512 67 NEUCHATEL - EVOLE 49 20 années d'expérience Tél. 5 23 00

Papeterie- librairie des j il i l  il i 1 1  ¦¦¦ ¦ four la révision ou l'achat de vos_ f- F--  ̂ H *-"> . '* -**T- fourneaux, n attendez pas le froid.
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"* ~ 
- « __ passez vos ordres à

I
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~ J > "* \"\__MEUBLES DE BUREAU KfflïfflïM J3flniI3ûn poêlier , Parcs 78

FOURNITURES GÉNÉRALES K*'; 'HySfilSSa
TÉL. 5 12 79 WEBSSB Tél. 5 40 71
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I R O M I T
le moyen efficace ef moderne

de lutter contre les mites
Une simple vaporisation préservera de tous ravages
meubles rembourrés, tapis, rideaux, vêtements, etc.,
pour une durée de 3 ans. Incolore et Inodore.

Nombreuses références
ROMITEZ VOTRE INTÉRIEUR

ŴksE| j—— NEUCHA"TEL

1 ' i i

^r AU

ff CORSET D'OR
gB Rosé-Guyot

B GR OSSESSE
I Ceintures
|H spéciales
jSa dans tous genres
SM avecsan- nn or
M e_  dep. 'u >0*-»
^fl Ceinture «Salua»

§g 5 % S.E.N.J.

Si vous désirez vendre
ou acheter des

meubles usagés
adressez-vous en toute

j confiance !

AU BUCHERON
Ecluse 20 TéL 5 26 33

*.

-*"gaz 57"»»

Baillod S;

désinfecte
eâ

guérit
Fr. 1.60 la grande boîtt

Timbres-poste
(collections, lots, pièces rares) achetés aux plus hauts
prix. AV. STUDER , St-Honoré 1, Neuchâtel. Tél. 5 24 10.

I 

TAPIS D'ORIENT 1
Il n'est pas trop tard pour bien acheter 1 fïzj
Ecrivez-nous en toute confiance; nous vous K|
soumettrons un choix, sans engagement et E?*!
sans frais et vous comparerez prix et qualité. |;>j|
F. LOUBET - 1, rue Ennlng - LAUSANNE t>|

fait durer la chaussure
qualité Irréprochable* 

&
comme toujours • |h

| J. KUHTH j
# NEUCHATEL g

I 

CHEMIS ES BE HUIT |
Choix superbe SBXT"-- :yy^'y~^X -'y ?lBî m

deouis Fr . 10.90 ga—le^B^^^^MMM»»

Sï, l POTAGERS
 ̂? H à gaz de bois

Ë )Mc^ Ê̂&i Ê̂M 

AVEC 
PLAQUES

CHAUFFANTES
Construction garantie

depuis 230 fr.
m*. tr Bj 

^
m m

M̂%

POTAGERS
à gaz de bois

AVEC PLAQUES
CHAUFFANTES

Construction garantie
depuis 230 fr.

Prébandier
CHAUFFAGE
NEUCHATEL

Profégez
votre santé !

Installez un

réfri gérateur
«̂ "*̂ ","JL *""1""""-""' -, \m J ~

lll—j——* i , i . ¦¦_, &f '\M 'mX>

Ŵ ^wne_riËi£ *
I *&-y fC!I!l£3**rà: ^ % Certainement) Car, aujourd'hui, où
| § \ù éj*j~|i|2iÈy 'es ^enrées doivent être utilisées
I I ¦-̂ ,' T5||1JJ5™5 " v sans aucune perte, l'on n'a que trop

1 À*'~ - ^m^^^ îP-1 M 

tendance 
à 

servir 

des mets qui ne
I W" ¥!ËM5X^-XX8 k- p m son» peut-être plus toujours abso-
|. yf *{ ».—-"i ~raja J lument saîns. Dans un réfrigérateur

«"¦"̂  1 | U THERMA, ils se conservent des
¦ ' ¦ S 1 jours, voire des semaines ef restent
I p I parfaitement frais.

| m Les réfrigérateurs THERMA sont
I || des produits suisses de foute pre-

I S 1 mière qualité, d'un fonctionnement
nBjMn naB. 1 JT absolument sûr, complètement au-
^̂ "̂•̂ ¦WSBS^Ir fomatique et très économique.

Demandai prospecta el référençai chei voire
électricien concessionnaire ou chez

THERMA S.A.,Sdiwanden, Gl.
Section réfrigération, Zurich, Hofwimenstraae 14» Tél. 61606 «
Bureau rie vente e» .exposition a Lausanne, 13, rue Pichard Tél. 36721 
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Pour cadeaux
de mariages -

fiançailles
anniversaires

Pour Vauquïltes
Tirs à prix

Choix magnifique
d'articles fantaisie
en verre, porcelaine

et céramique
PRIX SPÉCIAUX i
POUR SOCIÉTÉS

B^Tél. 6 12 43

^Machine à laver.
à. pression hydraulique,
fabrication suisse d'un
fonctionnement parti-
culièrement silencieux,
tout en chêne. — Son
prix... Pr. 295.— franco

votre domicile.
Nombreuses références.
Tous renseignements

par la maison
Beck & Ole à Peseux

l Tél. 612 43 J

l'aisance de la marche
grâce aux

Supports
Bridgeway

Bien de commun avec les
anciennes méthodes. —
Renseignements sans enga.
gement par le spécialiste

JUf ax ?
bandagiste, Saint-Maurice 7
Neuchâtel . TéL 514 62

100 TABLES
à rallonges;
de salons; f̂Oà ouvrages; âjSîreN
de radio. *̂J ^

v

Jor * DEPUIS
%* PB. 15v-

am^a___m____m__m_w'
A vendre de belles

pommes de ferre
prix du jour, rendues & do-
micile. F. Imhof , Montmol-
lin. TéL 612 52. Ne livre
qu'au comptant. *

Sucre de raisins
sans cartes, pour» faire vos
confitures, dans les . maga-
sins Mêler.

Montmollin
On dem ande a acheter

dans la région Montmollin-
Montézlllon , une maison de
quatre ou cinq pièces, dé-
pendances, si possible Jardin
potager et verger. A défaut
on achèterait un terrain.
Adresser offres écrites à J.
H. 896 au bureau de la
JPeullle d'avla.

, . . ¦ t

Baillod ?:

1893-j» g 1943

Agence de Neuchâtel
Sa conception

élégante

Maison à vendre
dans beau village du Vi-
gnoble, comprenant loge-
ment de trois chambres,
petlt rural, pour quatre té-
tée de bétail, poulailler,
écurie à porcs. Jardin et,
éventuellement, quelques
ouvriers de vignes. Ecrire
& P. B. 781 au bureau de
la. Peullle d'avis.

B. DE CHAMBK1KB
Place Purry 1, Neuchâtel

Tél. 5 17 26
Bureaux ft Lausanne

et la Ohaux-de-Fonds
VENTE ET GÉRANCE

D'IMMEUBLES

A vendue & Neuch&tel,
quartier ouest, dans belle
situation, un

im ni eu Me locatif
moderne

Appartements soignés de
trois cliambres, bains, ser-
vice d'eau chaude par boi-
ler. Jardins, vue étendue.
Arrêt du tram.

A vendre ft Neuch&tel,
sur les quais

Immeuble locatif
moderne

Appartements de trols et
quatre pièces, chauffage
par étage. Belle situation.
Rapport assuré.

A vendre, & Neuch&tel,
dans belle situation, près
du Jardin anglais, un

bel immeuble
locatif

bien loué et de bon rap-
port. Chauffage pat loge-
menit, 

A vendre, ft Neuch&tel,
haut de la ville,

jolie villa
huit cliambres. bonne cons-
truction ancienne, en par-
fait état d'entretien. Jar-
din potager et fruitier. Vue
étendue. 

A vendue, & Peseux,
pour cause de départ ,

villa moderne
de construction soignée, et
munie de tout le confort
désirable, six pièces, ga-
rage. Très beau Jardin. —
Vue étendue.

A vendre une

râieleuse
en bon état. Samuel Ro-
bert, les Marais, Bevaix,
tél. 6 62 55.

OCCASIONS
A vendre à prix avanta-

geux une table à rallonges
et six chaises, ainsi que di-
vers objets mobiliers, ha-
bits d'homme en bon état,
sans coupons, souliers
d'homme et de dame, une
SALAMANDRE. S'adresser :
rue des Granges 1, Peseux.

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

A VENDRE
lit en noyer ls XV, une
place, 190X90 cm., remis à
neuf , crin animal 130 fr.
et divan turc 38 fr. remon-
té. — Atelier de tapissier
Reymond, Chapelle 25, Pe-
seux.

Nouvel arrivage de
souliers avec semelles

de liège
Très beaux bas 1.90

J. Kurth
NEUCHATEL

Paille de vigne
est remplacée par « Idéal »
des magasins Mêler.

Beaux porcs
de trois mois. Jean Dardel,
Colombier. 

Vélo de dame
d'occasion, «Allegro-Sport»,
chromé, trois vitesses (Stur-
mey ), (original) , en très bon
état, pneus comme neufs,
poux 240 fr. Chez H. Mill-
ier, Neuchâtel, mue du Bas-
sin 10, 4me. Tél. 6 36 46.

Déitiénageuses
disponibles pour et de Ge-
nève, Zurich et Sion. —
S'adresser: Lambert & Cie,
déménagements Neuch&tel.

Wwflg^l wfri
i

On cherche ft* acheter
d'occasion, mais en bon
état, une

poussette
crème moderne.

Téléphoner au 5 26 49.

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâteloises

L. MICHAUD
PLACE PURRY 1

A vendre, ft la Béroche,

maison
de cinq pièces et cuisine,
grande véranda, jardin de
530 m*. — Demander l'a-
dresse du No 890 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

Enchères publiques
de bétail

à Clémesln sur Villlere

M. Jean-Louis GYGER
fera vendre par vole d'en-
chères publiques, au do-
micile de M. Bëmil Cuche,
ft Clémesln sur Villlere, le
mercredi 26 mal 1943, dès
14 heures, le bétadl ci-
après : R 8128 N

une génisse de 18 mois,
une génisse de 15 mois.

PAIEMENT COMPTANT
Cernier, le 21 mal 1943.
Le Greffier du tribunal :

A. DUVANEL.

A vendre un

char à pont
4X1.50 m. — S. Gutmann,
maréchal, ' Prébarreau, Neu-
oh&tel

Mangez des figues
des magasins Mêler & 30 c.
les 100 gr., la figue rem-
place au corps le sucre
manquant.

Machine
à coudre

superbe occasion, bas prix,
ft vendre aux Ponts-de-
Martel. — Paire offres sous
chiffres P 3795 J. ft Publl-
citas, Salnt-Imler.
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Il arrive naturellement que l'ennemi
échappe à la surveillance de ces petits
bateaux britanniques, mais alors le con-
voi ennemi peut être aperçu plus tard
par les bombardiers de la E. A. F. à
qui seuls incombe dès lors la tâche de
couler les vaisseaux allemands.

Los vedettes lance-torpilles et les ca-
nonnières de la flotte royale qui ont
comme équipage de tout jeunes gens,
longent les côtes ennemies et se préci-
pitent au moment voulu sur un bateau
de transport de la flotte de l'Axe. Ils
ont déjà accompli des exploits remar-
quables, détruisant ou endommageant de
nombreux convois.

Il ne fau t cependant pas se figurer
que les petits chasseurs rentrent tou-
jours intacts de leurs expéditions dan-
gereuses. Il arrive souvent qu 'une gran-
de partie d'entre eux reviennent en-
dommagés d'un raid couronné de suc-
cès, et plus d'un membre de l'équipage
a déjà été sérieusement blessé par le
feu ennemi.

Ces flottilles opèrent surtout en par-
tant de la côte méridionale et orientale,
de points d'appui qui souvent sont
éloignés de 25 à 100 milles des côtes en-
nemies. JLes opérations dépendent beau-
coup du temps. Les conditions sont par-
ticulièrement favorables quand la vi-
sibilité est mauvaise et la nuit lon-
gue. Les bateaux peuvent ainsi être
plus longtemps en route et le danger

d'être aperçus des airs ou de la mer
est beaucoup plus faible qu'en été.
Mais, de son côté, l'été travaille
aussi contre les convois allemands,
car à ce moment-là, il est beaucoup
plus difficile aux bateaux ennemis de
longer la côte sans échapper aux yeux
vigilants de la E.A.F. et de la flotte.

L'HOMME DOIT ETRE
D'UNE ENDURAN CE
A TOUTE ÉPREUVE

On exige énormément des officiers et
des équipages des vedettes lance-torpil-
les, car dans cette sorte de guerre,
l'homme doit être plus endurant que la
machine. Dans le choix des officiera,
on attache une grande importance à
leur hardiesse et à leur présence d'es-
prit et en effet, aucun danger n'est
trop grand pour ces « Commandos de
mer ». Ces hommes-là doivent se com-
plaire dans une lutte contre un adver-
saire plus puissant, sans quoi ils n'au-
raient aucun succès. Chaque nuit, que
le temps soit beau ou vilain, ces petits
bateaux sont en mer et brûlent du dé-
sir de trouver un adversaire — ils
réussissent la plupart du temps. Sou-
vent ces bateaux sont 18 heures consé-
cutives en mer, cepend ant ils perdent
beaucoup de temps dams l'attente et le
guet. Autour d'eux, tout est noir. Il
faut avoir des nerfs solides et du sang-
froid pour agir rapidement au moment
voulu.

Mais les équipages de ces « Comman-
dos » déclarent qu'il n'y a rien de pJus
passionnant que de passer une nuit de-
hors, et lorsq u 'ils rentrent fatigués en
pouvant annoncer qu'un bateau enne-
mi a été ooulé après de durs combats,
alors ils ont passé une « nuit admira-
ble », oomme ils le déclarent. Ils ren-
trent trempés, morts de fatigue, mais
aucun d'entre eux ne voudrait céder sa
place.

(United Press.)

Les opérations aériennes
en Sicile et en Sardaigne

LES RAID S ALLIÉS EN MÉDITERRANÉE

G.Q.G. DE L'AVIATION ALLIÉE EN
AFRIQUE DU NORD, 24 (Ex.). — L'of-
fensive aérienne contre la Sicile et la
Sardaigne se poursuit sans trêve. Les
pertes infligées à l'ennemi ne manque-
ront pas d'avoir des répercussions dans
un proche avenir.

L'offensive aérienne, qui englobe éga-
lement l'île de Pantellaria a, sans par-
ler des pertes infligées à l'aviation
Halo-allemande, provoqué une désorga-
nisation complète du trafic ferroviaire
ennemi. Rares furent les transports par
rail», qui purent être observés an cours
des dernières vingt-quatre heures. De
même, la circulation routière a presque
complètement cessé. Cette offensive ne
peut être comparée qu 'à celle qui fut
dirigée contre l'Angleterre en automne
1940. Les belligérants amènent constam-
ment do nouveaux renforts. Des preu-
ves irréfutables montrent qu'au moins
300 appareils allemands ont été envoyés
sur le front méditerranéen au cours
des derniers dix jours. La R.A.F. a
réussi à conquérir la suprématie aé-
rienne non seulement en Méditerranée,
mais encore sur ees deux îles, en dépit
de ses bases éloignées. En effet, au
cours des 96 premières heures de l'offen-
sive aérienne, 304 avions ennemis étaient
abattus contre une perte de 14 machi-
nes alliées seulement. Des officiers alle-
mands et italiens faits prisonniers con-
firment  que la supériorité numérique
que l'Allemagne possédait encore à fin

1941 s'est Incontestablement renversée
au profit des Alliés.

Au grand quartier, on attire l'atten-
tion sur lo fait que l'offensive aérienne
partant d'une part d'Anprleterre et de
l'Afriq ue du nord, d'autre part de Rus-
sie, est désormais stratégiquement coor-
donnée. Les mutations do l'aviation al-
lemande sont exactement contrôlées et
les objectifs visés sont modifiés en con-
séquence. De plus, jour après jour, de
nouveaux bombardiers et chasseurs
américains et bri tanniques arriven t sur
les aérodromes d'Afrique du nord. L'île
le Malte est devenue un tremplin offen-
sif qui détient un rôle prépondérant
dans la guerre aérienne contre les îles
italiennes.

Protégés par des chasseurs à long
rayon d'action, un grand nombre de
dragueurs de mines britanniques sont
.occupés à nettoyer les champs de ., mi-
rite se trouvant devant la Sicile et la
Sardaigne.

Après le bombardement
des barrages allemands
Les Industries de la Ruhr

manquent d'eau
LONDRJES, 24 (Reuter). — On déclare

officiellement lundi soir que les inon-
dations provoquées par la brèche ou-
verte dans le barrage de la Môhne ont
laissé les industries de la Ruhr sans
approvisionnements adéquats d'eau.

Le prince héritier Humbert
exalte les vertus guerrières

des fantassins italiens
ROME, 24. — L'agence Stefani écrit :
« A l'occasion de la fête de l'Infanterie,

le prince héritier Humbert, en sa qualité
de maréchal d'Italie et de commandant
supérieur de l 'infanterie, a adressé aux
fantassins italiens un message. Les ba-
tailles d'Ethiopie, de Libye, de Tunisie,
de Russie, de Grèce et d'Albanie ont, en
effet, mis au jour les grandes qualités
traditionnelles du fantassin italien, sa
sobriété, sa ténacité, sa résistance phy-
sique exceptionnelle, son haut sentiment
du devoir, son sens humanitaire qui est
le fruit naturel d'une profonde civili-
sation de la race et son mordant dans
les combats corps à corps. Dans la guerre
moderne, les nouvelles armes et les spé-
cialités qui exigent un grand système in-
dustriel se sont imposées. Malgré son gi-
gantesque effort technique et industriel ,
l'Italie n'a pas pu égaliser, au point de
vue de la quantité, les armements des
autres nations parce que, malheureuse-
ment, elle ne possède pas toutes les ma-
tières premières métallurgiques qui sont
nécessaires. Cette pénurie de matières
premières, qui empêche le peuple italien
d'agir dans la paix et dans la guerre avec
facilité et sécurité, est Justement une
des causes de la participation de l'Italie
au conflit.

Le peuple italien doit , en effet , résou-
dre le problème des matières premières
lourdes et des carburants, qui se pose
comme un impératif catégorique.

Cependant, dans tous les cas où
c'étaient la vaillance, la ténacité et les
capacités du soldat qui comptaient da-
vantage que le poids des armes, le fan-
tassin Italien, dans n'Importe quel sec-
teur de combat, a confirmé ses grandes
qualités guerrières et s'est montré tou-
jours le même formidable fantassin des
guerres d'indépendance de la Piave et
des batailles de l'Isonzo.

En rendant hommage aux gloires et
sacrifices du fantassin Italien, le prince
héritier a interprété la pensée et la gra-
titude du peuple Italien tout entier.

D'une façon indirecte, le message du
prince, par son ton inflexible et son ar-
deur guerrière, confirme la décision una-
nime de combattre à outrance Jusqu 'aux
conséquences extrêmes. Dans cette dé-
termination, depuis le prince héritier Jus-
qu'au dernier fantassin, vétéran ou tout
Jeune, tous les soldats Italiens sont abso-
lument d'accord. »

Recrudescence d'activité
sur le front du Donetz

AVANT LES BATAILLES D'ÉTÉ EN R USSIE

MOSCOU, 24 (Ex.). — Selon les rap-
ports qui viennent de parvenir à Mos-
cou, les Allemands ont entrepris une
nouvelle et violente attaque visant à
la liquidation de la tête de pont russe
de Lisitchansk. Après une intense pré-
paration d'artillerie de plusieurs heures
et un bombardement aérien continu, la
première vague d'assaut allemande s'est
lancée contre les lignes russes, qui
avaient été considérablement renforcées
depuis samedi. JLa défense antiaérienne
russe, ainsi que les chasseurs, ont
abattu un grand nombre de < Stuka ».
La première attaque allemande échoua
sous le feu de l'artillerie russe. Mais
une heure après, les Allemands repar-
taient à l'attaque et réussissaient cette
fois a s'infiltrer dans les positions so-
viétiques. Passant à la contre-attaque
et employant pour la première fois des
concentrations massives de tanks, les
Russes refoulèrent las assaillants sur
leurs positions de départ. Selon une in-
formation du commandant en chef
russe, il faut s'attendre à de nouvelles
contre-attaques allemandes, étant donné
que la tête de pont russe constitue une
dangereuse position de départ pour une
éventuelle offensive dans le bassin du
Donetz.

Dans d'autres secteurs du front du
Donetz, les Russes lancent continuelle-
ment des attaques locales, ce dont on
peut conclure que les Russes disposent
d'importants effectifs sur ee front. Des
unités de choe russes en force impo-
sante ont franchi le Donetz en diffé-
rents secteurs entre Isioum et JLisi-
tchansk.

Dans la région du Kouban, de durs
combats se poursuivent et les Russes
ne relâchen t pas leur pression. La si-
tuation des formations germano-rou-
maines, compressées dans la tête de
pont, devient de plus en plus précaire.

L'activité d'artillerie est en recru-
descence sur l'ensemble du front depuis
dimanche. Dans le secteur de Sevsk et
dans la province de Kalinine, le tir
de barrage s'est transformé en un vio-
lent pilonnage.

La « Luf twaff e  »
poursuit ses raids

MOSCOU, 25 (Ex.). — Lundi de bonne
heure, les bombardiers allemands ont
lancé deux fortes attaques, la première
contre la presqu'île des Pêcheurs, la
seconde contre Bataisk. La ville de
Bataïsk a subi des dégâts, mais les ins-
tallations ferroviaires n'ont pas été
touchées. Vingt-trois appareils ennemis
ont été abattus.

La bonne humeur de Staline
MOSCOU, 24 (Ex.). — Le banquet

offert par M. Staline en l'honneur de
l'envoyé personnel du président Roose-
velt s'est déroulé dans une atmosphère
particulièrement cordiale. M. Staline,
d'ordinaire si peu loquace, a surpris
ses hôtes en prenant trois fois la pa-
role pour adresser des toasts à Roose-
velt, Churchill et Davies. Dans sa ré-
ponse, Davies désigna Staline comme
« l'un des plus grands chefs de la pé-
riode contemporaine ».

LA GUERRE
SE TERMINERA

SUBITEMENT
déclare le maréchal Smuts

JOHANNESBURG, 25 (Eeuter). —
Prenant la parole en cette ville, le ma-
réchal Smuts a déclaré que la fin de la
guerre surviendra très subitement et
avec, une impulsion irrésistible. Le pre-
mier ministre de l'Union sud africaine
a ajouté: « Quelque temps s'écoulera
peut-être d'ici là, mais je n'ai pas le
moindre doute sur le résultat. »

* La grande route transaJharlenne. —
Grâce aux véhicules fournis par les Etats-
Unis, le général Giraud a pu ouvrir la
grande route transahartenne reliant le
Niger à l'Afrique du nord française par le
Tchad.

Etat civil de Neuchâtel
DECES

Mal 6. Louis-Robert Ecklln , né en 1806,
époux de Thérêse-Benthe Bolle, â Neu-
châtel.

7. Marle-AUce Vachet-Duschfir, née en
1882, épouse de Emile, & Neuchâtel.

8. François-Rodolphe Petitpierre , né en
1894, époux de Marie-Louise née Mauer-
hofer, à Neuchâtel.

8. Henri-Albert Lequin, né e!n 1872,
époux de Marie-Madeleine JBoissonnas, à
Neuchâtel.

10. Cécile-Hélène Hobohm, née en 1870,
divorcée d'avec JKarl-Johamnes, â Neuchâ-
tel.

11. Irène-Rose Romang-BeBonl, née en
1898, veuve de Gustave-Albert , à Neu-
châtel.

11. Oline Bounias-JFaltet, née en 1672,
veuve de Isidore, â Evllard-Blenne.

Nous apprenons que l'Association
des sociétés locales de Neuchâtel a eu
l'heureuse idée de reprendre la tradi-
tion des spectacles de printemps qui
avaient conquis la faveur du public
neuchâtelois.

En raison des circonstances, les re-
présentations seront concentrées sur
trois jours, les 4, 5 et 6 juin prochains,
mais le spectacle choisi, gai, amusant,
spirituel, répond pleinement à ce que
cherche l'Association des sociétés lo-
cales : plaire au public par un diver-
tissement de qualité.

A très bientôt de plus amples dé-
tails.

Un spectacle
de printemps

à la Rotonde

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA N UIT
»

- l̂£r Ce solr* dernière du n
^-i_r succès de U '¦• y_\m**̂ G A R Y  C O O P E R  P-S

SA 8me FEMME \ |
Dès mercredi : parlé français \ . 2

L'INOUBLIABLE « QUASIMODO », I*: ]
l'Impressionnant '. a

CHARLES LAUGHT0N j
dans une puissante production y  ' 5
toute de faste et d'Impression : l \ Ut

La Taverne de 1
la Jamaïque 1

l'œuvre gigantesque d'Hitchcock £?3|

(Cinémas)
Kex: La Sme femme de Gary Cooper.
Studio: Le chemin de la liberté.
Apollo: Le secret des Mormons.
JPalace: Là où nous servons.
Théâtre: La femme et le monstre.

Carnet du j our

BOURSE
( C O U R S  DE C L&T U R B)

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 21 mai 24 mai

Banque nationale 700.- d 700.- d
Crédit fonc. neuchât. 630.— 628.— d
La Neuchâteloise 510.— d 510.— o
Câble élect CortaUlod 3050.— d 3050.— d
Ind. cuprique, Fribourg 1600. — d 1600.— d
Ed. Dubied & de 508.- 502.- d
Ciment Portland 835.— d 835.— d .
Tramways, Neuchâtel 485.— o 485. —
Klaus 160.— d 170.— d
Etabllssem. Perrenoud 420.— d 420.— d
Cie viticole, Cortaillod 400.— d 400.— d
Zénith S. A ord. 114. — d 114. — d

» » priv. 128.- d 130.- d
OBLIGATIONS

Etart Neuchât. 4% 1931 102.— d 102.25
Etat Neuchât. 4% 1932 102.25 d 102.50
Etat Neuchât. 2% 1932 94.50 94.50
Etat Neuchât. 314 1938 98.— d 98.25 d
Etat Neuchât. 3\_ 1942 99.50 d 99.75 d
Ville Neuchât. 414 1931 102.- d 102.- d
Ville Neuchât. 314 1937 101.- d 101.- d
Ville Neuchât. 394 1941 102.50 o 102.50 o
Ch.-d.-Fds4-3,20% 1931 83.— o 83.— o
Locle 414-2 ,55% 1930 84. — d 84.— d
Crédit P. N. 314% 1938 100.— d 100.— d
Tram, de N. 414% 1936 101.50 d 102.—
J. Klaus 4%% 1931 100.60 d 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 1 % %

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 21 mal 24 mal

394% Ch. Fco - Suisse 515. — d 515.— d
3% Ch. Jougne - Eclép. 478.— d 475.— d
3% Genevois à lots .. 132.— d 132.— d

ACTIONS
Sté flnanc. italo-suisse 64.— 64. 
Sté gén. p. l'ind. élect. 155.— d 156.—
Sté fin. franco-suisse 70.— 70.— d
Am. europ. secur. ord. 52.25 52.—
Am. europ. Becur. prlv. 387.— 389.—
Araimayo 62. — 55.—
Eleotrolux B 19.50 19.75
Roui, billes B (SKF) 214.— 214.— d

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 21 mal 24 mal

Banque cant. vaudoise 685.— 685.—
Orédit foncier vaudois 685.— 685.—
Câbles de Cossonay .. 1975. — d 2000.— o
Chaux et ciments S. r. 580.— d 580.— d

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 21 mal 24 mal

3% C.F.F. diff. 1903 98.50%d 98.50%
3% C J* F 1938 92.65 % 92.50%d
3% Défense nat. 1936 101.75 % 101.85 %
314-4% Déf . nat. 1940 104.65 % 104.60%d
314% Empr. féd 1941 101.85%d 101.85%d
314% Empr. féd. 1941 98.15 % 98.20%
314% Jura-Simpl. 1894 101.- %d 101.—%d
314% Goth. 1895 lie h. 100.20%d 100.30%d

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 330.- 326.—
Union de banq. suiss. 662. — 660.— d
Orédit* suisse 535.— 535.—
Bque p. entrep. électr . 351. — 355.—
Motor Columbus .... 346.— 348.—
Alumin Neuhausen .. 2360.— 2360.—
Brown, Boverl & Co .. 622.— 621.—
Aciéries Fischer 945* - 940.— d
Lonza 885.- d 885.— d
Nestlé 952.- d 957 —
Sulzer 900.— 910.—
Pensylvanda 153. — 152.—
Stand. OU Cy of N. J. 247.- 247.—
Int. nick. Co of Can 182. — d 184.—
Hisp. am. de electrlc. 1265. — 1250.— d
Italo-argent. de électr. 164. — 164.—
Royal Dutch 468.- 468.— o

BOURSE DE BALE
ACTIONS 21 mal 24 mal

Banque commerc. Bâle 275.— 272.— d
Sté de banque suisse 474.50 473.—
Sté suis. p. l'ind. élec. 282. — 283.—
Sté p. l'industr chim 5275. — 5225.— d
Chimiques Sandoz .. 9500.— 9250.— d

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise.)

BOURSE DE LYON
20 mal 21 mal

»% Rente perp 95.40 95.25
Crédit lyonnais 3640.— 3710. —
Péchlney 5150.— 5300.—
Rhône Poulenc ...... 3840.— 3875.—
Kuhlmann t. 2410.— 2475. —

BOURSE DE NEW-YORK
21 mal 22 mai

AJUied Chemical & Dye 159.— 159. —
American Tél *fc Teleg 152 y, 153.—
American Tobacco «B» 55 y .  55 %
Consolidated Edison 19 % 19 '/s
Du Pont de Nemours 151 % ex 151 y,
General Motors 52«/ 8 52%
United States Steel .. 54 '/s 66***/«
Woolworth 38.— 38.—
Cours communiqués par le Crédit suisse

Neuchâtel

COURS DES CHANGES
du 24 mai 1943

Demande Offre
Londres 17.15 17.45

» registered 17.10 17.50
Lyon 4.20 4.60
New-York — .— 4.33
Stockholm 102.55 102.85
Milan 22.55 22.75
Berlin 172.40 172.70
Lisbonne 17.70 17.90
Buenos-Aires.... 100. — 102.—

Communiqués & titre indicatif par la
Banque cantonale neuchâteloise

Société suisse d'assurances générales
sur la vie humaine, Zurich

Le conseil de surveillance de cette so-
ciété a approuvé le compte rendu du 85me
exercice (1942).

Durant cet exercice, les assurances de
capitaux conclues auprès de la société
s'élèvent à 222,3 millions de francs. C'est
là la plus forte production que la Société
ait enregistré depuis sa fondation en 1857.

Non seulement la production s'est ac-
crue mais les extinctions ont diminué. Il
en est résulté une forte progression de
l'augmentation nette des assurances de
capitaux qui a atteint 139,3 millions de
francs contre 75,3 millions de francs pen-
dant l'exercice précédent.

Le portefeuille total des assurances de
capitaux comprend 422,378 polices assu-
rant 2 milliards 141 millions de francs.

En matière d'assurances de rentes, les
nouveaux contrats assurent 3,76 millions
de francs d'arrérages annuels contre 3,13
millions de francs durant l'exercice 1941.
Le portefeuille de rentes accuse une aug-
mentation de 750,000 fr. d'arrérages an-
nuels.

Les nouvelles assurances de capitaux
s'élèvent _, 35,8 millions de francs, les
nouvelles assurances de rentes à 2,67 mil-
lions de francs d'arrérages annuels. La ré-
serve mathématique do assurances de
groupes s'élève & 251.5 millions de francs.

Après le renforcement des réserves tech-
niques, l'excédent de recettes de l'exercice
se monte & 17,176,585 fr. 90, en augmen-
tation de 385,319 fr. 96 sur l'exercice pré-
cédent. Sur cet excédent, 400,000 fr. sont
prélevés comme versement au fonds de
réserves statutaires, tandis que 16,776,585
francs sont affectés aux réserves de béné-
fice des assurés. ',

Sandoz S.A., Bâle
Le conseil d'administration propose de

verser un dividende de 200 fr. et une
prime de 50 fr. par action, tous deux net.
Le versement légal au fonds général de
réserve sera de 256,802 fr. 21.

Société des usines métallurgiques
Louis de Roll S.A., Gerlafingen

L'assemblée générale de cette société a
approuvé le rapport et les comptes de
l'année 1941-1942 , comptes arrêtés au 30
novembre 1942. Décharge a été donnée
aux organes administratifs. Il a été dé-
cidé d'octroyer un dividende de 8 % com-
me l'an dernier, sur le bénéfice net de
5,902,773 fr. Le capital-actions s'élève à
36 millions de francs. 2,4 millions ont été
versés au fonds de secours. 775,077 fr. ont
déjà été versés à ce fonds au cours de
l'exercice, de sorte que les fonds sociaux
de l'entreprise égalent presque ce qui
a été versé comme dividende aux action-
naires.

HJonvelles économiques et financières

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par /
EDMOND ROMAZIÈRES

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

Il n'aurait pas cru discerner que
ce Grec au parler doux, chantant,
inattendu , car il se servait d'une
voix de basse noble, cherchait
quelque chose dans ce bureau, s'éner-
vait de ne rien trouver, n'osait pas
demander , en sa présence, ce qu'il
était venu prendre, et que cela était
— ne pouvait être — que la traduc-
tion des papyrus de Magdola et d'Oxy-
fi'nchos, garée sous son chapeau.

Phénarétos refusa le whisky et so-
da, déclara qu'il n 'avait pas le temps
de rester, et se sauva.

— Epatant, cet homme ! lit Guémé-
né après son départ. Un cerveau pro-
digieux. On le considère déjà comme
un maître en toxicologie...

Crapotte estimait avoir récolté suf-
fisamment de sujets de méditation, et

oomme son hôte commençait le pro-
cè§ des débitants de tabacs parisiens,
y greffait le regard veuie, abruti, de
certains bisitros SUIT le pas de leur
porte, puis l'inertie de bovidés qui
fixe des groupes en plein trottoir,
sans même remarquer qu'ils gênent
leurs concitoyens, il prétexta la fati-
gue pour prendre congé. Dans la rue,
un «ghaffir», affublé d'une capote ka-
ki , armé d'un gourdin , remplissait son
offi ce de veilleur. Une automobile
passa, silencieuse et souple. A l'inté-
rieur, il y avait un gros homme en
tarbouch et une femme dont un voile
cachait la beauté.

Les jardins de toutes les maisons
libéraient leurs arômes, et les étoiles
s'étaient rapprochées prodigieuse-
ment.

Derrière une haute muraille, une
voix féminine chantait, en arabe. La
mélodie mineure était douce et triste.
Crapotte s'arrêta pour écouter: bien
qu'il se trouvât dans une rue presque
européenne, fout l'Orient des légen-
des franchissait le mur, avec une
chanson.

Il s'enveloppa dans la pèlerine prê-
tée par le Français et reconnut que
la température avait notablement
fraîchi. La brise qui passait M fut
même désagréable. Pour l'éviter et en-
tendre encore la voix nostalgique, il
se rencogna contre une petite porte.

De là, il voyait toujours la maison de
Guéméné.

La romance mourut sur une longue
plainte, et Vincent allait repartir lors-
qu'il tressaillit et ne songea plus à
regagner le «Sémiramis». Un homme
venait de s'arrêter devant la maison
de l'ancien secrétaire d'ambassade,
entrai t tout de suite, comme si la por-
te en était entrebâillée, et dans cette
silhouette imprécise, le détective
avait cru reconnaître le docteur Phé-
narétos, grec, bactériologue et vedet-
te de la toxicologie.

— Tout à l'heure, il était pressé...
S'il n'a pas dû sonner, c'est que Gué-
méné l'attendait.... Qu'avaient-ils
donc à se dire ? A quoi ma présence
mettait-elle obstacle ?

L'homme reparut au bout d'un
quart d'heure.

— Parbleu 1 II voulait son livre 1...
pensa Crapotte. Mais je le tiens, et
ne le rendrai qu'après l'avoir étudié
en détail...

En Europe, il aurait haussé les
épaules et serait rentré à l'hôtel, mais
au Caire, après les petits faits suc-
cessifs observés depuis le five o'clock
de « Mena-House » et les discours
qu'il avait entendus, il lui sembla
tout naturel de suivre le docteur. Ce-
lui-ci marchait d'un pas rapide, sans
se retourner. De son côté, Crapotte
n'était pas un novice de la filature,

dont il connaissait les ressources et
les écueils. Phénarétos tournait à
droite, gagnait par des rues plus lar-
ges le centre du Caire où la ville mu-
sulmane se soude étroitemen t à celle
qu'ont bâtie les Anglais. Durant la
courte conversation qui avait eu lieu
en sa présence, Vincent avait appris
que le docteur habitait dans les quar-
tiers indigènes.

— Va-t-il me mener loin ? pensa-
t-il.

Il arriva ainsi à l'Esbekiyeh, cœur
véritable de l'immense agglomération ,
place qui réunit les bureaux de tou-
risme, deux gran ds hôtels, un parc et
l'Opéra. Au delà s'étendent les quar-
tiers pittoresques, curieux, mais
beaucoup moins amusants à parcou-
rir la nuit.

— Cette poursuite stupide ne peut
rien me donner ! grommela le détec-
tive. Je la fais sans but comme sans
motif.

Il allait sans doute l'abandonner et
reprendre une des victorias dont le
cocher garait sous ses jambes une
provende de luzerne fraîche qui em-
baumait, lorsqu'il fit une remarque.
Dans ces rues régnait encore une cer-
taine animation. Les fenêtres du
théâtre étaient violemment éclairées.
Les agents de circulation n'avaient
pas abandonné la partie ef les came-
lots couraient toujours, de tramway

en tramway, avec tout leur étalage
sur la tête. Des Européens circulaient;
de nombreux Anglais allaient au cer-
cle ou en revenaient.

Or, parmi tous ces gens, Crapotte
en retrouvait un, grand et blond, dont
il n'avait pas vu le visage, et qui, de-
puis assez longtemps, s'était placé en-
tre lui et Phénarétos. Certes, le fait
n 'eût présenté aucun intérêt si l'allure
de ce promeneur n'avait pas été hé-
sitante, irrégulière, parfois ralentie et
à d'autres momeaits trop rapide,
quand le docteur avait disparu der-
rière un angle.

Phénarétos marchait sur le trottoir
du Continental, passait devant les
guides en «galabieh» qui guettaient les
touristes désireux de visiter le Caire
en secret ; dans le but apparent de
couper au court, il traversait la place,
vers les jardins, et gagnait ainsi la
partie la plus mal famée de la ville.
L'homme blond tergiversait, enlevait
son chapeau, promenait sa main sur
ses cheveux. Il se décida tout à coup,
emboîta le pas au Grec, se dirigeant
dès lors vers une zone que nul Bri-
tannique ne fréquente, hormis les gra-
dé ; de la police.

— Intéressant I pensa Gnapotte qui
n'hésita plus.

La marche l'avait réchauffé. H en-
leva sa pèlerine. Personne ne fai-
sait attention à cet homme qui ne

portait pas le fez. Il se tenait d'ail-
leurs à une distance respectable et
appelait toutes les ressources de son
expérience.

La direction générale que suivait
Phénarétos devait le mener vers la
porte de la ville qu'on nomme Bab-
Esh-Shariyeh. Au bout de quelques
minutes, il parcourut les venelles
infectes dont les gens honnêtes
s'éloignent et que peuple la tourbe
méditerranéenne, les indigènes de
basse condition, les nègres, fils d'es-
claves, toute la populace qui, dans
une grande ville d'Orient , vit de tra-
fics honteux et de métiers louches.
Les voies tournaient, offraient des
recoins imprévus. La marmaille
s'empilait encore sur les balcons
branlants. Devant les cafés indigè-
nes, les vastes canapés devaient re-
gorger de vermine.

Phénarétos marchait vite. Dans ce
dédale, il devenait difficile de ne pas
le perdre. Ne le voyant plus, Cra-
potte s'attachait aux pas de l'Anglo-
Saxon. De la lumière crue, où se
conjugaient électricité et lampes à
acétylène, il tombait dans une obs-
curité presque complète; d'une cou-
pure surpeuplée daifs une artère
presque déserte.

(A suivre^

LA VENGEANCE
DES OMBRES

•P II LAIT MATERNE L OU LAIT GUIG0Z
__*_tBS3a^ L'alimentation la plus simple et la plus

_ mP ^Ê 
__ économique , parce que c'est la plus sûre.
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'5 Gruyère en poudre. B S
En vente dans les pharmacies et drogueries. lo

L'antisémitisme en Bulgarie

Cette mesure aff ecte
vingt mille personnes

SOFIA, 25 (D. N. B.). — Le ministre
de l'intérieur de Bulgarie a pris une
ordonnance donnant trols jours aux
Juifs pour quitter Sofia. Les Juifs doi-
vent se rendre en province. Ceux qui
n'auront pas quitté la capitale dans le
délai prescrit pourront être expulsés
de Bulgarie.

JLe ministre de l'intérieur a déclaré
devant les journalistes bulgares et
étrangers que l'interdiction faite aux
Juifs de séjourner à Sofia avait été
prise dans l'intérêt de l'Etat. La me-
sure d'expulsion des Juifs de Sofia
s'étendra & environ vingt mille person-
nes.

Les Juifs de Sofia
doivent quitter

la capitale

* L'attaque japonaise en Chine. — Un
communiqué chinois de lundi soir annon-
ce la perte de YuyangJfcwan à 35 km. au
sud du port d'Ichang, sur le Yang "Use.

Les contemporains 77
(ville et environs) ¦ B

qui désirent prendre part ft la réunion
du dimanche 6 juin prochain, sont invi-
tés à adresser, d'ici au jeudi 27 mal, &
minuit, leur adhésion de principe a Jean
BAULER, journaliste, Epancheurs * 11. ns
recevront en retour une circulaire leur
donnant toutes précisions souhaitables et
nécessaires.

N.-B. — Cette annonce ne parait
qu'une fols.

A la Rose d'Or
10, rue Saint-Honoré
E X P O S I T I ON

Bernard de Murait
PEINTRE

jusqu'au 29 mal '...__ ,_¦..

f_ i, ' les mardis
^f I/aux Cadolles

\ Py Pique-niques et
\|y soirées du club

JEUDI 25
Eliminatoires suisses juniors

Ouvertes à tous



Printemps fiscal
L E T T R E  DE V I C H Y

102 milliards de f rancs
sont demandés cette année aux Français

Notre correspondant de Vichy nous
icrit :

Noua sommes au temps où les Fran-
çais doivent rédiger — sous la foi du
lerment bien entendu — leurs déclara-
tions d'impôt.

Le pensum se présente sous la forme
d'un imprimé do quatre pages où la
sagesse et l'habileté du législateur ont
recherché toutes les formes du profit,
toutes les sources éventuelles de reve-
nu, tous les bénéfices susceptibles
d'être taxés au bénéfice de l'Etat.

Bien d'ailleurs n'est laissé au hasard
dans ce questionnaire minutieusement
Indiscret où chaque contribuable a* le
pénible et inéluctable devoir de dévoi-
ler aux agents du Trésor les secrets de
ses affaires privées... Dévoiler est au
demeurant une expression inexacte car
le dit contribuable ne se fait pas faute
de chercher à tourner la loi dans l'es-
poir de réduire le plus possible la quo-
te-part de sa participation au budget
général.

D'après lea évaluations officielles,
l'ensemble des recettes fiscales prévues
pour 1943 doit atteindre 102 milliards de
francs, ce qui sera d'ailleurs insuffi-
sant pour équilibrer le budget ordi-
naire, les dépenses envisagées poux la
même période arrivant au chiffre de
129 milliards de francs.

En dépit de ce déficit reconnu de 27
_111* 1_ M _ _»  i. .a * _ ±— .luiuuii uH , i enori uemauae au contri-
buable français reste considérable et
sensiblement plus grand qu'au cours
des deux exercices précédents.

En 1941, nous apprend en effet une
Statistique publiée récemment au
« Journal officiel », la France a versé
au fisc 80 milliards 711 millions de
francs : en 1942, un premier tour de
via amenait 93 milliards de francs dans
les caisses de l'Etat. Cette année donc
c'est un supplément de 9 milliards de
francs qu'il va falloir obtenir d'une
économie appauvrie, d'un commerce en
veilleuse, d'une industrie en train de
périr lentement d'asphyxie.

Pour 06 falre il n'est qu'un moyen,
quand on veut, comme c'est le cas en
France, éviter toute manipulation fi-
nancière dangereuse pour l'avenir de
la monnaie. Oe moyen, c'est d'accroî-
tre les charges fiscales soit par le sys-
tème d'une augmentation des impôts
directs (salaires et revenus) soit par le
système d'une hausse des impôts indi-
rects (appelés également impôts de
consommation et qui sont perçus sur
toute transaction quelle qu 'elle soit).

Ces deux méthodes ont été employées
et nous avons, au début de l'année, ex-
posé le mécanisme de l'augmentation

-des impôts perçus sur les salaires et
sur le revenu. Pour Tes impôts de con-
sommation, la fiscalité a fait preuve
cette année d'une ingéniosité en tout
point remarquable en s'attaohant à ne
frapper que les dépenses jugées non
indispensables. Partant de ce principe,
on a vu renaître l'ancienne taxe de
luxe applicable par exemple aux tran-
sactions d'objets d'art, au négoce des
vins fins, aux additions des restau-
rants de catégorie exceptionnelle. De
plus, la taxe des appareils de radio a été
à peu près doublée, tout comme celle
des chiens de chasse et d'agrément...
Les monopoles n'ont pas été oubliés et
le tabac et les allumettes ont vu leur
prix s'inscrire en forte hausse.

Et million par million par le canal
des « directs » ou l'intermédiaire des
« indirects » on arrivera, assurent les
techniciens, à réunir les neuf milliards
que le ministre des finances estime
pouvoir extraire de la bourse déjà pla-
te des Français de la troisième année
de l'armistice. Le solde du déficit, soit
27 milliards étant réservé et inscrit au
grand livre de la dette à côté des dé-
penses exceptionnelles des frais d'oc-
cupation dont c'eût été folie que de
vouloir en demander le paiement, rubis
sur l'ongle, au malheureux contribua-
ble déjà épuisé par une fiscalité inexo-
rable.

M.-a. GÉLIS.

Chang haï
IIIII u nu nui n IIIIIIIIIIII

sous le régime d'occupation
Les Nip p o n s  f o n t  tout leur
possible p o u r  f aire du grand
port international une ville

jap onaise
TCHOUNGKING, mal 1943 (U.P.). —

On ne possède depuis longtemps plus
de nouvelles de la métropole interna-
tionale de l'Orient, Changhaï. Mainte-
nant, le rédacteur Pau l Fong, du j our-
nal de Changhaï « China-Press s, a
réussi à s'enfuir en Chine libre et il
a fait un rapport détaillé sur la situa-
tion dans cette ville.

D'après Fong, les militaires japonais
ont désorganisé d'une telle façon l'ad-
ministration internationale de ce port,
le plus grand de Chine, que Changhaï
est devenu pratiquement une ville ja-
ponaise. Une grande partie de la ville
est soumise encore théoriquement au
contrôle chinois, et la concession fran-
çaise continue d'exister, mais là aussi
les Japonais dirigent les affaires. Les
Japonais prétendent que le conseil
communal de Changhaï a toujours
un caractère international, car il
est composé d'un président jap onais,
d'un vice-président chinois et de mem-
bres japonais, chinois, allemands et
italiens. Mais d'après Fong, le conseil
communal obéit aux ordres de person-
nages dans les coulisses, et qui sont
les généraux japonais. Quant à la con-
cession française, elle est encore
soumise aux autorités françaises,
mais l'activité de la police est dirigée
par des « conseillers japonais . qui re-
çoivent leurs ordres des autorités mi-
litaires japonaises.

Fong déclare en outre que la police
de Changhaï est commandée presque
exclusivement par des officiers japo-
nais et chinois. Le dernier groupe d'of-
ficiers européens qui se t retira » était
composé d'environ 70 hommes, pour la
plupart des Américains. Fong déclare
plus loin que les Japonais essaient de
se débarrasser des étrangers alléguant
comme raison que Changhaï, tout com-
me la Chine, doit être libérée des in-
fluences américaines et britanniques.
C'est ainsi que le commissaire de poli-
ce chinois de Changhaï a ordonné
d'enlever toutes les inscriptions en lan-
gue anglaise dans les bureaux de la
police et de les remplacer par des ex-
pressions chinoises. Et de plus le ja-
ponais a été déclaré langue officielle.
Malgré tout, l'anglais est parlé tout
autant qu'avant le fatal 8 décembre
1941.

Tous les rapports officiels de l'admi-
nistration communale sont écrits en
anglais et sont ensuite traduits en
chinois. Les avocats écrivent tous les
actes qui parviennent au tribunal spé-
cial de Nankin en langue anglaise .et
toutes les proclamations sont publiées
en anglais et en chinois. De même tous..* :
les fonctionnaires supérieurs se servent
comme par le passé de l'anglais. Le ,
conseil communal a pourtant introduit
pour tous ses employés, et ceci d'après
les ordres de Tokio, des cours de lan-
gue japonaise. Selon le programme
nippon , tous les documents officiels de-
vront être rédigés en japonais dès le
début de 1944.

On attend de la part de tous les non-
Japonais qui sont au service du con-
seil communal qu'Us soient capables de
parler et d'écrire le j aponais l'année
prochaine. Ils sont obligés de suivre
des cours pendant trente semaines à
raison de cinq heures par semaine, et
ceux d'entre eux qui réussissent leurs
examens reçoivent des récompenses.
Des conseillers japonais ont été incor-
porés au conseil communal de la con-
cession française pour « aider la police
française dans ses actions contre le
terrorisme et pour le rétablissement
de l'ordre ». Le grand quartier de la
gendarmerie japonaise a été installé
dans l'ancienne école américaine de
l'avenue Pétain. Mais jusqu'ici aucun
gendarme japonais n'a patrouillé dans
les rues. Changhaï peut cependant être
considérée aujourd'hu i comme une ville
japonai se.

Fong déclare en terminant que
la population a une grande con-
fiance en la victoire dos Alliés et
l'homme de la rue sait très bien que le
régime chinois de Changhaï a été éta-
bli pour obéir aux ordres des Japonais.

B. MARTIN, corresp. de United Press.

LA GUERRE TOTALE
ET L'ÉCONOMIE DU REICH

Des sacrifices très lourds
sont exigés de la population

-' Notre correspondant pour les affaires
allemandes nous écrit :

Communautés d'intérêts
dans le commeice du détail...
Bien que les décrets instituant la mo-

bilisation civile en Allemagne aient un
caractère provisoire, les sacrifices qu'ils
exigent de certaines classes de la popu-
lation sont extrêmement lourds. Parmi
les plus durement touchés il convient
de citer les petits commerçants, obligés
de fermer boutique et d'abandonner
ainsi l'œuvre de nombreuses années d'ef-
forts. Certes, les décrets sur la ferme-
ture des entreprises leur assurent un
certain nombre de f acidités pour le jour
où, la paix revenue, ils pourront re-
prendre leur activité antérieure. Ds
n'auront alors aucune formalité à rem-
plir et jouissent déjà de certains ména-
gements fiscaux appréciables. Mais
qu'est-ce que ces -consolations pour des
hommes dont l'entreprise va disparaî-
tre complètement, avee ses locaux et
tout ce qui s'y trouve, et dont la clien-
tèle va, par la force des choses, être dis-
persée entre des concurrents plus heu-
reux î

Quant aux commerçants qui ne sont
pas visés par les décrets de fermeture,
leur rôle n'en est pas moins compliqué
par la nouvelle situation. Héritiers de
la clientèle des entreprises fermées,
c'est à eux qu'incombe la lourde tâche
d'assurer le ravitaillement public dans
des conditions difficiles. C'est pourquoi
M. Hayler, chef du groupe économique
du commerce de détail, vient de leur
adresser un pressant appel pour les in-
viter à s'unir spontanément en commu-
nautés d'intérêts, afin d'être mieux à
même de s'adapter aux nécessités de
l'heure.

Il ne s'agit pas de fusions définitives,
qui dépasseraient le but recherché en
modifiant les bases sur lesquelles sont
calculés les impôts et les bénéfices au-
torisés, mais de groupements provisoi-
res limités à la durée de la guerre et
réservant pour l'avenir l'autonomie de
chaque entreprise. L'Etat, distributeur
de denrées, traiterait ensuite aveo ces
seules communautés, qui répartiraient
elles-mêmes entre leurs membres les
marchandises reçues, selon leurs propres
données. Il s'ensuivrait urne simplifi-
cation administrative dont l'Etat serait
naturellement le premier bénéficiaire,
mais qui procurerait aux commerçants
l'avantage d'une certaine sécurité jus-
qu'à la fin du conflit.... et dans l'industrie de la rayonne

Cette tendance à s'unir pour traverser
la passe difficile est d'ailleurs commune
à toute l'économie allemande. On crée
des unions à caractère professionnel,
généralement gérées par un directoire
choisi parmi JU» personnalités les plus
marquantes du groupe, qui se substi-
tuent aux individus pour la défense de
leurs intérêts et se chargent d'exécuter
les ordres gouvernementaux. Les pou-
voirs de ees unions varient selon les
cas, mais sont en général très étendus.
Les décisions des directoires ont force
de loi et sont souvent sans appel pour
tous les membres de la communauté.

L'union des fabricants de rayonne,
dont l'importance est aujourd'hui consi-
dérable du fait qu'elle est devenue le
principal et presque le seul fournisseur
de textiles du Heich, s'est vu confier
par le gouvernement la double tâche
d'augmenter la production et de ratio-
naliser la fabrication pour économiser
le maximum de main-d'œuvre, de ma-
tières premières et de moyens de trans-
port.

Ce dernier point relève de la nécessité
de laisser les chemins de fer à la dis-
position de la i Wehrmacht ». Pour y
parvenir, les dirigeants du groupe ont
décidé d'imposer aux fabricants l'obli-
gation d'acheter leurs fibres à certains
producteurs déterminés, sis dans un
rayon délimité. Quant à la rationalisa-
tion de la production , elle vise avant
tout à sa simplification par la réduc-

tion à quelques types seulement des in-
nombrables variétés de rayonne actuel-
lement sur le marché. Un type popu-
laire sera créé, dont le prix de vente
imposé sera d'un mark 45 le kilo. En-
dessus et en-dessous de ce type stan-
dard, on n'autorisera qu'un nombre très
restreint de qualités plus ou moins
chères.

A l'heure actuelle, les dirigeants du
groupe sont occupés à établir la liste
de toutes les fibres artificielles se trou-
vant sur le marché, afin de décider les-
quelles d'entre elles seront condamnées
à disparaître. Tous les fabricants de-
vront se pilier aux ukases du directoire,
même" s'ils doivent pour cela renoncer à
certaines spécialités brevetées sur les-
quelles s'appuyait jusqu'alors leur ré-
putation.

Il leur restera, comme à tant d'autres
de leurs compatriotes, la consolation de
se dire que la guerre ne sera pas éter-
nelle...

L. Ltr.
«w. —

LAVEY-LES-BAINS
Rhumatismes - Affections gynécologiques
Catarrhes des muqueuses - Artériosclérose
Troubles circulatoires . Phlébites

_ _ ,. - .  
_ _ _ 

«rraneements forfaitaires 21 Jours
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UN VILLAGE
TOUT NEUF

EN ANGLETERRE
On a complètement démoli le village

de Freefolk, dans le Hampshire, puis
on l'a reconstruit selon des données
nouvelles; aussi peut-on y voir les mo-
dèles de maisons qui seront édifiées
après la guerre pour les paysans de
Grande-Bretagne. En 1988, Freefolk se
composait de cottages archivieux, aveo
des murs de pierres roulées, des toits
de tuiles datant d'un siècle au moins;
c'étaient des maisons basses, humides,
sans le moindre confort. On a déjà re-
construit 18 cottages de dimensions dif-
férentes, les uns de quatre, les autres
de cinq chambres d'habitation, chacun
pourvu d'une salle de bains, d'un office,
d'une dépense et d'autres dépendances,
avec eau et électricité. Les toits, de
très bon goût, sont de chaume, comme
on les fait habituellement dans cette
contrée, et les murs sont en briques.

Freefolk est sur un domaine dont le
propriétaire, lord Portai, descend d'une
famille de huguenots français qui se
réfugia en Angleterre au moment de la
révocation de l'Edit de Nantes, en 1685.
Les Portai installèrent un moulin à eau
dans le voisinage de Freefolk et se mi-
rent à fabriquer du papier. Leurs
affaires se développèrent et, grâce à
l'excellente qualité de leurs produits, ils
obtinrent des commandos de la Ban-
que d'Angleterre à laquelle, depuis deux
siècles, ils fournissent le papier dont
on fai t les banknotes.

Diminution de la ration
de viande en Allemagne

Le développement de l'industrie du
fourrage a contraint les autorités à di-
minuer le cheptel et par conséquent à
renforcer le rationnement de la viande,
dont l'attribution diminue de 100 gr.
par semaine. On se souvient qu'une aug-
mentation de 50 gr. de viande par tête
avait été prévue pour les mois d'hiver.
Le nombre croissant d'ouvriers étran-
gers travaillant dans le pays demande
aussi une adaptation du rationnement
carné. Font exception les districts me-
nacés d'attaques aériennes qui reçoivent
50 gr. de plus que la ration ordinaire.
Pour compenser oette diminution, la po-
pulation aura droit à 300 gr. de pain et
à 50 gr. de graisse de plus le mois pro-
chain. On s'attend également à des dis-
tributions supplémentaires de fromage,
de suore et de pâtes alimentaires.
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Hôpital cantonal de Genève
MATERNITÉ

Une inscription est ouverte au bureau du direc-
teur de l'Hôpital cantonal, du 15 mai au 15 juin
1943, 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

VOTRE VUE

P

vos lunettes chem

André PERRET
Opticien-spécialiste

Epancheurs 9, Neuch&tel
Vous serez satisfaits

Exécution soignée et ga-
rantie des ordonnances

médicales !

.l'entretien «.. réparation
des robinets, des vannes d'arrêt et de réglage, des
soupapes de sûreté, des réducteurs de pression et
de toutes armatures d'installation, téléphonez

au 5 35 81

PISOLI & NAGEL
Chauffage central — Installation sanitaire

Meilleurs outils
moins de peine

plus beau
résultat

Baillod S.A.

TOUS LES 15 JOURS
j _\̂ r\, \ nouveaux cours d'allemand ou d'italien ga-
•(v* '*Sf>> rantis en deux mois, ainsi que de comptable,

1 f d'interprète, de correspondant, secrétaire,
ITA M É I sténo-dactylo, langues. Diplôme en trols,
yua»':X.;.;...j  quatre et six mois. Emplois fédéraux en trois
HKB SfeiJ/ mois. Classe de cinq élèves. Aussi des cours
^H-'-'-'j X de deux, trols, quatre semaines. — ECOLE
^fc**"" TAMÊ, NEUCHATEL, LUCEHNE et ZURICH

Llmmatqual 30.

Photo Gasfellani
Seyon 7 - Neuchâtel

Ctopie 6 x 9 .  . |5 (,
Agrandissement «E mLelca 6 x 9 . . _&& CB
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Atelier Electro-Mécanique
répare et rebobine moteurs et tous appareils

électriques
O. MAHLER Tél. 5 44 43 NEUCHATEL

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

Pour cause imprévue, on
cherche à vendre une

machine à coudre
moderne, garantie, ayant
très peu servi. Prix avan-
tageux. S'adresser à Adrien
Clottu, Cornaux.

!, PROPRIÉTAIRES DE II
si CHAUFFAGES CENTRAUX ii
o o
J * Nous vous offrons notre * *{ N O U V E L L E !
CHAUDI èRE !

< ? automatique, brûlant < ?
** rationnellement et économiquement **

TOUS COMBUSTIBLES o
< ** coke et anthracite de tous calibres, bois, < >
J * tourbe, déchets. < J

CALORIE S.A.
o Ecluse 47-49 NEUCHATEL Tél. 5 20 88 .1?
^^ _. _. __ _. ?

f 

Cours professionnels de secré-
farïaf d0 t*ro18, etx et n6Uf moffl . en lan -i ra i ia i  gués française et allemande; nou-
veaux cours en Janvier, avril et septembre.
Abonnements d'écoliers O J1 J*. pour les cours
d'employés de commerce VTH b et vrrr e.
Demander renseignements et conditions

à la direction de l'école.

Cours de langues Entrée _. toute époque
Préparation au certificat d'études et diplôme

Placement des élèves diplômés

ECOLE BÉNÉDICT - Neuchâtel|

WASHINGTON 23 (Reuter). — M.
Elmer Davis, directeur du Bureau des
informations de guerre des Etats-Unis,
parlant par radio samedi, a averti les
Américains que « los chances de succès
de l'Allemagne sont accrues par quel-
ques personnes dans notre pays qui
laissèrent nos récentes victoires leur
monter à la tête et qui pensent pouvoir
relâcher leurs efforts parce qu 'ils
croient que la guerre sera terminée à
Noël au plus tard ». La guerre sera fi-
nie à quelque Noël, mais pas au pro-
chain , à en juger par ce qui est en vue.

La guerre
ne sera pas fi nie
à iVoël proc hain
déclare M. Elmer Davis

UNE CAMPAGNE
POUR LE RIZ

EN ITALIE
On procède en ce moment en Italie

au repiquage du riz, après avoir opéré
un consciencieux sarclage. Trois cent
mille ouvrières sont occupées ù ces tra-
vaux et la main-d'œuvre est largement
suffisante cette année, ce qui n'était pas
le cas en 1942. D'autre part, le gouverne-
ment a accordé aux ouvrières des ri-
zières un rajustement de leurs salai-
res ainsi qu'un kilo de riz gratuit par
jour de travail. Les rizières occupent
cette année la même surface que pré-
cédemment, soit 158,500 ha.

Les prix de la récolte fixés comme
ceux de tous les autres produits agri-
coles varient entre 180 et 219 lires par
quintal selon la qualité. La subvention
de l'Etat est de 14 lires par quintal de
riz brut livré aux « amassi » (offices
collecteurs).

f Supprimés 1|
les dommages dus au*
k savon calcaire! Jj

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. Il
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 se pro-
duisent pas. Il 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 ,avez que
^̂ \̂ 

votre linge 
précieux

K é̂&SsL avec Solo!
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si vous prenez, des
POUDRES KÀFÂ
maux*de tôte, migraines, névralgies , ne
résistent pas à l'antidouleur KAFA dont

l'effet est immédiat.
Contre toutes autres douleurs :

ARTHRITES I FIÈVRE
CRAMPES NÉVRITES

TOUR DE REINS I RHUMATISMES *•
TORTICOLIS I SCIATIQUES

DOULEURS MENSTRUELLES

POUDRE KAFA
«•er la douleur s 'en va **

U BOITE Dt 10 POUDRES : 1,50 - TOUTES PHARMACIES

Dépôt général -.PHARMACIE PRINCIPALE, G INEVI

SOTTENS et télé-
diffusion : 7.15, ln-
form. 7.25, concert.
11 h., émission mati-
nale. 12.15, disques.
12.29, l'heure. 12.30,
disques. 12.45, lnform.
12.55, gramo-concert.
13,15, les chanteuses
de la Colombière.
13.20, soll instrumen-
taux. 16.59, l'heure.
17 h„ concert varié.
17.20, mélodies an-
ciennes. 17.40, dis-
ques. 18 h., commu-
niqués, 18.05, voix
universitaires. 18.15,
disques. 18.20 , atten-
tion à la peinture.
18.30, le plat du Jour.
18.40, valse. 18.50, le
micro dans la vie.
19.05, chansons. 19.15,
lnform, 19.25, pro-
gramme de la soirée.
19.30, le miroir du
temps, 20 h„ € L'in-
cencfjp > , trolls actes
de Samuel Chevallier .
21.50, inform.

Mercredi
SOTTENS et télé-

diffusion : 7.15, ln-
form. 7.26 disques.
9.15, émission radlo-
scolalre. Il h„ émis-
sion matinale. 12.15,
disques. 12.29, l'heu-
re. 12.30, disques.
12.46, lnjform, 12.55,
disques. 13 h„ varié-
tés. 13.15. Jazz. 16.69,
l'heure. 17 h., musi-
que du XVlIIme siè-
cle. 18 h„ communi-
qués. 18.05, pour les
Jeunes. 18.50, concert
pour la Jeunesse. 19
h., chronique fédéra-
le 19.10. la recette
d'Àli Baball. 19.15, ln-
form. 19.25, bloc-no-
nes. 19.26. au gr* des
Jours. 19.36, quintet-
te Radio-Genève. 20
h„ les Jeunes de la
chanson. 20.30, con-
cert par l'O.S.JR. 21.10,
l'horoscope des poè-
tes 21.30. concerto de
Lauber. 21.50 lnform.

Emissions
radiophoniques

Mardi



Les socialistes» suisses
et la décision de Moscou
Notre correspon dant de Berne nous

écrit : ¦
II y a quelques jours, le journal des

socialistes bâlois, l'« Arbeiter Zeitung »,
avait ouvert ses colonnes à une contro-
verse entre un « camarade » inconnu et
le très connu M. JFritz Schneider, direc-
teur d'un établissement officiel et con-
seiller national. JLe débat portait sur
l'opportunité, pour le parti socialiste,
de renouer avec les communistes et, par
une collaboration sincère, de recréer
l'un ité du mouvement politique ouvrier.
M. Fritz Schneider, quoique ancien ex-
trémiste, défendait avec âpreté la thèse
.officielle : pas de collaboration , pas
d'alliance avec la Illme Internationale.
L'unité se fera lorsque les communistes
réintégreront le bercail socialiste. Bref ,
la capitulation sans condition ou la
guerre! M. Schneider, pour défendre
son opinion, faisait état des vicissitudes
et des avatars de l'Internationale com-
muniste et concluait que le parti socia-
liste suisse ne pouvait se commettre
avec des gens recevant leurs instruc-
tions et leurs mots d'ordre de l'étranger.

Or, voici que Moscou décide de rom-
pre tous les fils de la trame qu'il avait
si patiemment ourdie pour prendre le
monde entier dans les filets de la ré-
volution. Plus de Mme Internationale,
plus de « Komintern », pdus de commu-
(nistfts *.ftHT éoATi tn.Ti+. d«s Rect.ifm*s ditps
« nationales » qui accourent à l'appel
du Kremlin comme le caniche au coup
de sifflet de son maître. Quelle sera
donc l'attitude des socialistes suisses
en face de ce parti communiste « rena-
tionalisé » pour des raisons que nous
n'examinerons pas ici 1

JLe parti socialiste suisse n'a pas en-
core pris position officiellement. Mais
son organe central, le « Volksrecht »
de Zurich, publie déjà des considéra-
tions qui méritent attention. Les voici :

C'est un vœu déjà ancien de Roose-
velt, qui n'a jamais caché ses sympa-
thies pour l'Union soviétique, que Sta-
line et l'U.R.S.S. puissent débarrasser
le chemin de l'obstacle que représente
l'Internationale communiste. Cet obsta-
cle enlevé, c'est la propa gande antibol-

chéviste du national-socialisme qui s'ef-
fondr e et, avec elle, celle de tous les
milieux qui, en Angleterre, aux Etats-
Unis et dans d'autres pays, par consé-
quent en Suisse, préten daient justi f ier
leurs tentatives de sauver l'ancien or-
dre cap italiste en invoquant le « péril
bolchéviste ». La liquidation du « Ko-
mintern », poussée jusqu 'à ses derniè-
res conséquences, désarme la réaction
dans tous les pays.

La dissolution de l'Internationale
communiste n'a de sens politique que
si elle entraîne la dissolution des partis
communistes. Alors, la voie sera libre
p our l'unité du mouvement ouvrier, un
mouvement qui mènera la lutte pour
la liberté en tenant compte des données
de l'histoire nationale et selon les con-
ditions propres à chaque pays. Ce mou-
vement ouvrier s'incarne, en Swisse,
dans le parti socialiste.

Si les sections de l'Internationale
communiste décident partout de se dis-
soudre, si les communistes honne.es
sont résolus à s'enrôler dans le parti
socialiste et â en observer la discipline,
si, par là, ils mettent f i n  à la scission
du mouvement socialiste, alors la dé-
cision de Moscou peut prendre une im-
portan ce historique. Elle libérera le
¦mouvement ouvrier de la vaine déma-
gogie des extrémistes pour la remplacer
par l'union de toutes les forces socia-
listes qui veulent lutter pour une véri-
table révolution sociale, qui entendent
réaliser la « Suisse nouvelle » . Seul un
mouvement ouvrier compact peut ré-
soudre les problèmes de l'après-guerre.
Le parti socialiste suisse est l'expres-
sion de cette unité sur le plan politique
et sur le plan de l'organisation.

Après d'verses considérations sur les
avantages que la disparition du « Ko-
mintern » peut avoir pour l'U.R.S.S.,
l'auteur de l'article conclut :

La dissolution de l'Internationale
communiste, la liquidation des partis
communistes peut marquer une étape
sur le chemin de la victoire, pour le
socialisme démocratique. Nous sommes
prêts à f aire ce qui est en notre pou-
voir pour franchir cette étape.

Notre correspondant de Berne nous
écrit:

Un communiqué de l'Agence télégra-
phique suisse nous apprenait, _ samedi
soir, que la commission des pleins pou-
voirs du Conseil fédéral avait siégé à
JLocarno et, entre autres affaires, avait
pris connaissance d'un projet d'arrêté
concernant les infractions aux disposi-
tions! frappant d'interdit certains partis
ou mouvements politiques.

Précisons, à ce propos, que l'arrêté
en question ne modifie en rien la pro-
cédure actuellement en vigueur à
l'égard des partis interdits et dissous.
Il s'agit simplement d'unifier les sanc-
tions prévues.

En effet, tandis1 que l'arrêté relatif au
parti communiste contenait un article
fixant les peines en cas de contraven-
tion, les mesures prises contre cer-
tains mouvements d'extrême-droite pré-
voyaient, en guise de sanctions, celles
qui sont énoncées dans l'arrêté du 5 dé-
cembre 1938 qui réprime les menées
contraires à la démocratie. Or, il y
avait d'assez fortes différences entre les
dispositions pénales de 1938, votées par
les Chambres avant la guerre et celles
de 1940, édictées par le Conseil fédéral
en vertu de ses pleins pouvoirs. A di-
verses reprises, certains députés, aux
Chambres, ont signalé ce défaut d'uni-
formité. Le Conseil fédéral y avait
porté remède en août 1942, en insérant
dans son arrêté « édictant des disposi-
tions pénales et de procédure pour assu-
rer la défense nationale et la sécurité
de la Confédération » un article qui ren-
force les pénalités de 1938 et élève le
maximum pour le faire concorder avec
celui que prévoit la législation anti-
communiste.

Cependant, le Conseil fédéral, pour
répondre à un vœu exprimé au parle-
ment, estime qu'il est plus simple de
consigner dans un arrêté spécial les
dispositions pénales visant les infrac-
tions aux mesures d'interdiction pro-
noncées contre certains partis*. C'est le
meilleur moyen d'assurer une répres-
sion uniforme. C'est cet arrêté spécial
qui est maintenant soumis aux com-
missions des pleins pouvoirs.

A propos
des partis interdits

Comment on favorise
la paix sociale

Notre correspondant de Berne nous
écrit:

Il arrive souvent que l'on dénonce,
devant l'opinion publique, les abus du
régime capitaliste qui se manifestent
de la façon la plus criante par l'écart
entre les bénéfices que se partagent les
actionnaires d'une entreprise et les sa-
laires payés à ceux qui produisent ces
bénéfices.

On trouve, fort heureusement, des
employeurs et même des « toucheurs de
dividendes » qui ont un sens plus dé-
veloppé de leurs devoirs sociaux. C'est
ainsi qu'on cite le cas d'une grande
entreprise métallurgique de la Suisse
allemande qui, avant d'avoir établi son
bilan pour l'année 1942, a versé 775,000
francs au fonds de prévoyance qu'elle a
institué en faveur de son personnel et
qu'elle alimente sans réclamer de con-
tribution des ouvriers. Puis, les action-
naires ont décidé de prélover encore,
en faveur de ce fonds, la somme de
2 millions 400 mille francs, do sorte
que los versements en faveur du per-
sonnel ont dépassé 3 millions, tandis
que la somme réservée au paiement
des dividendes n'atteignait pas 3 mil-
lions. Le fonds de prévoyance atteint
maintenant 43 millions, dont l'entre-
prise a tiré, l'an dernier, un million
200,000 francs pour le distribuer aux
bénéficiaires des mesures sociales. Dans
cette même entreprise, les salaires ont
été augmentés de 31 % en moyenne
depuis le début de la guerre.

Chute d'un avion
militaire

en Bâle-Campagne
Le pilote et l'observateur

sont tués
BERNE, 24. — On communique offi-

ciellement:
Le 24 mai 1943, à 13 h. 30, un appareil

militaire suisse a fait une chute dans
la région de Langenbruck pour des rai-
sons non encore déterminées. Le pilote,
le lieutenant Fritz Weibel , né cn 1919,
étudiant ingénieur, de Schupfen, et
l'observateur, le premier-lieutenant
Walti , né en 1917, technicien, d'Unter-
kulm, ont trouvé la mort dans cet acci-
dent. Une enquête est cn cours.

LAUSANNE. 24. — Un grave accident
s'est produit lundi matin à l'usine à
gaz communale de Mailey. JDoux ou-
vriers, MM. Robert Duperrex et Louis
Mayor, réparaient les installations d'ex-
tinction du coke quand l'arrivée sou-
daine d'eau sur lo combustibl e incan-
descent provoqua un violent jet de va-
peur mêlé do poussières brûlantes qui
atteignit los deux ouvriers à la face ot
aux mains.

Los deux malheureux, grièvement
brûlés, furent conduits d'urgence dans
une clinique de la ville.

Deux ouvriers
grièvement brûlés

à l'usine à gaz de Lausanne

BEVAIX
Commission scolaire

(c) Réunie vendredi dernier, la com-
mission scolaire a nommé une institu-
trice suppléante, pour décharger les
classes inférieures spécialement nom-
breuses cette année, en la personne de
Mlle Zwahlen, de Boudry ; elle est en-
trée en fonctions lundi.

VAUMARCUS
Un cours de chefs unionistes
(sp) JLe comité national des Unions chré-
tiennes de Jeunes filles, a organisé, du 22
au 24 mal , à Vaumarcus, un cours de chefs
semblable à celui qui «ut Heu l'an dernier.
Le sujet général en est : « L'évangélisation
des Jeunes par les jeunes ».

Parmi les sujets à l'ordre du Jour, si-
gnalons : « Les Unions chrétiennes et
l'évangélisation . ; « Nos secrétaires à l'œu-
vre dans les camps de réfugiés » ; « Com-
ment présenter sa foi à ceux qui ne
croient pas en Jésus-Christ ? ». Les ora-
teurs de ces journées sont iMme H. Johan-
not, de Genève, les pasteurs J. Busillon,
Staehelln et Secxétan-Rolller.

AUX MONTAGNES

LE LOCLE
lia conférence de district

du corps enseignant primaire
(c) JLe département de l'Instruction pu-
blique a décidé récemment de donner, par
district, des conférences officielles aux
membres du corps enseignant primaire et
d'organiser une grande conférence canto-
nale cet automne.

La conférence du district du Locle a eu
lieu lundi au nouveau collège. Tous les
membres du corps enseignant du district
y assistaient. Cette conférence d'orienta-
tion était présidée par M. Chajies Bonny,
Inspecteur scolaire, de Peseux. Le matin a
été consacré à> la lecture et à la discussion
de deux rapports; le premier, présenté par
M. Charles Landry, de la Ohaux-du-Mllleu,
sur l'orthographe et le vocabulaire; le se-
cond, par M. Willy Jeanneret, instituteur,
à la Ohaux-de-Fonds, sur « JLa technique
moderne au service de l'enseignement. »

L'après-midi , l'Inspecteur Bonny parla
de l'enseignement ménager. Quant aux
examens d'aptitudes physiques, Ils ont été
excellents.

LA CHAUX-DE-FONDS
Deux cyclistes font une grave

chute sur la route
du Reymond

Un assez grave accident a assombri,
samedi après-midi, une sortie du Cy-
clophile de la Chaux-de-Fonds. Descen-
dant la route du Reymond, à 20 h. en-
viron, M. Reynold Jeanbourquin fit
une chute. Le cycliste qui le précédait,
M. Alfred JMJaspoli, se retournant pour .
voir ce qui arrivait, tomba lui aussi.

Les deux blessés furent conduits .au
poste, où ils reçurent les premiers soins.
M. Jeanbourquin fut ensuite transpor-
té à l'hôpital, souffrant d'une grave
fracture du crâne. Quant à M. Maspoli,
souffrant d'une luxure à l'épaule et de
quelques contusions, il fut reconduit à
son domicile.

L'état de M. Jeanbourquin est grave.

Un jeune fugitif français
se noie dans le Doubs

Deux jeunes Français de la région
de Charquemont tentaient de gagner la
Suisse en passant le Doubs à gué, près
de Biaufond. Malheureusement, un des
deux fugitifs glissa et fut emporté par
le courant. Malgré une intervention ra-
pide , le corps ne put être retiré de l'eau
qu'après une longue heure d'efforts et
le malheureux avait cessé de vivre.

LES PONTS-DE-MARTEL
Précision

(c) A propos du gros incendie que nous
avons relaté hier et qui a détruit le
rural de Mme Gentil , sur les Bieds, pré-
cisons qu'une petite partie seulement du
matériel a pu être sauvée.

Eutr'aide
aux femmes d'agriculteurs

(c) Sous l'active présidence de Mme
Raoul Pellaton, le Comité d'entr 'aide aux
femmes d'agriculteurs a accepté à nou-
veau, pour cet été, la tâche de raccom-
moder les effets de nos familles agrico-
les. Cette activité est d'un, grand secours
pendant la belle saison.

Un départ
(c) lie pasteur Gerber a prêché diman-
che pour la dernière fois aux Ponts-de-
Martel. C'est avec regrets qu'une fois
encore nous devons changer de conduc-

'teur spirituel. Les vœux de la paroisse
accompagnent la famille Gerber dans
sa nouvelle tâche. C'est le pasteur von
Allmen, actuellement suffraga.n t pour
les paroisses allemandes du Vignoble,
qui lui succédera.

LES SPORTS
ATHLÉTISME LÉGER

Les concours suisses
de jeunesse

Comme chaque année, au début du mois
de juin 1943, se dérouleront dans les prin-
cipales villes de la Suisse les concours de
Jeunesse à l'athlétisme léger.

Ces concours, placés sous le contrôle de
la Commission nationale d'athlétisme lé-
ger (C.N.A.L.), sont ouverts à toute la
Jeunesse de notre pays, sans distinction
de nationalité ou que les Jeunes gens Ins-
crits soient ou non membres de sociétés
sportives.

JLes Jeunes gens qui prendront part &
ces concours seront groupés en trois clas-
ses d'âge, soit de 14 à 15 ans, 16 et 17
ans et 18 et 19 ans. Chacun d'entre eux
aura à subir trois épreuves, soit une
course de 100 mètres (80 mètres pour la
classe la plus jeune) , un saut en hauteur
ou en longueur et un jet de boulet de
5 kilos.

Ainsi tous les jeunes du pays auront
l'occasion de se mesurer dans des discipli-
nes qu'ils ont eu maintes fois l'occasion
de pratiquer dans leurs jeux ou à l'école.
Us se prépareront ainsi aux épreuves qui
leur seront imposées lors des examens du
recrutement.

Les mieux classés dans chaque catégo-
rie recevront un prix souvenir.

Et maintenant, jeunesse suisse, prépare-
toi pour le début du mois de Juin.

G. H.

FOOTRALL
Les arbitres de l'A.S.F.A.

se réuniront les 39 et 30 mai
A, Bieucliatel

L'Association suisse des arbitres de
l'A.S.F.A. qui compte plus de 650 mem-
bres et dont le comité central est présidé
par M. Constant Meng, de Lausanne, se
réunira en assemblée générale annuelle
dans notre ville les 29 et 30 mal.

Ce sera la première assemblée depuis sa
réorganisation et d'Importantes questions
administratives figurent à l'ordre du Jour.

| RÉGION DES LACS |
SALAVAUX

Concours hippiques
et courses militaires

(c) Dimanche, sur la grève du lac de
Morat , ont eu lieu ies courses do che-
vaux organisées par la Société de ca-
valerie du Vully et environs. Voici les
principaux résultats obtenus :

Concours d'équitation pour soldats :
1. Georges Loup, Constantine ; 2. Antoine
Fasel, Cudrefin.

Concours d'équltatlon pour sous-officlers:
1. Brig. Max Lauper, Mûri ; 2. Margls Jean
Bardet, Vlllars-le-Grand.

Concours d'obstacles pour appointés et
soldats": lre série (débutants) : 1. Ernest
Winkelmann; 2. Dominique Bongard.

Concours d'obstacles pour appointés et
soldats : 2me série : 1. Emile Bangerter,
Chiètres; 2. Constant Christinat, Ressu-
dems.

Concours d'obstacles pour sous-officlers:
1. Paul Baerlswll, Domplerre ; 2. Fritz
Stoll, Salvenach.

Concours d'obstacles pour officiers, as-
pirants et gentlemen : 1. lt Max Stauf-
fer , Courgevaux ; 2. cap. Peter Ludwig,
Colombier.

Parcours de chasse obstacles pour offi-
ciers et gentlemen : 1. lt. Max Stauffer,
Courgevaux; 2. cap. Peter Ludwig, Colom-
bier.

Trot attelé : 1. von Gunten (drivé par
Druey), Faoug ; 2. JMme Bardet-Bardet,
Villars-le-Grand ; 3. M. Bené Bardet, Vil-
lars-le-Grand.

Après la distribution des prix, des
paroles furent échangées entre les or-
ganes dirigeants de la société et MM.
Roulet, capitaine, à Missy Bardet, pré-
fet de Villars-le-Grand. Les orateurs
félicitèrent et encouragèrent les dra-
gons à pratiquer toujours davantage
l'équltation en dehors du service.

BIENNE
Sous le train

(c) Dimanche matin, à la gare, une
dame de Nidau, JMme B., voulut sauter
sur un train en marche. Mal lui en
prit, car elle glissa et tomba sur le
perron où elle fut relevé avec diverses
blessures à une jambe. La victime a dû
être transportée à l'hôpital d'arrondis-
sement.

ESTAVAYER
Un cheval emballé

(c) M. Marc Pochon, ancien député ha-
bitant Vesin, circulait récemment avec
son cheval attelé à une voiture sur la
route Estavayer-Frasses. Pour une cau-
se inconnue, le cheval prit peur et
s'emballa. La voiture versa et M. P.
fut relevé avee des côtes cassées et la
clavicule fracturée, lie blessé, âgé de
60 ans, fut conduit à l'hospice de la
JBroye.

VAL-DE-TRAVERS
MOTIERS

« Les cathédrales »
(sp) A l'occasion de la dernière concen-
tration de jeunesse de la saison, le sculp-
teur Léon Perrin, de la Chaux-de-Fonds,
a parlé dimanche après-midi , à la Jeu-
nesse des Eglises du Val-de-Travers réu-
nie à Môtiers, des cathédrales.

Après avoir relevé le bonheur du vil-
lage de Môtiers d'avoir conservé tant de
belles architectures et de posséder une
église, un cimetière et des maisons si
remarquables, M. Léon Perrin a montré,
en artisan enthousiaste, ce que c'était
que de construire des cathédrales et a
commenté, en artiste vivant, des vues
des cathédrales de Vézelay, de Chartres
et de Strasbourg.

Admirable message que celui du sculp-
teur chaux-de-fonnler, Interprète lui-
même du message des « tailleurs de
pierre » qui l'ont précédé et des monu-
ments chrétiens que sont les cathédrales.

Réunion des samaritains
du Vallon

(c) La rencontre annuelle de samaritains
du Vallon a eu lieu dimanche à Môtiers.
Les sept sections étaient représentées.
Un exercice a été dirigé par le docteur
Bolle, médecin à Fleurier, et M. L. Marendaz,
président des samaritains de Môtiers. Il
s'agissait d'aller recueillir des enfants
blessés grièvement dans la grotte de Mô-
tiers. Par groupes, les samaritains se sont
rendus du collège à la grotte avec leur
matériel. Ils ont ensuite pénétré dans la
grotte, sous la conduite de guides, à la
recherche des blessés, représentés par des
écoliers placés à différents endroits dans
les couloirs. Le travail était difficile et
pénible en raison des nombreuses diffi-
cultés que représente le parcours. Tous
les samaritains et samaritaines ont tra-
vaillé avec beaucoup d'entrain. De la sor-
tie de la grotte, les blessés étaient trans-
portés au collège, où des samaritaines
leur donnaient les soins nécessaires.

Une fols l'exercice terminé, les sama-
ritains se sont rassemblés à l'hôtel de
ville, où leur fut servie une modeste col-
lation. M. Marendaz et le docteur Bolle
firent la critique de l'exercice qui venait
de se dérouler et soulignèrent leur satis-
faction.

Le docteur Borel , médecin , délégué de
la Croix-rouge, dit sa satisfaction pour
le travail fourni et félicita les sections
du Vallon. M. M. Jaccard, de Sainte-
Croix , délégué de l'Alliance des samari-
tains, et le docteur Leu, médecin, don-
nèrent enfin aux samaritains quelques
conseils judicieux .

Conférence missionnaire
(c) Dimanche soir, une conférence sur
les missions en Afrique du sud a été don-
née par le missionnaire Daniel Jaquet.
Cette conférence, illustrée de projections
lumineuses, a beaucoup plu à tous
ceux qui s'intéressent à l'œuvre de nos
missionnaires sur le continent noir.

LES VERRIERES
Affaires scolaires

(c) Dans sa dernière séance, la commis-
sion scolaire a pris connaissance du rap-
port sur l'année scolaire 1942-1943. Elle a
discuté les projets de courses scolaires et
entendu quelques renseignements complé-
mentaires sur l'enseignement ménager et
la nouvelle formule qui , dans un délai de
deux ans, sera introduite dans tout le
canton : elle n'apportera pas de grands
changements à l'organisation actuelle de
notre école ménagère.

En fin de séance, le président donne
quelques détails sur la démission de M.
Senn qui. pendant 23 ans, voua ses soins
aux écoliers verrisans et fut , en partlcu-
11er, l'organisateur de l'école ménagère. La
commission dans son ensemble regrette
la décision prise par le Conseil commu-
nal au sujet de- ce fonctionnaire.

Nous avons d'ailleurs relaté l'Incident
dans notre numéro du 22 mai.

LA VIE NATIONALE

BERNE, 24. — Le commandement
territorial compétent communique:

Le 24 mai 1943, & 5 h. 45, une senti-
nelle a fait feu par mégarde sur le
commandant d'un régiment frontière,
le colonel Emile Egg, de Winterthour,
et l'a atteint si gravement que celui-ci
est décédé h la suite de ses blessures.
Une enquête militaire est en cours.

Un colonel
tué par une sentinelle

Au Cercle ouvrier à Lausanne, uno
assemblée réunissant 150 citoyens de
conditions diverses a décidé la création
d'un nouveau parti intitulé « Parti po-
pulaire et ouvrier J> , qui se place sur
lo terrain de la défense du régime des
droits démocratiques, des intérêts des
salariés ot de la classe moyenne.

D se placera également sur le ter-
rain do l'opposition ot du contrôle de
la majorité gouvernementale, estimant
ceux-ci indispensables au bon fonction-
nement d'une institution démocratique.

TJn comité provisoire a été désigné
qui élaborera des statuts, mettra au
point le programme et organisera le
mouvement, dont le président provisoi-
re est M. Samuel Thévoz, négociant à
Lausanne.

Constitution d'un nouveau
parti politique vaudois

JLAUSANNE, 24. — Réunis en assem-
blée extraordinaire sous la présidence
de M. Roulet, conseiller national, le
conseil exécutif élargi et les délégués
des sections du parti national dos
paysans, samedi après-midi à Lausanne,
pour présenter au Conseil d'Etat un
candidat au Conseil national pour rem-
placer Benjamin Schwar, décédé, so
sont arrêtés sur le nom do M. Albert
Brochon , agriculteur à Thierrons, né lo
2 septembre 1899, syndic et député au
Grand Conseil.

La succession
de M. Benjamin Schwar

au Conseil national

BERNE, 24. — L'office de guerre pour
l'Industrie et le travail communique :

Pour que la production des charbons
du pays et de la tourbe puisse être égale-
ment répartie, la livraison et l'acquisi-
tion de ces produits ont été interdites
dès le 26 mars 1943, sous réserve des au-
torisations prévues à titre exceptionnel.

On pourra désormais livrer et acqué-
rir des charbons du pays et de la tourbe
en vertu d'un permis de l'office compé-
tent des combustibles ou de la « Oarbo » ,
centrale suisse pour l'approvisionnement
en charbons, à Bâle. Les permis seront
délivrés dans les limites des quantités
produites et des quantités en stock ; en-
treront en outre en ligne de compte, pour
la tourbe servant au chauffage , les con-
tingents accordés aux cantons et à la
« Corbo ». Les acquisitions seront consi-
dérées comme des suppléments ; elles ne
seront donc pas comprises dans les attri-
butions de charbons importés et de bois
de chauffage.

On peut désormais acquérir
les charbons du pays

et la tourbe
moyennant autorisation
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Pour la jeunesse de l'Eglise
(sp) La Constituante, qui a créé un dé-
partement de jeunesse, a appelé au pos-
te d'animateur cantonal de la jeunesse
protestante neuchâteloise, M. Jean-Phi-
lippe Ramseyer, jusqu'ici pasteur au
Locle.

LES CONCERTS

La commémoration
du centenaire de Grieg

Par sa nature même, la musique popu-
laire est une forme de l'expression qui
est la plus immédiatement accessible au
cœur des foules. Et Grieg qui en eut très
tôt la révélation, est sans doute l'un des
compositeurs qui ont su le mieux compren-
dre la part , que la poésie saine et tendre
doit avoir dans le chant populaire. Sa mu-
sique est avant tout un langage qui fait
penser à un brouillard argenté dans lequel
dansent des lutins au visage espiègle ou
grave.

Hedvard Grleg est né, on le sait, le 15
Juin 1843 à Bergen, en Norvège. Il était
donc Indiqué que l'on commémorât son
centenaire. Mais on a voulu, pour cet
artiste qui aima si farouchement son pays,
ses légendes et ses traditions, falre plus
que célébrer un anniversaire...; on a voulu
que cette fête du souvenir prit aussi le
visage ému de la charité. Et c'est pour-
quoi une série de concerts vont être don-
nés un peu partout en faveur des enfants
de Norvège et en J'honneur du composi-
teur de « Peer Gynt ».

Le premier avait lieu hier soir, à la Salle
des conférences, décorée pour l'occasion du
drapeau à grande croix bleue cernée de
blanc sur fond rouge. Il était consacré h,
des œuvres peu connues de Grleg qui fu-
rent écoutées avec ravissement par un très
nombreux public. La « sonate en do mi-
neur», pour violon et piano, véritable
image de rêve au sein de la lumière, des
échos, du mouvement, fut interprétée par
Mme Stefl Geyer, violoniste et Mlle
Jeanne Bovet, pianiste, avec un art si vi-
vant, une telle Justesse de style, un sens
si exact de la couleur que l'on ne saurait
Imaginer communion plus parfaite entre
deux artistes. Mme Marguerite de Redlng,
cantatrice, dont la voix est belle et le
timbre assez prenant, Interpréta ensuite
avec un art délicat quatre mélodies véri-
tablement lumineuses. Mais le meilleur
moment du concert nous fut donné par le
« quatuor à cordes » en sol mineur Joué
avec une rare perfection par Mme Stefl
Geyer, violoniste, MM. Ottavlo Cortl,
altiste, Rudolf Baumgartner, violoniste et
Eric Guignard, violoncelliste. Le Jeu sim-
ple et tranquille de ces quatre artistes,
dans lequel ne se sentent ni effort , ni pé-
danterie — où tout est à sa place — don-
na toute sa valeur à cette œuvre dont la
liberté mélodique est frappante.

** *Oe concert, qui avait été précédé d'un
petlt discours simple et touchant du mi-
nistre de Norvège en Suisse, M. Finn Ko-
renn, fut suivi d'une réception organisée
à Beau-Blvage par le club des étudiants
étrangers U. S. I. et qui lut parfaitement
réussie. (g)

LA VILLE |

BOLE
A la recherche de lignite

Notre confrère le « Courrier du Vi-
gnoble » publie des précisions intéres-
santes sur l'état actuel des travaux
au forage de Bôle :

« Le forage est profond actuellement
de plus de 16 m. 50. II n'y a toujours
que du gravier... JLes travaux devront
s'arrêter à 20 mètres, ceci pour ne pas
enfreindre la loi qui interdit de creu-
ser à plus de 20 mètres sous terre quan d
une maison d'habitation se trouve à
moins de 30 mètres. Une autorisation
spéciale de poursuivre les travaux
pourra être demandée, et nul doute
qu'elle recevra l'approbation de nos au-
tori tés.

» Malgré l'insuccès présent, l'ingé-
niour-radiosthôsiste est toujours d'avis,
et cola avec une foi remarquable, qu'il
doit se trouver à cet endroit le produit
désiré. Il est intéressant de relever à
ce propos que les géologues sont una-
nimes à déclarer que le lignite est
inexistant à cet endroit et sur tout le
territoire de cette commune.

» Bôle, a déclaré M. Durig, l'acti f pré-
sident de commune, retirera de cette
entreprise un bénéfice certain.

» Si le lignite venait à être découvert,
cela procurerait à la commune un re-
gain d'activité appréciable.

» Si, d'autre part, les travaux de-
vaient être abandonnés, on capterait
immédiatement l'eau de la source, qui
était inconnue jusqu'ici. JBt comme Bôle
n'est pas très riche en eau, cette situa-
tion lui rendrait service. Actuellement,
le village a à sa disposition 70 litres-
minute, ce qui est peu. La nouvelle
source, de son côté, débite 300 litres par
minute.

» Un membre du laboratoire cantonal
analysera l'eau en question, et l'on
sauna bientôt si les travaux entrepris
seront un jour ou l'autre inutiles pour
tout lo monde... »

BOUDRY
l'exercice principal

des sapeurs-pompiers
(c) Samedi dernier a eu lieu l'exercice
principal du corps des sapeurs-pom-
piers do la localité et des subdivisions
d'Areuse et de Trois-Rods-JLes fabriques.

A 17 heures, les différentes sections
prirent possession de leurs engins et se
rendirent dans le préau du collège, là,
sous los ordres du capitaine Courvoi-
sier, la compagnie so rangea sur deux
rangs, prête pour l'inspection de la
commission du feu.

Le' thème de l'exercice pratique était
le suivant : circonscrire lo sinistre qui
a éclaté dans l'immeuble Sahl i, à la
ruo Oscar-Huguenin et protection des
immeubles adjacents. La compagnie se
rendit vers le lieu du sinistre simulé
et procéda à. l ' ins ta l la t ion des engins
ot des sources ; co travail s'effectua
avec beaucoup de discipline et , on un
temps très court , les la.nces furent mi-
ses en action.

Après l'exercice, la commission du
feu et l'état-major de la compagnie so
réuniront à l'hôte*! de villo pour la cri-
tique de l'exercice faite par M. O. Nu-
got, président de la commission du feu.
Ce dernier se déclara très satisfait du
travail accompli par les sapeurs-pom-
piers et félicita également le capitaine
pour la bonne tenue et la discipline
observées dans la compagnie.

SAINT-BX.AISE
Une arrestation

La gendarmerie a arrêté un individu
qui , il y a quelque dix-huit mois, avait
volé une bioycletto de dame à Neuchâ-
tel, dans le quartier de Bellevaux.

Le voleur a été incarcéré à la pri-
son de Neuchâtel.

| VIGNOBLE

La confiserie Hâni
sera fermée

du 25 au 30 mai

COUVET
I«a foudre endommage

la ligne à haute tension
JLa foudro est tombée samedi après-

midi , à 14 heures, au quartier du Bur-
cle sur la ligne à haute tension , jonc-
tion ligne aérienne-câble do 13,000 volts ;
les dégâts à la ligne sont importants ;
tous les fusibles du quartier ont sauté.
Grâce a la ligne do secours, il fut  heu-
reusement possible do rétablir lo cou-
rant après une interruption , dans tout
le village, qui dura uno heure.

NOIRAIGUE
Chute de grêle

JLe temps orageux do vendredi et sa-
medi a été accompagné de quelques chu-
tes de grêle. Vendred i après-midi déjà ,
une colonne s'est abattue sur les mon.
tagnes de Travers et do Noiraigue et
l'on pouvait voir les pontes du Soliat
complètement blanches.

Samedi après-mid i, une nouvelle chu-
te de grêle a causé quelques dégâts à
des cultures dans les environs do Noi-
raigue et Travers, mais il no semble
pas que ceux-ci soient importants.
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
23 mai

Température. — Moyenne 16.4 ; min. 12.1;
max. 21.1.

Baromètre. — Moyenne : 721.4.
Eau tombée : 7.3.
Vent dominant. — Direction : ouest-sud-

ouest ; force : faible à modéré.
Etat du ciel : Très nuageux à couvert le

matin, nuageux à légèrement nuageux
l'après-midi ; pluie pendant la nuit ;
petite averse pendant la matinée.

Hauteur du baromètre réduite â zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719,5)

Niveau du lac du 22 mal, à 7 h.: 429.48
Niveau du lac du 23 mai, à 7 h.: 429.50
Niveau du lac, du 24 mai, à 7 h. : 429.51

Observations météorologiques

Le comité de la Société des sama-
ritains de Boudry-Cortaillod a le
pénible devoir d'aviser les membres
de la section du décès de

Madame

Henri VOUGA-HUGUENIN
mère de Mademoiselle Charlotte
Vouga, secrétaire de la société.

Boudry-Cortaillod, le 23 mai 1943.

Mademoiselle Charlotte Vouga ;
Madame et Monsieur Henri Pasche-

Huguenin, à Vevey ;
Madame et Monsieur Jules Pasche-

Huguenin, à Lausanne ;
Madame Edouard Huguenin, à

Verdun ;
les enfants de feu Emile Vouga :
Monsieur et Madame Emile Vouga,

à Auvernier,
Monsieur et Madame James Vouga,

à Cortaillod,
Monsieur André Vouga, à Colom-

bier ;
Madame Robert Vouga, à Lau-

sanne ;
Madame et Monsieur Alcide La-

vanchy-Vouga, à Cortaillod ;
Madame et Monsieur Georges Na-

gel-Vouga, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Samuel Re-

naud-Vouga, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Adolphe

Chollet-Vouga, à Colombier ;
Monsieur et Madame Paul Vouga,

à Montreux ;
Madame Auguste Frick, à Saint-

Loup ;
Madame Arnold Neuweiler, à

Berne,
leurs enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de leur chère maman, sœur,
belle-sœur, tante, nièce et cousine,

Madame

Henri VOUGA-HUGUENIN
qui s'est éteinte paisiblement le^
23 mai 1943, à l'âge de 65 ans.

Heureux ceux qui procurent la
paix, car ils seront appelés fils
de Dieu. Matth. V, 9.

L'ensevelissement aura lieu à Cor-
taillod, mardi 25 mai 1943, à 13 h. 30.
Culte pour la famille à 13 h.
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L'Eternel est ma lumière et ma
délivrance, de qui aurals-je peur ?

Madame veuve Paul Sauser-Perrin,
ses enfants et son petit-fils, à Peseux,
Neuchâtel et la Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et
alliées,
font part du décès de leur cher
époux, père, beau-père, grand-père,
frère, oncle et parent ,

Monsieur Paul SAUSER
que Dieu a repris à Lui , dans sa 65me
année, après une très longue et pé-
nible maladie, supportée avec rési-
gnation.

Peseux, le 23 mai 1943.
(Bue de Neuchâtel 40)

L'enterrement aura lieu à Miïnsin-
gen (Berne), mercredi 26 mai, à 11 h.

A NEUCHATEL ET DANS LA REGION


