
L'accord Giraud-de Gaulle
Une dépêche Reuter a annoncé ,

l'autre jo ur, que l'accord Giraud-
de Gaulle était désormais scellé et
que le chef de la France combat-
tante se rendrait, cette semaine en-
core, à Alger pour donner à l'en-
tente ainsi survenue sa consécration
définitive. La nouvelle était donnée
comme sûre et , tout en attendant
encore èà confirmation, on ne la
mettra pas en doute. On rappellera
toutefois qu'au cours de ces derniers
mois, on a déclaré à maintes repri-
ses que l'accord 'était imminent. Les
pourparlers ont donc été laborieux.
Et il a f a l lu  que la campagne mili-
taire d'Afri que du nord f û t  terminée
pour qu'ils soient menés à chef .  On
remarquera aussi que dans cette
d i f f i c i l e  négociation, c'est le général
Catroux qui a joué le rôle d'inter-
médiaire et de*.conciliateur. Il n'a
pas craint de faire , plusieurs fo i s ,
la navette entre Londres et Alger.

Les formules qui ont été recher-
chées successivement pour fournir
une base à l' entente ont été assez
d i f f é ren tes  les unes des autres. On
se souvient que d'abord le mouve-
ment de Gaulle revendiquait entiè-
rement la direction politique de
toute Ta dissidence, ne laissant au
général Giraud que le commande-
ment militaire des forces françaises
combattant aux côtés des Anglo-
Saxons. Puis, un compromis f u t
proposé, selon lequel les deux gé-
néraux prendraient alternativement
la. tête du mouvement dissident, for -
mule de duumvirat qui n'a jamais
donné de bons résultats dans l'his-
toire.

La solution à laquelle on a finale-
ment abouti consiste en la création
d'un « comité central p rovisoire »
qui assumera le contrôle de tout
l'Empire français, qui aura son siège
dans la capitale algérienne et qui
promet de se désister, une f o is ter-
minées les hostilités, la France de-
vant alors faire  choix d'un gouver-
nement selon la règ le en vigueur na-
guère sous la troisième république.
Dans ce comité seront représentés,
outre le général Giraud et le général
dé Gaulle , respectivement deux de
leurs partisans. Ces six membres
s'adjoindront ensuite par cooptation
trois nouveaux collaborateurs.

SIC# *
Il semble que la question de « per-

sonnes » n'ait pas encore été réso-
lue. S'il paraît probable que le chef
de la France combattante fasse ap-
pel à deux hommes qui jouissent
actuellement d' une grande influence
sur la dissidence londonienne, le
radical Massigli et le socialiste An-
dré Philip ,  l'on ne connaît pas en-
core à quelles personnalités s'adres-
sera le général Giraud. Une pres-
sion s'est exercée sur lui pour qu'il
élimine ses collaborateurs, Noguès,
Boisson et Peyrouton, et l'on indi-

quait récemment qu'il s'était rallié
à cette thèse et porterait son dévolu
sur deux « techniciens » n'ayant eu,
ouvertement du moins, aucune atta-
che avec Vichy. Dans ce cas, il fau-
drait considérer que « p olitique-
ment » la tendance gaulliste a pré-
valu.

Les questions de. principe, on le
sait, furent celles qui, dû début , et
même après l'assassinat de l'amiral
Darlan, opposèrent le plus les deux
dissidences. Mais dès le moment où
Giraud proclama son attachement
aux lois de la république, dès le
moment où il rapporta toute la lé-
g islation inspirée par le maréchal
Pétain dans les territoires de l'Afri-
que du nord, dès le moment où il
f i t  libérer tous les détenus politi ques
emprisonnés p our leur hostilité à
Vichy et où il procéda à l'arresta-
tion des personnes demeurées favo-
rables à ce gouvernement, il n'y eut
plus guère matière à litige entre
Londres et Alger. Et c'est là ce qui
a rendu possible, en f i n  de compte,
la conclusion de l'accord actuel.

La seule pierre d achoppement
consistait encore dans le f a i t  que
Giraud n'a pas voulu revenir, en ce
qui concerne la législation juive
d 'Afri que du nord, au décret Ben-
jamin Crèmieux, lequel créait entre
Israélites et Arabes une inégalité au
prof i t  des p remiers. D'aucuns parmi
les Français émigrés de Londres ont
cherché à tirer argument de ce fai t
pour porter échec à l'accord en der-
nière heure. Mais là, le général de
Gaulle a réussi à imposer sa volonté.

* • *
On doit considérer que, pour les

Français qui ont repris les armes
contre l'Axe, l' union réalisée entre
les deux généraux qui assument les
lourdes responsabilités de la lutte,
constitue un grand progrès. Sur le
¦ p lan militaire, la coordination des
forces combattantes est assurée et
l'administration des territoires d'ou-
tre-mer pourra dorénavant être uni-
f iée .  Enf in , dans le camp des Alliés
et vis-à-vis de la Grande-Bretagne et
des Etats-Unis en particulier, un co-
mité unique siégeant à Alger sera
à même de fa ire  valoir le point de
vue fran çais.

uu suosisteni, en revancne, aes
motifs d'appréhension , c'est sur le
plan politique. Les événements de
ces dernières années ont tant prouvé
que la France avait besoin d'un re-
nouveau, dans ses institutions et,
plus généralement, dans son com-
portement moral et politique en tant
que nation, que le fa i t  d'en rester
au « statu quo » intérieur de 1939
ne paraît aucunement satisfaisant.
Le gouvernement provisoire d'Alger
se bornera-t.il à des tâches militai-
res ou abordera-t-il ce problème de
fond  ? ,

Bené BRAICHET.

L'offensive nipponne en Chine
aurait enregistré des succès

La guerre dans le Céleste empire

NANKIN, 26 (D.N.B.) . — Le général
Shunroku Hâta, haut commandant des
forces expéditionnaires nipponnes en
Chine, rentrant du front central a don-
né des indications sur l'offensive ja-
ponaise d'été:

La destruction de nombreuses divi-
sions do Tchougking dans la région du
lac Toung-Ting n'a été possible que
grâce à l'esprit de sacrifice, à la vail-
lance et à la combattivité des troupes
japonaises. Les opérations qui se sont
déroulées dans un terrain difficile ont
posé de grandes exigences aux troupes.
Cependant, dit le général Hâta, les per-
tes japonaises ont été relativement
faibles. Il mentionne la participation
du contingent de troupes du gouverne-
ment national chinois, la démoralisa-
tion parmi les troupes ennemies, le
nombre élevé de prisonniers et los
succès importants rapidement acquis.
Cette démoralisation s'explique par la
politique du Japon à l'égard de la
Chine dont les effets se font sentir
sur lo front. La modification de l'atti-
tude des soldats de Tchougking pro-
vient aussi du travail accompli dans
les zones pacifiées où un progrès a été
réalisé dans le sens d'uno collaboration
nippo-chinoise. Le général Hnta a ter-
miné on promettant do continuer à tra-
vailler en tenant compte des expérien-
ces faites pendant deux ans dans le
domaine militaire et politique.

Le communiqué chinois
TCHOUNGKING. 26 (Chekiai). —

Communiqué chinois:
Chine centrale: Dans l'ouest du Hu-

peh, dos unités japonaises ont pénétré
à Changyang, à environ 100 km. au sud
d'Ichang. Les forces chinoises leur li-
vrent combat dans les faubourgs do la
ville.

Dans le secteur de Yuyangouan, les
Japonais ont continué à avancer en di-
rection du nord-ouest. De violentes ba-
tailles continuent.

En face d'Ichang, les Japonais, après
avoir reçu des renforts, ont attaqué
les positions chinoises. Les forces ter-
restres japonaises sont soutenues par
l'aviation. Les Japonais qui avaient
réussi à pénétrer a l'intérieur d'une
position chinoise ont été anéantis par
les défenseurs.

Plus au nord, au nord du Yangtzé,
les troupes chinoises ont été extrême-
ment actives. Elles ont réussi à péné-
trer dans un point situé entre Tang-

yang et Hoyung et elles ont tué plu-
sieurs centaines de soldats japonais.
Les bâtiments occupés par les Japo-
nais et par le gouvernement fantoche
ont été détruits de même que d'im-
portants entrepôts.

Le général von Arnim, l'ancien commandant da «corps Le maréchal Messe qni commandait la lie armée ita-
africain allemand, photographié à ta descente de lienne a également été transféré en Grande-Bretagne,

l'avion qui l'emmena en captivité in Angleterre. Le voici avec nq officier britannique.

Deux illustres captifs aux mains des Anglais

RAID MASSIF ANGLAIS SUR DUSSELDORF
L 'OFFENSI VE AÉRIENNE ALLIÉE NE CONNAI T PAS DE TRÊ VE

De nombreux incendies
ravageaient la ville au
départ des bombardiers

LONDRES, 26 ((Reuter). — Com-
muniqué du ministère de l'air :

La nuit dernière, des avions du ser-
vice de bombardement ont survolé
l'Allemagne en très grand nombre,
Dusseldorf étant leur objectif prin-
cipal. Des nuages au-dessus de l'ob-
jectif ont rendu difficile l'observation
exacte des résultats du bombarde-
ment. Vingt-sept bombardiers sont
manquants.

Des avions du service de chasse,
dont un est manquant, ont effectué
des opérations au-dessus de la Hol-
lande, de la Belgique et de la France.

PREMIÈRE PHOTOGRAPHIE ORIGINALE DU BARRAGE
DE LA MOEHNE APRÈS LE BOMBARDEMENT

An milieu, on reconnaît très distinctement la brèche dans le barrage d'où
l'eau se précipite, causant de gros dommages dans la région de la Ruhr.
Cette photographie a été prise d'un avion britannique de reconnaissance

et transmise en Suisse par bélinogramme.
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Plus de cinq bombes
de 1800 kg. chaque minute
LONDRES, 26 (Reuter). — Plus de

cinq bombes de 1800 kg. ont été lâchées
chaque minute, la nuit dernière, sur
Dusseldorf. Les objectifs ont aussi été
attaqués avee des bombes de 3600 kg. et
des dizaines de milliers de bombes in-
cendiaires.

Le ministère de l'air dit que la nuit
dernière, la formation de la R.A.F. était
presque aussi grande que celle qui at-
taqua Dortmund. Lorsque le temps com-
mença do s'éclairelr, les équipages qui
sont arrivés plus tard ont trouvé les

Un quartier industriel de Dortmund qai, dans la nuit de dimanche à
lundi, a reçu la terrifiante visite de «centaines .de bombardiers munis de
pins de 2000 tonnes de bombes. La ville, qui «compte 500,000 habitants,

est l'un des centres les pins importants de la Rhnr.

nuages illuminés par la lueur des in-
cendies. Deux grandes explosions ont
été entendues.

Deux grandes fabriques
auraient été atteintes

Q.G. DE LA R.A.F., 27 (Ex.). — Les
bombardiers quadrimoteurs britanni-
ques ont lancé snr deux des plus Im-
portantes fabriques de Dusseldorf de
nombreuses bombes de quatre tonnes.
Bien que le mauvais temps ait empê-
ché l'observation des dégâts, on a de
bonnes raisons de croire que deux ga-
res, ainsi qu'un pont sur le Rhin ont'
été touchés en plein par les projectiles
anglais. ¦*- ¦— a -«

Les «trois quarts des appareils qui
ont pris part à ces raids étaient des
quadrimoteurs dn type le plus lourd.
Si la réaction de la D.C.A. fut moins
forte que celle rencontrée au-dessus
d'Essen et dc Dortmund, les chasseurs
nocturnes allemands, par contre, sont
Intervenus en grand nombre. Trois
d'entre eux ont été certainement abat-
tus et huit autres probablement at-
teints.

Mercredi soir, les appareils de recon-
naissance de la R.A.F. ont signalé que
de vastes incendies continuaient de
faire rage dans les différents quartiers
de la ville.

Les entreprises visées
par les bombardiers

G.Q.G. DE LA R.A.F., 26 (Ex.). —
Le bombardement de Dusseldorf a été
entrepris par des escadrilles de bom-
bardiers quadrimoteurs auxquelles
avaient été assignés des objectifs pré-
cis. Les entreprises «Rheinmetall A.G.»,
« Deutsche Stablwerke A.G. » et les ins-
tallations d'un consortium fabriquant
des pièces pour l'industrie lourde ont
été particulièrement visées. Vers la fin
du bombarderaient, il n'était plus pos-
sible de distinguer des objectifs quel-
conques à Dusseldorf, étamt donné que
les incendies très étendus répandaient
une épaisse fumée. Des raids de recon-
naissance effectués mercredi ont établi
que de nombreux incendies ravageaient
encore la ville. L'attaque sur Dussel-
dorf porte à plus de 6000 tonnes de
bombes le poids des explosifs déversés
sur la Ruhr au cours du mois de mai.

La version allemande
Du communiqué allemand :
Dans la nuit de mercredi, des avions

britanniques ont attaqué des territoires
de l'Allemagne occidentale. La popula-
tion a subi des pertes et des dommages
ont été causés aux bâtiments. Vingt-
sept bombardiers . assaillants ont été
abattus.

Quatre cents app areils
sur les iles italiennes

L'aviation alliée d'Afrique attaque aussi avec une violence accrue

(Lire nos informations en dernières dépêches)
^̂ t̂m m̂^̂ m^̂ Ê t̂ m̂ îmmmmmÊi ^̂ ^mm^̂ mmi m̂mm m̂i^̂ ^̂ ^i^̂ ^̂ mm^̂ mt m̂ î^̂

On se demande en Allemagne
si les Russes vont attaquer

NOTRE TÉLÉPHONE DE BERLIN

Notre correspondant de Berlin nous
téléphone: ,

Le service allemand d'information,
dont les commentaires doivent à la
fois être un moyen de permettre à
l'observateur d'interpréter la voie qu'en-
tendent suivre les chefs militaires
allemands, et à la fols donner une vue
probable de la situation qui caracté-
risera le cours de cette année, publie
certaines constatations sur la situation
à l'est et sur l'évolution des événe-

i> ments.
Il parle de mouvements de troupes

et de concentrations de matériel des
deux côtés de la ligne de feu. Il ne
cache pas la très grande probabilité
d'une puissante offensive russe, mals
U affirme que les milieux militaires «

du Reich sont pleins de confiance et
d'espoir en l'avenir.

Les deux adversaires sont actuelle»
ment en train de s'observer l'un l'au-
tre. Les deux ennemis peuvent attaquer
en certains endroits et se défendre
dans d'autres. On n'a qu'à se rappeler
les événements de l'an passé pour sa-
voir que les Russes peuvent par exem-
ple subir une attaque allemande dans
une partie du front. On se souvient
de la poussée allemande entre Koursk
et Kharkov et des assauts russes con-
tre Voronech et Rjev. Rien n'Indique
que les Allemands ne fassent pas de
même cette année, mais rien ne dit non
plus que les Allemands n'attendent
pas une attaque russe avant de lancer
la leur.
(Voir la suite en dernières dépêches)
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Ce n'est pas parce que le mot nous

vient d'Amérique que la chose est nou-
velle. Le slogan, sous d'autres noms,
poss ède de respectables titres d' ancien-
neté, et son origine; comme on dit, se
per d dans la nuit des temps.

Slogans déjà les « mots historiques »
inventés par les auteurs d'annales pour
mieux assurer leurs héros d'une gloire
impérissable, et permettre aux écoliers
de retenir au moins leurs noms. De Léo-
nidas ou de Winkelried , que nous rap-
pelon s-nous, sinon la phrase lap idaire
pa r laquelle ils « résumaient la situa-
tion _ ? S'ils ont un fond de vérité, les
i mots historiques » semblent bien avoir
été e arrangés » pour mieux frapper
l'imagination. Ce n'est pas par hasard
que le « Veni, vidi , vici » de César porte
la marque des habitudes d'allitération
de l'ancienne poésie latine.

Slogans aussi , les proverbes chers
aux vieilles gens, où les nations ont
résumé une sagesse empirique qui est
la même dans tous les temps et tous
les pa ns. Aujourd'hui encore, les rem-
mailleuses de bas seraient vite condam-
nées au chômage si leurs clientes se
rappelaient toujours d propos qu'* un
poin t fait  à temps en épargne cent ».

Mais le slogan moderne, dans l 'étroite
acception du terme, limite générale-
men t son domaine à la publicité com-
merciale. Pourtant même sous cette for -
me, il ne date pas d'hier. Il existait
déjà avant qu 'on l' a f f ub lâ t  d' un nom
étranger. Bien avant qu'un renard
efflanqué , de fameuse mémoire, eût

convié les malins à le suivre aux sports
d'hiver, Ribby proclamait sur tous les
'murs qu'il habillait mieux, et le pneu
Michelin se vantait de boire l'obstacle.

Le slogan est-il, comme les langues
d'Esope, la meilleure et la pire des
choses f La pire assurément si l'on de-
vait être dupe de son af f irmation caté-
gorique et victime de son tour concis
où le besoin d' une rime ou d'une asso-
nance impose ses Jallacieuses exigen-
ces. Il  en est de ' lui comme de ces
concentrés d'aliments dont on peut user,
mais dont il. f a u t  se garder d' abuser,
et dont un vrai cordon-bleu se méfiera
toujours.

N'importe. Le slogan peu t être, sinon
une œuvre d'art , du moins un amusant
témoignage de l'ingéniosité d'esprit de
l'homme moderne. A une société oui

. s'ennuie par un jour de vacances plu-
vieux, on pourra proposer d'imaginer
le meilleur slogan. Je conçois aussi
qu'un maître-tailleur qui assisterait à
une représentation de « Topaze » tire-
rait aisément de cette comédie célèbre
un slogan utile d sa boutique : « Les
gens 'bien mis ont des amis t .

Et moi-même, quand, dans l'obscurité
renforcée des nuits de <t black-out », je
patrouil le d l' a f f û t  des cyclistes impru-
dents qui éclairent leur chemin d' une
lumière trop blanche, je rumine ingénu-
ment ce slogan , que je  dédie à qui le
voudra prendre :

Lecteur, grâce à la D. A. P.
Tu peux encor dormir en paix.

L'INGENU.
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* ____SS2^Î ' '''F VêÊÊWÊÊ1 travaillé avec plaque dos et
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Afin d'économiser
votre combustible l'hiver prochain, faites nettoyer
et graisser vos chaudières à des condition!

avantageuses par

PISOLI & NAGEL
Chauffage central — Tél. 5 35 81

QjjfcuX
publie cette semaine :
La chronique d'Ed. Bauer :

FEUX CROISÉS
SUR L'ALLEMAGNE, LA

SARDAIGNE ET LA SICILE
EN FRANCE,

LA MOBILISATION
DE MAIN-D'ŒUVRE

ET SES CONSÉQUENCES
Un reportage genevois :
UNE RÉALISATION DE

L'UNION DES MOBILISÉS
LES ÉCHOS ROMANDS

LA PAGE DE LA FEMME
DES DISTRACTIONS DE

« CURIEUX >
' 25 c. le numéro W

Société des salles de réunions
de Saint-Aubin

Assemblée générale
des actionnaires

le mardi 8 juin 1943, à 19 h., au local
de l'Union Chrétienne, dans le bâtiment

ORDRE DU JOUR:
1. Procès-verbal; 2. Rapport du conseil d'adminis-

tration; 3. Comptes de l'exercice 1942; 4. Rapport des
vérificateurs de comptes; 5. Nominations statutaires;
6. Divers. '

Les comptes de caisse, de profits et pertes, ainsi que
le bilan sont ft la disposition des actionnaires chez
M. C. BURGAT - MACOABEZ, caissier de la société, &
Saint-Aubin.

Les actionnaires qui voudront prendre part ft l'as-
semblée général devront déposer une action en entrant.

SAINT-AUBIN, 26 mai 1943. LE COMITÉ.

Meubles neufs, meu-
bles d'occasion se
vendent et s'achètent
en toute confiance

naturellement

An Bûcheron
Ecluse 30 TéL 5 26 33
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N° voilà les causes du succès d'Hermès Baby. Sa cons-
' y»y f̂ s\ 6* ̂ \̂ ° iruclion de qualité est due à l'expérience renommée

j & &^  \V ^** des usines E- Paillard & Cie s- À-/ à Yverdon qui main-
j j s v S ï M ^ & b  tient Hermès Baby en tête de la technique moderne.

: \W  ̂ A. BOSS
v4  ̂ 11, Faubourg du Lac, Neuchâtel

[liiilll h EMPRUNT 3 VI»
ÉLECTR ICITÉ ¦ IEHU1EUHE LL 11IEI

de Fr. 1,000,000.- de 1943
^UT DE L'EMPRUNT :

1. Faire à la Société Financière Neuchâteloise d'Electricité S. A. (Holding Company), à Neuchâtel, une avance de fonds
! en vue de lui permettre de rembourser son emprunt 4 % % de 1930, dénoncé au remboursement le 15 mai 1943 pour

le 15 novembre 1943. /
2. Rembourser des dettes flottantes de l'Electricité Neuchâteloise S. A.

MODALITÉS DE L'EMPRUNT : Taux d'intérêt : 3 ¦>_ % l'an, coupons semestriels aux 31 janvier et 31 juillet. Titres
de Fr. 500.— nominal, au porteur. Durée de l'emprunt : 20 ans. Remboursement anticipé possible après 12 ans. Amortissement

l par tirages au sort au moyen de 20 annuités égales, comprenant intérêts et amortissements ; l'emprunt sera ainsi complè-
tement remboursé en 1963. Cotation à la Bourse de Neuchfttel.

Prix d'émission : 99.40 °/o plus 0.60 % moitié du timbre fédéral sur les obligations.

Les demandes de conversion et les souscriptions contre espèces
sont reçues du 27 mai au 5 juin 1943, à midi.

Délai de libération: du 10 juin au 10 juillet 1943.
j On peut consulter le prospectus détaillé aux guichets des banques du canton de Neuchâtel, qui tiennent également

à disposition des bulletins de conversion et de souscription.
BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE. ï

i P 57-11 N
^-^_________________—_____—_~^^^_^___^_^^—

¦on A% M A _mm Fabrique d'appareils élec-

HAYAvï 
triques S. A-, Neuchâtel,

mécaniciens de précision
mécaniciens outilleurs

mécaniciens contrôleurs
capables, ayant si possible quelques années d'expé-
rience. Exécution d'articles de paix. Faire offres,
avec copies de certificats, prétentions de salaire et
photographie. P 2611 N

On demande une bonne

atfacheuse
Se présenter tout de sui-

te chez «Chavaillaz,' Auver-
nier 84.

Visiteur
de FINISSAGES
et MÉCANISMES

serait engagé Immédiate-
ment par fabrique d'horlo-
gerie de Neuchatel. Offres
sous chiffres P 2639 N a
PubUcitas, Neuchfttel.

Mécanicien
bleu au courant de la mi-
se en train du découpage
et de la grande sur pan-
tograi*he, trouverait place
immédiiatemienit dans atelier
de gravure de la région.
Adresser offres écrites à M.
B. 922 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande une

aide de cuisine
Bons gages, entrée dote &
convenir. S'adresser à'Mme
Galland, hôtel de la Gare,
Auvernier.

LOCAUX INDUSTRIELS
A louer, pour le 24 juin ou date à convenir :

focaux industriels modernes
avec bureaux

bien éclairés et à proximité du centre de la ville.
Chauffage central. Conviendraient spécialement
pour atelier d'horlogerie ou de petite mécanique.
Surface totale : 250 m'. — Ecrire Sous chiffres
M. C. 806 au bureau de la Feuille d'avis.

MAGASIN neuf h.
louer au centre de la
fllle avec appartement
de 3 chambres, bains
et dépend«ances. Adres-
ser offres écrites à E. Y.
B61 au bureau de la
Feuille d'avis.

î On cherche, pour entrée immédiate ou à con-
venir une

employée de bureau
habile sténo-dactylo, connaissant la comptabi-
lité et sachant le français et l'allemand. Place
stable. — Faire offres détaillées, avec copies de
certificats et prétentions de salaire, à G. F. 931
au bureau de la Feuille d'avis.

Monsieur Arnold
REDARD, ses fils et
les familles parentes,
dons l'impossibilité de
répondre personnelle-
ment à tontes les
marques de sympathie
qui leur ont été adres-
sées pendant ces Jours
de deuil, expriment
k l  leurs profonds re-
merciements.

«.s. UM
ABSENT

A lou«er, à Salnt-Blalse,
un joli

logement
de trois pièces, bains et ue-
pendances. S'adresser à L.
Grenacher, Salnt-Blalse. —
Tél. 7 5127. 

La Tène
A louer petit ohalet de

deux pièces. Tél. 5 27 89, de
12 à 14 heures. 

A louer au mois, jus-
qu'au 16 Juillet et depuis
le 25 août, un logement
meublé, quatre ou cinq
lits, dans

CHALET VALAISAN
Situation ravissante à Vil-
la sur Evodème. Pour ren-
seignements tél«6phoner au
5 32 19.

Chambre indépendante,
tout confort , Manège 4,
Mme Jaquenoud. \

A louer belle chambre,
eau courante. Stœckli, rue
de l'Eglise 6. 

Belle chambre meublée,
30 f r. S'adresser : Manège
No 2, ler, à droite.

PENSION
On cherche chambre et

pension, pour deux écoliers.
Adresser offres écrites avec
prix à B. D. 932 au bureau
de «la SieulQe d'avis.

Magasin
ft louer pour le 24 Juin,
rue du Seyon, conviendrait
éventueUememt pour un
salon de coiffure dames et
messieurs. S'adresser ft Ed.
Calame, architecte, rue
Purry 3. tél. 5 36 20. 

Chambre ensoleillée
belle vue et bonne pension,
ft partir du 1er juin. Chez
Mme Borel, Musée t.

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

On cheirdhe pour tout
de suite une

chambre
indépendante

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

Dame seule demande &
louer

appartement
de trois pièces dans mai-
son tranquille, quartier
Maiitefer - Poudrières -Vau-
seyon. — Adresser offres
éorites ft L. G. 925 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer pour
le 1er Juin un

studio meublé
avec salle de bain, ou pe-
tit appartement d'une ou
deux chambres, tout oon-
fort moderne. Quartier uni-
versité. — Adresser offres
éorites à J. S. 926 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

on cherche à lou«er pour
le 24 Juin

LOGEMENT
au 1<3T 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 cherohe, quartier de
Bellevaux,

petit logement
d'une chambre «et cuisine,
éventuellement chambre
non meublée. Adresser of-
fres écrites & Z. Q 901 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche un Jeune

commissionnaire
hors des «écoles. Se présen-
ter à la boucherie Schaer,
rue Fleury 14. 

On cherche
Jeune fille sérieuse et hon-
nête, pour aider au ména-
ge et au café. Demander
l'adresse du No 928 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande une

PERSONNE
propre et active pour net-
toyages et lessive, tous les
vendredis matins. Deman-
der l'adresse du No 916
au bureau de la Feuille
«d'avis. 

Deux bons ouvriers
sont demandés pour faire
les foi«ns. Adresse : ferme
Bourret-Cand'. Corcelles.

On cherche une

fillette
pour faire les commissions
une heure chaque matin.
Adresser offres écrites à M.
M. 934 au bureau de la
Feuille d'avis.

MlŒ
«On en demande deux, —

S'adresser ft Georges Félix,
Crans près Céllgny (Vaud).

VOLONTAIRE
On cherche pour le 16

juin un jeune homme com-
me volontaire. Gages: M fir.
par mois. Occasion d'ap-
prendre la langue alleman-
de, travaux de maison. —
A la même adresse, on de-
mande une bonne

fille de cuisine
Gages: 90 fr. par mois. —
S'adresser: hôtel Falken-
bung, Schaffhouse, Ebnat-
strasse 29.

On demande pour
débat de juin jenne
homme ou jenne
fille pour courses
et travaux de pro-
preté. — S'adresser
a la pharmacie
Vanthler. 

Pour le 16 juin bu date
ft convenir, on cherche une
¦ m m m m

Bonne à tout faire
propre et active, cherchée
pour ménage «soigné, deux
fillettes, six pièces. Excel-
lentes références exigées.
Entrée Immédiate ou ft
convenir. Se présenter ou
écrire : Schlegel, 2, rue
Fred. Amiel, Genève.

jeune fille*
pour tous les travaux du

«ménage. S'adussiser Place-
d'Armes 6, ler étage.

On demande une

JEUNE FILLE
comme AIDE pour les co-
lo îles de vacances du Lo-
cle (Fretereules). Gages: 60
francs par mois, nourrie,
logée. Durée de l'engage-
ment du 9 juin au 8 sep-
tembre. Adresser offres &
la «direction des Ecoles pri-
maires, le Locle. 

On cherche une

sommelière
comme extra pour les sa-
medis et dimanches. S'a-
dresser au Café du Théâ-
tre. P 2624 N

On cherche une
JEUNE FILLE

pour aider au ménage et
au Jardin. Bonne nourri-
ture. Entrée & convenir. —
S'adresser ft Mme Charles
Nydegger, maraîcher, Salnt-
Blaise. Tél. 7 62 90. 

On demande

Jeunes hommes
comme aides pour atelier
en ville; places stables. —
Adresser offres écrites «à
B. T. 891 au bureau de la
Feuille d'avis. ,

On cherche un

jeune homme
de 16 ft 18 ans, pour aider
ft la montagne, chez Bené
DuBied, les Geneveys-sur-
Coffrane.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a

Opérateur
Jeune opérateur connais-

sant bien son métier, est
demandé. Falre offre avec
références, Cinéma Métro-
pole, la Chaux-de-Fonds.

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.

Je cherche encore quel-
ques

journées de lessive
Adressa offres éoritee ft

L. K. 933 au bureau de la
Feuille d'avis. 

JEUNE FILLE
(25 ans), sachant bien cui-
re, capable de tout travail
ménager, libre «depuis le 16
Juin, cherche emploi, éven-
tuellement remplacement.
Adresser offres écrites ft J.
S. 917 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille
ftgée de 18 ans, ayant di-
plôme commercial, désirant
se perfectionnieir dams la
langue française cherche
place, de préférence dans
une papeterie ; aiderait
éventuellement au ména-
ge. Adresser offres écrites
à R. T. 920 au bureau de
la Feuill» d'avis. i

JEUNE GARÇON
âgé de 16 ans, Suisse
«allemand, intelligent,
cherche place dans ma-
gasin ou commerce, où
11 aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue fran-
çaise, Bons soins exi-
gés avec chamibre et
pension. Adresser offres
écrites & K, G. 923 au
bureau de la Feuille
d'avis.

rnoniiBBBKB

Personnel
d'hôtel

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

saison d'été par

l'Hôtel-Bureau
Gartenstrasse 112

\ BALE
(Service de placement
de la Société suisse
des hôteliers.) Pas de

taxe de placement.
AS27538X

Jeune fille
bons des écoles cherche
place facile. Offres ft fa-
mille Schaffer, Ringstras-
se, Stettleo (Berne).

Dame
cherchant occupation ac-
cessoire se chargerait de
correspondance, rédactions,
textes publicitaires, comp-
tes, collaboration. — Of-
fres écrites & A. C. 892 au
bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
âgée de 19 ans, parlant
l'allemand, l'Italien et un
peu le français , cherche
place «appropriée ft __ m& con-
naissances. — Adresser of-
fres écrites ft B. N, 898 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
(jolie mulâtresse) , de 17
ans, cherche place dans
TEA-ROOM «comme ap-
prentie des travaux de buf-
fet «et pour apprendre la
langue. Offres sous chif-
fres Hc 21507 U ft Publicl-
taa, Blenne. 

Entreprise des environs
de Neuchfttel offre place
d'apprenti

lerblantier-appareilleur
ft jeune homme intelligent
«st travailleur. Adresser of-
fres écrites à F. A 900 au
bureau «de la Feuille d'avis,

«Quelle personne âgée,
avec fortune, sans héritier
direct, aiderait ménage en

prêt et conseil
Grande reconnaissance ft la
personne qui donnera sui-
te ft cette demande. Af-
faire sérieuse et discrétion
assurée. — Adresser offres
écrites ft A. s. 912 au bu-
reau dé la Feuille d'avis.



VIUUE ÉÉ HEUCHATEL

Assurance des bâtiments
Nous rappelons aux propriétaires de bâtiments

situés dans la circonscription communale de Neu-
châtel que le dernier délai de paiement de la
contribution d'assurance des bâtiments est fixé au
31 mai 1943. Elle est payable à la caisse commu-
nale , hôtel communal , rez-de-chaussée, de 8 à 12 h.
et de 14 à 16 h. 30. (Prière de se munir de la
police d'assurance et de la quittance de paiement.)

Les contributions non rentrées à cette date
seront perçues aux frais des retardataires.

POLICE DU FEU.

Les chaussures de sport
s'achètent chez

J. KURTH, à Neuchâtel
20.80 29.80 33.80

36.80 39.80

e

iMus sommes heureux d'informer notre '
aimable clientèle que nous nous sommes assuré
l'exclusivité pour Neuchâtel des produits de beauté,
de réputation mondiale, de

. . ~ » !Bta3iassm
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f__r * r̂ •̂ ¦'e qualité égale aux plus grandes marques amè- j

ricaines, les produits de beauté Bea Kasser ne sont
pas de simples fards — souvent néfastes à l'épi-
derme — mais les éléments d'un maquillage scien-
tifique et individuel. Les produits Bea Kasser sont ¦
l'apanage de la femme élégante et distinguée. Ils
sont économiques à l'usage et faciles à appliquer.
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Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâteloises

L. MICHAUD
PLACE PURRY 1

. VERRUES
les tachas, les poils, les
petites veines roug«es sont
supprimés définitivement.
Contrôle médical.

INSTITUT DE BEAUTÉ
Bosemarie Stœckll , diplô-
mée. NEUCHATEL, rue de
l'Eglise 6. Tél. 5 4472.

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

Beau choix chez

M"e Reymond
OPTIQUE MÉDICALE
17, rue de l'Hôpital

Pour vos
réparations de
LITERIE

FAUTEUILS
adressez-vous i.

Gusîave Girard
Fahys 73 - Tél. 5 25 02

Assurance-Grêle
Les agriculteurs ainsi que

tous ceux qui cultivent des
Jardins et qui désirent as-
surer leurs récoltes contre
la grêle, peuvent s'adresser
à Charles Soguel , agent, à
Cernier, qui donnera tous
les renseignements.

A C H A T  DE

Vieilles laines et chiffons

F> RODDE ECLUSE 76

La T?alXWne QRIGINAL-QDHNER
à quatre opérations est si bon marché qu'en
l'utilisant dix minutes chaque jour, elle est
amortie en un an.

gglfe Q RIGINAL -QDHNER
f̂ âÈ0Ësmm9> * ̂ a niaclline sur laquelle

Prospectus gratuits et démonstration
!j sans engagement à l'agence :

ROBERT MONNIER
MACHINES DE BUREAU g

RUE SAINT-MAURICE 13 - Tél. 5 38 84

GUERRE aux

mites
avec j

Romit
Insecticide

Lusom
DROGUERIE

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

Seyon 16. Grand'Rue 0
_ _̂ _̂ _̂M _̂WSg M̂ _̂_ _̂t_r __m_tBa\mmm\9

Tapioca 
concassé du Brésil, _ le
potage succulent —

et
économique ——
—«—— par excellence
fr. 1..05 le Va kilo 

ZIMMERMANN S.A,
A vendre une

Tache
de montagne, chez H. Mi-
chaud, Bâle.

A la recherche du beau !...
Préférez CHEMISES et CRAVATES

de notre grand choix

N E U C H A T E I

Cireuse
électrique

(trois brosses) , à l'état de
neuf , a vendre à un prix
avantageux. Marque Elec-
tro-Lux. A visiter, le matin,
chez Mme G. Beausire, Bel-
levaux 24. 

AUTO CUISEUR
MEWA

à vendre. S'adresser : Côte
No 131, au ler.

Bouteilles
commerciales 80 sortes,
«ohampenolsee» flasqimettes,
en bon état, petite futaille.

Maison
GERBER & SCHURCH

Cave :
Passage Max-Meuron 4

Tél. 517 66
Tente - Achat - Echange

«On «se rend 6 domicile.

POIREAUX
A vendre forts plantons

h 12 Ir. le mille et à 10 fr.
par 10,000. Expédition au
dehors. E. Muller, Marin,
Tél. 7 68 68. 

PHOTO
Développements, copies,
agrandissements, etc.

chez

____%_00 HOPITAL
Wm îSaotentE Qw  ̂ CENTRAL'! m

¦M f r̂y î

i POUR L'ÉTÉ I

i EXPLORATE UR §
Il POUR MESSIEURS rf
' -| courtes et longues manches |̂

1 Savoie-Petitpierre S.A. 1
? ;i Voyez notre vitrine §f|

ATTENTION I

Nouvelles baraques
démontables M.B.F.

Brevet suisse déposé
I CONVIENT POUR CAMPS DE TRAVAIL,

CHANTIERS, TOURBIÈRES, etc.
(montage et démontage simple et rapide)

Four tous renseignement* :
Maurice BEAUD & FILS, constructeurs

. ALBEUVE (Fribourg)
Tél. bureau : 37 73 Tél. appartement : 87 13 5

' Toujours choix complet dans
tous les prix de BBBJBBKl

AU CYGNE - BUSER & m.
i Faubourg du Lac 1 ¦ Neuchâtel • Tél. 5 26 46 E
ra—yw i n i

A VENDRE
un lit complet, un radio
« Jura » , trols longueurs
d'onde, un régulateur, une
table ronde, douze draps,
un fourneau en catelles,
un chaudron et casseroles
en cuivre. . , Téiéph. 5 16 64.
Café de la Grappe, la
Coudre.

RONIT
le moyen efficace et

moderne de
lutter contre les mites.

Incolore et inodore;
Une application suffit

pour trois ans
Romitez votre intérieur.

«Wjg
Jeux de

FOOTBALL
modernes, état de neuf, à
vendre & un prix très inté-
ressant. Faculté de paie-
ment. — R. Perrier, 1er
Mars 6, tél. 625 12. 

Deux chèvres
a vendre. A. Mondn, Cité
4, Serrières.

A vendre d'occasion

voilure Ford
11 OV. 4 cylindrée, en pair-
fait état de marche et
pneus ayant très peu roulé.
Demander l'adresse du No
927 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Ĵ—mé^L
nous sommes la

DEMANDEZ DONC A

Le peintre- _ 
Î JĴ ^fSfdécorateur B VgKmU SÏÏ&

mmmJB f.***"^uaSSoi
Wf f i ^à k i SS t  ^"""-KlUSt W

un devis pour: une enseigne moderne, une réclame
sur votre vitrine, des papiers peints spéciaux pour

les vitrines. Etiquettes pour prix.

1 Du plaisir
« rr i  j sans ennuis I
¦I û I ts\ 0 »9 Vollà' ce *î ue chaclue cycliste
¦ fj IlB&l  Pil désire. Pour cela... une bonne¦ mmmm a •*¦¦ maison p0ur toutes vos répa-

_f____________ J___\_ \ rations. — Je cherche a do-
RrsKlgSââw mlcile a toutes heures.

G. CORDEY »TOg
I ! Pour épargner vos coupons,

, , faites teindre et nettoyer vos
I P  lElUtOrifir |P8 vêtements défraîchis il la

L_  ̂ 1 TEINTURERIE MODE
«î '̂ P^^l salnt-Mnurlce 1 - TéL 6 3183

n ~i ELEXA t.
L clcLiriLlelI l|j joutes réparations électriques
__^̂ ^Jff ; Prix modérés

Hi-PaE*! Ruelle Dnblé (Temple-Neuf)

. Réparations - Transformations
Rénovation de MEUBLES

L'ébénist e 
| MEUBLE-SERVICE

_m___t______ ï__9 Atelier ct magasins :
H Ecluse 9 et 12, à côté de la poste

Tél. 6 42 68
Travail garanti exécuté par ébénistes

Le spécialiste L Mzfêfafa
de In radio : m£ntëmm_itâ

I

PS *- ' 1 Réparation, location, vente,
^̂ ^Btw m̂ échange de tout appareil
Se rend régulièrement dans votre région

A vendre

immeuble locatif
bien entretenu, bon rap-
port assuré. Placement In-
téressant. Immeuble situé
«dans cité horlogère . —
Adresser offres écrites & B.
U. 879 au bureau de la
FeuUle d'avis.

A vendre
à Coffrane

une maison de trois loge-
ments, buanderie, caves et
bûchers. Rural avec écurie
pour neuf pièces et sept
poses de terre. Foire offres
BOUS chiffres P 2625 N &
Publldtaa, Neuchfttel .

CORCELLES
(Neuchâtel)

A vendre uhe maison en
bon état, de trois loge-
ments au midi, aveo Jardin
et arbres fruitier», surface
totale 663 m', avenue So-
g«uel 14, à «Corcelles (Neu-
«h&tel). Pour «tous rensei-
gnements, s'adresser à M.
Fritz Hoquler , à Corcelles
(Neuchatel) (tél. 611 11),
chargé de trotter. 

On cherche & acheter

Immeuble
tle trois appartements &
vendre, situé dans le haut
de la ville, belle vue, Ren-
dement Intéressant. Adres-
ser offres écrites & C. T.
880 au bureau de la Pouil-
le d'avis. 

A vendre, pour cause de
santé, dans très belle si-
tuation des Montagnes
neuchâteloises, un

hôtel-restaurant
aveo vastes dépendances :
aménagement moderne ;
construction récente. Af-
faire intéressante pour per-
sonnes qualifiées. Adresser
offres écrites à P. S. 881
au bureau de la Feuille
d'avis.

ouvriers
de vigne

mr le territoire de Salnt-
Blalse, Hauterive ou Cor-
naux. -i Adresser offres
écrites à H. B. 924 «au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A venore, a ans impor-
tante localité du Vignoble,

immeuble
de deux appartements avec
grand magasin d'éploerle-
prlmeurs. Affaire intéres-
sante. — Adresser offres
écrites à A. N. 882 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Montmollin
On demande & ' acheter

dons la région Montmollln-
Montézlllon, une maison de
quatre ou cinq pièces, dé-
pendances, sl possible jardin
potager et verger. A défaut
on achèterait va terrain.
Adresser offres écrites & J.
H. 896 au bureau de la
Feuille d'avis.

Emvpemmmmmmmmm i

A vendre d'occasion, en
bon état :

un tapis
Kélln serbe

3,50X3,90
un tapis

Kélln roumain
8,60X3,10

S'adresser aux environs
de 3 heures «a Saint-Nico-
las 3, chez Mme Paul de
«Coulon.

OCCASIONS
A vendre & prix avanta-

geux une table a rallongea
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 Oranges 1, Peseux,

A VENDRE
d'occasion une armoire, un
«divan, un réchaud électri-
que, — S'adresser ler Mars
20, 2me étage, à gauche.

Varices
SI vous en souttrez, eon<"
sultez-nous. Spécialistes de
cette question, nous vous
indiquerons Immédiate-
ment le seul bas qui con-
vient. Bas Invisibles, lava-

bles et réparables,

f tdeC
Bandaglste - Tél. 514 52
Saint-Maurice 7, Neuchfttel

Timbres S.E.N.J. 5%

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

chez

PRISI
HQPITAL IO
Dépositaire exclusif

Superbes Achambres -îS*̂
coucher ___> T/Ptr

mff
T j  20 MODÎHJSS

W DIFFfiRBNTB
•' EN EXPOSITION

Réduction de prix
BUT un article des plus né-
oessaires, dans les maga-
sins Meier. Se renseigner,
cela vaut la peine.

w£o :':Mgj8| Hni *H «fil

Toute la gamme des
ACCORDÉONS

« Hohner > et « Tell >, dla-
toniquf» et chromatiques.
Superbe diatonique Italien
de luxe « Scandalll». Plus
de 30 modèles différents.
Catalogues franco sur de-
mande. Ecole d'accordéon
M. Jeanneret, rue Matlle 29,
tél. 6 14 66.

ïïÉiï"
trois armoires, un buffet
de cuisine, ' une table «de
bureau en noyer, deux gran-
des étagères, une paroi vo-
lante démontable, sapin,
longueur 3 m., hauteur 2
m., un bols de lit, un Ut
de métal, une chaise-lon-
gue, deux tables, un four-
neau à pétrole, des chaises,
un fusil de chasse, une
faux, une échelle 4 m. 50,
un foumneeu eta «catelles,
un tub, tapis de coco 3 et
4 m., Chantemerle 8, Té-
léphone S 13 33.
¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦

Sucre pour confiture
ne suffit pas, mois euora-
mlde ou Dulsamine des
magasins Mêler le rempla-
cent.

Les jeudi 27, vendredi 28
et «samedi 29 mol, de 14 h.
& 18 heures, .

ON VENDRA
au faubourg du Lao 31,
2ma étage : belle vaisselle,
argenterie de style, coutel-
lerie, cristaux, objets d'art,
tableaux, pendule ancien-
ne, livres, fourrures, al-
bums de peinture, linge-
rie de maison, etc. Paie-
ment comptant.

A vendre une bonne

va^he
prête, forte laitière, chez
Jean Treuthairdt, Travers.

A vendre un

canapé
Louis XIV, trois chals«3s re-
couvertes de moquette rou-
ge, une «table ovale et un
radio & six lampes, trois
longueurs d'ondes. S'adres-
ser ft M. Hauser, Bôle.

Machine à coudre
«Pfaff» , de tailleur, d'oc-
casion, a vendre, marche
parfaite. Couseuses Moder-
nes S. A., Seyon 8.

Bas à varices I
A. DEILLON
Coq-d'Inde 24

Téléphone 517 49

A vendre un

bateau
mixte, on acajou, neuf. —
S'adresser : Perrlnjaquet,
Malllefer 5, Serrières.

A vendre un

char à pont
4X1,60 m, — S. Qutmonn,
maréchal, Prébarreau, Neu-
ohfttel. 

A vendre un

CUMULUS
(boiler électrique), de 30
litres, en partait état. —
Adressa demandes : Télé-
phone 6 12 62, à Corcelles.

Pour soigner vos pieds,
un seul corricide :

fe Corricide vert
au Haschisch

Prix du flacon : Pr. 1.—
PHARMACIE

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

I Téléphone 5 11 44

A vendre, pour cause de
double emploi,

une grande pendule
de 206/60 cm., mouvement
de précision, sonnerie ca-
thédrale.

Deux fauteuils
« club», le tout en parfait
état. — S'adresser & A. En-
gelhard, Bôle (Neuchâtei).

A vendra un

pousse-pousse
Demander l'adresse du

No 929 au bureau de la
Peullle d'avis.

A vendre une

machine à écrire
portative, révisée, bas prix.
Matthys, Terreaux 3.

Beaux porcs
de trols mois. Jean Dardel,
Colombier.

j f r i M m È ŝ S.
J P̂OUtt LA DATE
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|TIMBRES\I CAOUTCHOUC II
lier TIMBRES EN «éTAL I
II CM TOUS GENRES JE
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O Tornpor* Af

Bonne vache
à vendre, prête au veau,
chez StHtoll et Gerber,
Montmollin.

Pour cause imprévue, on
cherche à vendre une

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

AUTO
Chevrolet ,18 oh., 6 cylin-
dres, 1982, ayant peu roulé,
jjneus en bon é«tat. Télé-
phone 8 12 B4.

A vendre

beau potager
en émail, brûlant tous com-
bustibles. Mme Perucchi,
Temple-Neuf 6.

Je cherohe d'occasion un

vélo d'enfant
à deux roues, en bon état.
Offres avec prix a J. Ph.,
case postale 6585.

On cherche à acheter un
bon

PIANO
brun, cordes croisées. —
Adresser offres écrites & C.
T. 174 au bureau de la
Peullle d'avis.

Achat vieil or et argent
aux meilleurs prix dn Jour

Pendules
neuchâteloises

H. Paillard. Savon H

J'achète
ménages complets aux meil-
leures conditions. Magasin
de meubles M. GUILLOD,
rue Fleury 10. Tél. 5 43 90.

Vieille argenterie
BIJOUX USAGES

PLATINE, OB et ABGBNX

Pendules neuchateloi.es
anciennes, achetées au plus

haut prix du Jour

H. VUILLE
Vls-à-vls dn Temple dn bai

MADAME ROGNON
rue Ancien Hôtel-de-Ville,
Neuchâtel, achète gravures,
livres. Paiement comptant.
Tél. 8 38 05 /5 38 07. *,

f MACS
Je cherche ô. repre_udire

bon commerce de tabacs
et cigares, éventuellement
mercerie-bonneterie. Paie-
ment comptant. Paire of-
fres détaillées per écrit
sous chiffres P 3796 J à
Publicitas, Saint-Imier.

On cherche à acheter un
bon

piano à queue
marque suisse ou étrangè-
re, petit modèle.

Adresser offres écrites &
L. C. 167 au bureau de la
Feuille d'avis.
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Succès f ormidable à Zurich, Baie, Berne, Lucerne
du plus mouvementé des f ilms d'aventures
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et de Le CONTREBANDIER de LLAN O J
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?-W
F _HI «___k clD «̂̂ «̂ L̂̂ t^p̂ Ĵ î uijZŜ ^̂ *̂ .̂ »

ïïWÈ NFUCHATEL - PLAGE DU PORT ¦ DU 27 aU 31 mai Ménagerie Knie , avec attractions , ouverte dès le 2me jour de représentation. Prix I
FÊm cv aom PREMIER*TRFPMSENTATION DE GALA DU JTTRTlV .1 eDt

t
rée- de la ™éna«erie : EnfTants 5° =• î adultes 1 fr. Pour les prix, correspondance MH

pSpl CE S0IR> ^KliMlERE REPREbliNlATION Dt * GALA DU JUBILE des trains, voir prospectus. Location des places : chez Mlle Favre, ouvrages de WmggÊ
' «al*?^ Représentations de gala du 

jubilé, chaque jour à 20 h. dames, 2, rue du Seyon, dès jeudi à 11 h., ou dès vendredi à la caisse de la B&niftS
ff^M Matinées : Samedi et dimanche à 

15 h. ménagerie, chaque jour de 10 à 18 h. ou par téléphone 5 37 01 et 5 37 02 S^Pw
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Pour répondre au vœu â Tl fl T T Hde son aimable clientèle l ' A  J
.} lui demandant , . n i if t _ la direction de l l l l  VlUJJ U

UN FILM TRES GAI 
""" ¦ imimuiu a sélectionné

PARMI LES GRANDS SUCCÈS COMIQUES
DE CES DERNIÈRES ANNÉES

le plus spirituel, le plus original , le plus drôle

SI J'ÉTAIS LE PATRON
avec

Max DEARLY - Mireille BALIN
Fernand GRAVEY - LARQUEY

Un film où, à chaque phrase, à chaque scène explose

 ̂ A 
un nouvel éclat de rire h

et samedi >\ ! // Une production

fS'rï^- N _ .V\WI0 française f
SOIRÉE à 20 h. 30 DES AUJOURD'HUI Dimanche: Matinée à 15 h.

Conf érence publique et gratuite

Ph. MOTTV
du Directoire fédéral de la Ligne du Gothard

parlera de

L'EFFORT FINLANDAIS
Impressions d'un récent voyage

en Finlande
Vendredi 28 mai, à 20 h. 15

A LA SALLE DE LA PAIX
Ligue du Gothard.

I SALLE DE LA PAIX I
H SAMEDI 29 MAI, dès 20 h. ,30 J

I Grande soirée dansante I
¦J avec le merveilleux ensemble Lj

l James BOUCHER I
1* et ses cinq virtuoses m
f l  de renommée internationale j
!B Les rois dn jazz-swing et hot américain U
H Prolongation d'ouverture autorisée H
1 | Entrée : Messieurs 1.50 ; Dames 1.— j j

J| DIMANCHE, en matinée et soirée \Û

fl DANSE Q
ï avec JAMES BOUCHER 1

Quand vous pensez â votre I
nouveau vêtement, pensez àl

Seyon 26
Rayon spécial de TAILLEURS

et MANTEAUX sur mesures, pour dames

Pierre DeSaUlCS
PEINTRE- DÉCORATEUR
informe sa clientèle
qu'il a ouvert son
NOUVEL ATELIER

TERREAUX 6a
3me étage - Tél. 5 34. 35

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

il est nécessaire de

nettoyer à fond ef graisser
toute chaudière de

CHAUFFAGE CENTRAL
Pour cette opération, adressez-vous

5 sans tarder à la

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

Société anonyme Neuchâtel- Chaumont
(TRAMWAY ET FUNICULAIRE)

Conformément & l'art. 29 de l'ordonnance du Con-
seil fédéral du 20 février 1918 soi la communauté des
créanciers dans les emprunts par obligations, les por-
teurs d'obligations de l'emprunt hypothécaire de
300,000 fr., actuellement réduit a 255,000 fr., sont, par
les présentes, convoqués pour le Jeudi 17 Juin 1943, à
9 heures (liste de présence dès 8 h. 30), à l'hôtel de
ville de Neuchâtel (salle du Tribunal, premier étage),
en une

assemblée
qui, sous la présidence du soussigné, aura à se pro-
noncer sur les propositions suivantes de la débitrice:

1. Remboursement de l'obligation de 500 fr., le
30 Juin 1943 ou dès l'homologation par le Tribunal
fédéral, moyennant versement de 375 fr., abandon étant
fait , au surplus, des Intérêts arriérés et courants.

2. Autorisation de radier le gage inscrit en faveur
des obligataires au Registre fédéral des hypothèques
des chemins de fer.

Les obligataires qui entendent prendre part & l'as-
semblée sont tenus de déposer leurs titres jusqu'au sa-
medi 12 Juin 1943 au plus tard , à la Banque Cantonale
Neuchâteloise ou à la Société de Banque Suisse à Neu-
châtel, qui leur remettront en échange les cartes de
légitimation nécessaires pour exercer le droit de vote.
Une procuration est nécessaire pour représenter les
obligataires à l'assemblée. Des formules de procurations
seront fournies par les banques.

LAUSANNE, le 24 mai 1943.
Le Juge fédéral délégué; POMETTA.

Dès  d e m a i n  ^HJ JJlfJ f  
JBIHP

UN GRAND FILM D'ACTION ET D'AMO UR t j éÉ r  ***"%*_ - -^M **

La glorieuse Wk ĵ '̂aventure : ' ' ^̂ ^̂ fl
du célèbre régisseur Henry HATAWAY |
gui nous a donné, il y a quel ques années AUJOURD'HUI, DERNIER JOUR

« LES TROIS LANCIERS DU BENGALE » de ZARAH LEANDER
la grande actrice suédoise dans

Trépidant , dynamique en diable, impressionnant ir  QUCMIN QE I A LIBERTÉ
C'est un film qu'il ne faut pas manquer de voir. Version sons-titrée PARLÉ FRANÇAIS

Matinée à 15 h. à prix réduits. Soirée & 20 h. 30

PP* __ f~̂  "̂ SS
Et-'-* D amm mil  m.. È^M** • a bien connu 'J|
m Kddia UéXflà Zfr * -. par ses M
fe. —1-̂^

'̂ ^̂ abonnements Jj

R ESTAURANT !
DU JURA
TOUS LES JEUDIS

ET SAMEDIS

SOUPERS

TRIPES
Tous les jours spécialités:

RACLETTE
A LA VALAISANNE

BIFTECKS
AU FROMAGE

FONDUE
NEUCHATELOISE

etc.

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

^iililll '#w
mu-M IKlIMillilwl RIlSS^/S Xl

Etiquette rouge, Fr. 1.05 - En vente partout

FABRIQUE DE CONSERVES ISCHY
LES TUILERIES/GRANDSON VERNIS

pV |  DE QUALITÉ

NEUCHATEl>*J4jjJJ
i f  jj

COURS D'ALLEMAND
La ville de Winterthour organise pendant les vacan-

ces, soit du 19 Juillet au 28 août 1943, des cours d'alle-
mand pour étudiants et étudiantes des écoles moyennes
et supérieures de la Suisse française. Ecolage: Pr. 195.—
à Pr. 360.— (y compris pension complète pour trols à
six semaines dans bonne famille ne parlant que le bon
allemand). Inscription : Fr. 6.—. Possibilité d'échange.
Pour prospectus et Informations, s'adresser à M. E.
Wegmarm, Palmstrasse 16, Winterthour. Inscriptions Jus-
qu'au 9 Juillet 1943 à l'adresse ci-dessus.

UNE ADRESSE
A RETENIR :

celle du spécialiste dans
les MEUBLES NEUFS

OU D'OCCASION :

AU BUCHERON
J.-P. EVARD

Ecluse 20 tél. S 26 33

Quinzaine Neuchâteloise
SALON ROMAND DU LIVRE
Palais Du Peyrou, du 5 au 20 juin

s

EXPOSITION DE PEINTURE FRANÇAISE
Musée des Beaux-Arts, du 8 mai au 8 août

EXPOSITION DES ARTISTES NEUCHATELOIS
Galerie Léopold-Robert, du 15 mai au 20 juin j

NEUCHATEL - 5 AU 20 JUIN\ -Jtm ¦ 

Voifurage
transport de bols de feu.
Sandoz, Ecluse 29, Neu-
ch&tel.Quelle personne

de cœur, ou établissement
financier, avancerait a 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. .
Adiresser offres* écrites à
J. L. 895 au bureau de la
Feuille d'avis
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par 9
EDMOND ROMAZIÈRES

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

— Monsieur Villabel ! s'exclama-
t-il.

L'Israélite ob«èse ne put réprimer
une moue de contrariété.

— Je vous croyais au lit depuis
un* heure, reprenait Crapotte, en-
chanté de retrouver providentielle-
ment l'un de ceux qu'il prenait ' pour
]|Bs «adVeurs d'une pd«ècc secnète et
passionnante.

— Je n'avais plus sommeil, grom-
mela l'autre.

La discrétion défendait d'insister,
surtout d«ans un quarti«er qu'on ne
hante pas simplement pour prendre
llair.

— Je suis fout de même bien aise
de vous rencontrer, reprit le détecti-
ve. Je voulais voir le Ca ire pendant

la nuit... Et sans cicérone. Vous me
donnerez l'appui de votre expérience.

Le gros homme regardait autour
de lui.

— Le plus simple, dit-il, serait de
s'installer devant un café arabe. Vous
n'avez pas de prévention contre eux,
n'est-ce pas ?...

— Si... Les punaises de leurs di-
vans.

Villabel se mit à rire.
— Nous prendrons des chaises.

C'est faire preuve de prévoyance...
H désigna une terrasse bien pour-

vue d'indigènes et dont les bougies
des lustres, enfermées dans de longs
verres, éclairaient seuls les visages.
Epris de mystère oriental, le patron
avait banni l'électricité de son com-
merce.

— En nous mettant fout à fait der-
rière, dans l'encoignure de cette fe-
nêtre ouverte, nous pourrons regarder
et parler, fit le Juif .

— Conduisez-moi.
Le gros homme roula entre les

narghilés. Crapotte s'installait à peine
dans le recoin choisi qu'il leva le nez.
Une odeur particulière, qui n'était
pas désagréable , venait de mettre en
éveil son sens olfactif.

Il se revoyait tout à coup dans le
bureau de Guéiuéné... Oui... L'arôme,
indéfinissable, presque imperceptible,
mais croissant comme un sinus en

trigonométrie. On eût dit qu'on l'en-
voyait par ondes «régulières et que
l'atmosphère, peureuse, l'absorbai t,
le dissolvait aussitôt.

— Que choisissez-vous ? demanda
ViMabel.

— A oette heure-d, je me méfie du
café. Et vous ?

— Je prendrai un raM. Avee des
mézés. L'épilogue de ce dîner me l'a
fait digérer trop vite.

On apporta les breuvages anisés et
opa'Mns, les soucoupes où somnolaient
de maigres-ahors-d'œuvres. Le Juif
continua :

r...' .. es

— J'aspire... Quelle esf donc cette
senteur, que je ne définis pas ?

Villabel le considéra un instant,
pesa l'opportunité de la confidence,
répondi t enfin :

— Charas...
— M'y voilà !... s'écria le Français.

J'ai reniflé cela aux Indes... Le
chanvre, que le gouvernement vend
aux indigènes, et qui les abrutit. Par-
bleu I Ce que nous a«ppelons le ha-
chich.

Villabel lui saisit le bras.
— Par Jehovah 1 murmura-t-il en

regardant partout avec inquiétude, ne
prononcez jamais ce mot ici... Vous
ne savez pas qui vous écoute... Ce
qu'on débite officiellement aux Indes
est interdit en Egypte. Tous les Ara-

, bes en consomment dans le narghilé,
mais nul ne doit le savoir. Des gens
en sont morts...

Crapotte se dit qu'à son arrivée,
Aymard de Guéméné venait de ca-
cher son «tchibouk> ; accoutumé à la
drogue, le Breton ne la sentait plus,
mais la présence de cette fumée
n'avait pu échapper à celui qui ne
s'intoxiquait pas.

Tenant Villabel seul à seul, Vin-
cent comptait bien que cet égypto-
logue, au courant de la vie du Caire
dans ses moindres potins, le rensei-
gnerai t à propos de quelques points
névralgiques. Il piqua sans goût les
mézés de qualité douteuse, but à pe-
tites gorgées le raki frais et moel-
leux, puis il fit une déclaration de
principe :

— Je suis curieux, comme tout
étranger.

— yuesuonnez-moi...
La lumière tombait d'aplomb sur

Te crâne et le front luisant du vieil
homme. Crapotte étudiait lentement
son interlocuteur.

— Nous avons vu cet après-midi
Lady Valdone, la sœur de Lord Ber-
rington. Une jol ie femme... On ne
m'a pas parlé de son mari.

— Elle n'en a pas. A trente ans,
elle vit en sauvage. On dit «qu'autre-
fois elle dut se marier en Angleterre,
mais que son fiancé mourut.

— Au Caire, ses compatriotes doi-
vent lui faire la cour.

— On ne la voit jamais en compa-
gnie d'un homme. Elle vit très seule...
Des gens la disent ambitieuse. D'au-
tres la prétendent férue de son talent
d'aquarelliste.

— Etait-elle en Egypte avant l'ar-
rivée de son frère ?

— Je ne le crois pas ; mais l'hiver
amène tant de touristes dans le
pays !... Il est naturel d'y venir, n'est-
ce pas ?...

Vincent abandonna le «nlet. mit
semblait passé à fond.

— Tout à l'heure, chez M. Gué-
méné, j 'ai rencontré un homme qui
paraît intéressant.

— Il s'appelle ?
— Le docteur Phénarétos.
Il put noter un plissement imper-

ceptible des lèvres, un froncement
des sourciïs qui, pour tout autre, se-
raient restés inaperçus.

— Vous le connaissez ?
— Pas personnellement... Un scien-

tifique...
— U pratique la médecine ?
— Non. Il poursuit des recherches

et depuis le malheur de son frère ,
il se tient à l'écart.. .

-*¦ L'histoire de ce malheur vaut-
elle la peine d'être entendue ? inter-
rogea négligemment Crapotte.

Nouvelle hésitation, qui n'eut pas
la durée d'une seconde.

— Peut-être... Pour un étranger...
(Et baissant le ton). D'autant plus
qu'il s'agit de... la chose dont nous
venons de parier.

— Par exemple I...
— Le f rère de Phénarétos était un

brave garçon, mais qui n'avait de
goût que pour l'aventure... Il voulait
être riche, très riche. Pour cela, il
avait adopté le meilleur moyen : la
contrebande. Il avait acquis un cer-
tain renom d'audace et d'habileté
qui lui amenait les meilleurs auxiliai-
res. Ceci donna simplement l'éveil
aux autres.

— Quels autres ? La douane ?...
— Pas encore I... A ceux dont il

allait gêner le trafic, s'il réussissait
il \J\J wrcii.

— De qui parlez-vous ?...
— Je ne sais pas... Personne ne

le sait... De Grecs ? d'Alépins ?... U
est hors de doute «qu'il existe une
organisation puissante... Elle a ma-
nœuvré avec adresse pour faire
prendre notre individu. Ruiné , en
prison pour cinq ans... Il s'est sui-
cidé a/u bout de trois mois. Cet
homme était fait pour vivre libre...

— Etaient-ils en relations étroites
avec son frère ?

— Us vivaient ensemble.
(A suivre.)

LA VENGEANCE
DES OMBRES

Réunion des anciens élèves ¦
de l'Ecole Supérieure

de Commerce
29 et 30 mal à Neuchâtel

Délai d'inscription
Vendredi à midi

Tél. S 19 03 

I A  
L'ESCALE

Restaurant dn Concert - Tél. 512 97
LES QUATRE DERNIÈRES SOIRÉES

DE LA GRANDE ARTISTE

RE NÉE LEBAS
H__E______flB0BflHH^HBfl9B^BB£SF'

f Supprimés l|
les dommages dus au
i savon calcaire! J

Solo, la nouvelle lessive à base
scientifique, supprime les inconvé-
nients dus à l'eau dure de notre
pays,; lors du blanchissage du linge.
Solo ne contient pas de savon. Il
ne se forme donc pas de savon cal-
caire. Ainsi, les taches et incrus-
tations de ce dernier, nuisibles aux
tissus, et qu'U est très difficile, sinon
impossible d'enlever, ne ee pro-
duisent pas. Il n'est pas nécessaire
d'adoucir l'eau. Vous économisez I»
coût des produits à adoucir l'eau et
â rincer Mec Solo, vous laverez
plus facilement Ue 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.

Solo ne conserve ses propriétés
caractéristiques, que si d'autres
produits ne luisant pas ajoutés.

Ne laver que le linge
y .̂ précieux
Ç^̂ v 
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T'y*.*"! Jeunes époux, Jeunes pères,
m S assurez-vous sur la vie à la

Caisse cantonale
Pi d'assurance populaire><*wfo NEUCHATEL, rue du Môle S .

Etat civil de Neuchâtel
MARIAGES CÉLÈBRES

Mal 21. Georges-Edgai Btlrkl et Hed-
wige-Hermine Christen, les deux à Neu-
châtel.

21. Guy-Roger Jacottet et Aune-Marthe
Verdan, à Neuchâtel et Peseux.

21. André-Henul Martin et Blamc&e
Mat/they-de-L'Endroit, & Neuchâtel «st
¦Cornaux.

DÉCÈS
17. Marie Walder, née en 1866, veuive de

Johannes, & Neuchâtel.
18. Mathilde Redard-Jaoot niée Krdpfll ,

née en 1885, épouse de Arnold-Ernest, à
Neuchâtel.

18. Charles-Joseph Huguenin-Vllteme-
net, né en 1876, îlls de Paul-Auguste, au
Locle.

^ROTONDE 4L JE
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M % LAIT MATERNEL OU LAIT GDIGOZ

-m.'imWmmmm. L'alimentation la plus simple et la plus
é&sxQ *3L\\ économique, parce que c'est la plus sûre.

j m Ê B Ê 0 S Sl  ^ait de ls Gruyère en poudre. w
 ̂ T'"'-'v-"'*'-^?' En vente dans les pharmacies et drogueries. I S
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Demandez dans tous les Cafés et
Restaurants

UN QUART
VICHY - CÉLESTINS
Apéritif hygiénique, Digestif parfait,
Régulateur de votre Nutrition , assurant
le bon fonctionnement de votre foie.

Exigez sur chaque bouteille la collerette tricolore
et le disque bleu VI CHY-ETAT.

Jeudi
SOTTENS et télédiffusion: 7,16, lnform.

7.25, concert matinal. 11 h., récital de pia-
no. 12.16, le quart d'heure du sportif.
12.29, l'heure. 12.30, variétés populaires.
12.46, lnform. 12.66, chansons hongroises.
13.15, concert par l'O.S.R. 18.68, l'heure.
17 h., musique religieuse. 18 h., communi-
qués. 18.05, piano. 18.20, la quinzaine
littéraire. 18.45, disques. 18.50, le micro
dans la vie. 19.05, disques. 19.15 , lnform.
19.26, programme de la soirée. 19.30, le
miroir du temps. 19.40, souvenirs de ve-
dettes. 20 h., les révoltés du Bounty.
20.49, fantaisie. 21.50, lnform.
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Emissions radiophoniques

BOURSE!
t OOURS DB OLÔT W R I)

BOUBSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 25 mal 28 mai

Banque nationale .... 700.— d 700.— d
Crédit fonc. neuch&t. 828.— 630.—
La Neuchâteloise .... 610.— d 610.— o
Oable élect. Cortaillod 3060.- d 3050.- d
Ind. cuprique, Fribourg 1600. — d 1«300.— d
Ed. Dubied & Ole .... 602.— d 602.— d
Ciment Portland .... 835.— d 835.— d
Tramways, Neuchâtel 485.— 485.— o
Eaus 170.- d 170.- d
Etablissent.. Perrenoud 420.— d 420.— d
Cle viticole, Cortaillod 400.- d 400.- d
Zénith S. A, .... ord. 120.- 114.- d

» » priv. 130.- 130.- d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 4% 1931 102.25 102.25 d
Etat Neuchât. 4% 1932 102.25 d 102.25 d
Etat Neuchftt. 2'j . 1932 94.50 d 95. -
Etat Neuchât. 8V. 1938 98.26 d 98.60
Etat Neuchât. 3V, 1942 99.76 99.76
Ville Neuchât. 4% 1931 102.- d 102.- d
Ville Neuchât. 3.4 193. 101.26 101.26 o
Ville Neuchftt . 3% 1941 102.60 O 102.50 o
Oh.-d.-Fds4-3,20% 1931 83.- O 83.- o
Locle 4'/. - 2 ,55% 1930 84.— d 84.— d
Orédlt P. N. 3W% 1938 100.- 100.- d
Tram, de N. 4V.V.J 1938 102.— 101.50 d
J. Klaus 4%% 1931 101.- 101.60
E. Perrenoud 4% 1937 100.25 100.- d
Suchard 3V/o 1941 100.— 10O.—
Zénith 5% 1930 102.- 102.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1H%

BOUBSE DE ZUBICH
OBLIGATIONS 25 mal 28 mal

8% CF.?. dlff. 1803 98.50% 98.50%
8% O.F.F 1938 92.45% 92.30%
3% Défense nat. 1938 101.80% 101.90%
8%-4% Déf. nat. 1940 104.76% 104.60%
3ft% Empr. féd . 1941 101.90% 101.80%
8%% Empr. féd. 1941 98.15% 98.10%
8%% Jura-Simpl. 1894 101,-% 101.-%
8*4% Go*h. 1898 lre n. I00.20%d 100.20%d

ACTIONS
Basque fédérale S. A. 826.- 828.-
Union de banq. suiss. 660.— 660.— d
«Orédlt suisse 535.— B3 -̂~Bque p. enitrep. électr. 864.— 366.—
Motor Columbus .... 349.- J **-- .
Alumln Neuhausen .. 2340.— d 2360. — d
Brown, Boverl & Co .. 621.- 62* —
Aciéries Fischer 940.- d 946.-
LOMft 880.- d 900.--
Nestlé 866.- 956.-
Sutaer 910.- 815.- d
Bensylvanila 160.60 168.—
Btaaad. Oii Oy of N. J. 245.- 246.—
Int. nick. «Co of Oan 182.— 162.—
Hlsp. am. da electrlc. 1250.- 1260.- d
Italo-argent. de électr. 163.50 104.—
Boyal Dutch 468.— 462.— d

BOUBSE DE BALE
ACTIONS 85 mat 26 mal

Banque commère. Bâle 273.50 275. —
Sté de banque euls«se 472.— 471.— d
Sté suis. P. l'ind. élec. 283.— d 269.—
Sté p llndiustr ohlm. 6226.— d 5240.—
Chimiques Saniloz .. 9250.— d 9250.— d

BOUBSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 25 mal 26 mal

8%% Oh. Fco -Suisse 515.— d 617.-
8% Oh. Jougne-Eclép. 475.— d 476.— d
3% Genevois ft lots .. 132.- d 132.-

ACTIONS
Stô flnanc. Italo-suisse 63.— d 65.—
Sté gén. p. l'ind. élect. 1«53.- d 153.-
Sté fin. franco-suisse 70.— 70.— d
Am, europ. secur. ord. 61.60 62.50
Axa. europ, secur. priv. 389.— d 390. —
Aratnà*»- ^..V.V.'.V^68.-~- B*.W
Fin. des caoutchoucs 19.75 d 20.—
Roui, billes B (SKF) 214.- d 215.60

BOUBSE DE LAUSANNE
ACTIONS 25 mal 26 mal

Banque cant. vaudoise «880.— 682.60
Crédit fonder vaudois «885.— 885.—
Câbles de Cossonay .. 2000.- o 2000.- o
Chaux et ciments S. r. 580.— d 580.— d

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise.)

BOUBSE DE LYON
24 mal 25 mat

3% Rente perp. 95.10 96.05
Crédit lyonnaU 8655.- 3835.-
Péchlney 5276.— 5250.—
Rhône Poulenc 3815. — 3800. —
Kuhlmann 2416.— 2400.—

BOUBSE DE NEW-YORK
24 nul 25 mai

Allied Chemical&Dye 158.- 158.50
American Tel & TeJeg 152.62 163.75
American Tobacco .B» 65.— 57.50
Consolidated Edison , 19.75 19.76
Du Pont de Nemours 161.60 153. —
Général Motors 52.50 62.76
United States Steel .. 54.63 66.13
Woolworth .38.12 38.63

BILLETS DE BANQUE ÉTRANGERS
ET OB (Cours indicatifs)

Dem. Offre
France (gr. c.) .. 1.90 2.10 parFfrs. 100

» (p. c.) .. 1.80 2.10 » » »
Italie (gr. c.) .. 2.30 2.60 » Ut. 100

> (Ut. 10) .. 2.70 3.- » » »
Allemagne 16.50 17.60 > RM. 100
U.S. A. (gr. C.) .. 3.56 3.70 » S L—
Angleterre (gr. c.) 11.- 11.30 > £ 1.-/-
Or (Suisse) 30.50 —.— » Fr. 20.—
Cours communlqu«fs par le Crédit suisse

en date du 26 mai 1943

Emprunt  3% % 1943 Electricité
. neuchâteloise S- A, Neuchâtel

Cette société «émet un emprunt «de un
million de francs, 1943, au taux de 3%%,
destiné â avancer des fonds à la Socié-
té financière neuchâteloise d'électric ité S.
A., en vue de lui permettre de rembour-
ser son emprunt de 4>_ % de 1930, dénoncé
au remboursement le 15 mai pour le 15
novembre 1943, et ft rembourser des det-
tes flottantes.

La durée de l'emprunt est de vingt ans,
avec remboursement anticipé possible
après 12 ans. L'emprunt sera complètement
remboursé en 1963, ufi amortissement par
tirages au sort étant prévu au moyen de
20 annuités égales. Les titres sont de 500
fir. nominal, «au porteur, aveo coupons se-
mestriels. Le prix d'émission est de 99.40%
plus 0,6% (moitié du timbre fédéral sur
les obligations).

Postes, télégraphes et téléphones
Voici les résultats provisoires des

comptes d'exploitation de l'administra-
tion des postes, des télégraphes et des
téléphones du mois d'avril 1943:

Postes: Recettes d'exploitation , 13 mil-
lions 137,000 fr. (l'année précédente,
12,846,886 fr.); dépenses d'exploitation,
13,044,000 fr. (12,388,342 fr.); excédent
d'exploitation, 93,000 fr. (458,644 fr).

Télégraphes et téléphones : Recettes
d'exploitation, 14.778,000 fr. (13,594,995
francs); dépenses d'exploitation , 6,946,000
francs (6,315,764 fr.); excédent d'exploi-
tation, 7,827,000 fr. (7,279,231 ft.). '

Office central suisse da tourisme, Zurich
n ressort du rapport de gestion de

1942 que, l'an dernier, 11 y eut, en.Suis-
se, 121,773 touristes étrangers (1,000,636
en 1939) et 2,363,394 touristes suisses
contre 1,918,035 en 1939. Le nombre des
nuits est de 1,913,183 pour les étrangers
(5,826,982 en 1939) et de 9,965,025 pour
les Suisses (7,767,381). La moyenne des
nuits de l'époque entre 1934 â 1939 s'éle-
vait, au total, à 14,7 millions. La Socié-
té fiduciaire suisse de l'hôtellerie a éva-
lué à environ 250 millions de francs an-
nuellement les réductions de recettes
dans l'industrie hôtelière ft la suite de la
guerre. Ainsi, de l'automne 1939 ft fin
1942, c'est une diminution de 850 mil-
lions de francs qu'a subi notre écono-
mie touristique.

H ne peut être question de parler de
'teUHsnfé 'aùlômoblile aussi bien national
qu'international en 1942. Toutefois, 2450
véhicules ft moteur (1941. : 3008) entrèrent
en Suisse pour y séjourner.

La deuxième partie du rapport s'occupe
uniquement des questiohs de propagande
touristique. Ensuite il est fait allusion ft
l'activité des agences de 'l'Office central
suisse du tourisme dont celles de Berlto,
Bruxelles, Milan, Rome et Vienne pour-
suivent leur activité comme bureaux de
voyages.

Nouvelles économiques et financières

Q. O. ALLIÉ EN AFRIQUE DU
NORD, 26. — Du correspondant de
l'agence Reuter:

Des formations massives de près de
400 avions aillés ont rempli le ciel au-
dessus de la Sicile, de la Sardaigne et
de Pantellarla hier, pendant toutes les
heures diurnes lorsque les bombardiers
et les chasseurs de l'aviation du nord-
ouest africaine lancèrent leur plus
grande offensive sur le cercle extérieur
des défenses italiennes. C'est la plus
grande formation de bombardement
que l'on ait vue à ce Jour depuis que
la campagne aérienne augmente d'in-
tensité dans la Méditerranée. Les avions
ont opéré simultanément au-dessus des
trois îles à différentes heures du jour
en dépit des etforts répétés laits par
les chasseurs de l'Axe pour briser
l'offensive alliée. De grands dégâts ont
été Infligés à d'Importants objectifs
militaires et industriels.
Les défenses de Messine ont opposé

nn barrage intense aux < forteresses vo-
lantes » qui concentraient leur princi-
pale attaque sur cette ville. Une ex-
plosion d'une grande violence s'est
produite lorsqu'ils encadrèrent cette
base d'hydravions. An-dessus de toute
la zone, une fumée épaisse s'éleva dans
le ciel clair et put être aperçue pen-
dant des kilomètres par les pilotes qui
regagnaient leurs bases.

Les attaques
de l'aviation d'Afrique

ont été terrifiantes
Q. G. ALLIÉ EN AFRIQUE DU

NORD, 28 (U. P.). — L'offensive aérien-
ne alliée a pris depnis hier nne nou-
velle ampleur dans la zone méditerra-
néenne. Un nombre toujours plus grand
de bombardiers et de chasseurs pren-
nent part aux raids dirigés contre les
centres vitaux de l'adversaire. Le
poids des bombes lâchées au-dessus
des objectifs augmente en proportion.
Quatre cents bombardiers alliés ont
survolé hier le territoire italien et atta-

qué les installations des ports, des na-
vires et des aérodromes en Sardaigne,
en Sicile et à Pantellarla.

Les opérations effectuées en plein
jour par les forces d'Afrique du nord
ont été terrifiantes. Du matin au soir
les bombardiers et les chasseurs onf
survolé l'une ou l'autre des trois îles
en causant de terribles ravages. La
perte de onze avions alliés ne repré-
sente que le deux et demi pour cent
des appareils utilisés.

Le porte-parole du grand quartier
a déclaré que ces pertes minimes prou-
vent que les Allies sont supérieurs a
leurs adversaires, en ce qui concerne
l'armement et la tactique. Les esca-
drilles américaines ont abattu 23 avions
ennemis au-dessus de la Sicile ce qui
augmente ft 357 le nombre des appareils
ennemis détruits en nne semaine. En
outre, 28 navires de l'Axe ont été cou-

_ lés «ces trois derniers jours ou grave-¦ ment endommagés par des coups di-
rects.

L'attaque contre Messine annoncée
par le dernier communiqué est consi-
dérée ici comme la plus violente de
toute la campagne méditerranéenne.
Les photographies prises pendant le
raid prouvent que presque toutes les
bombes ont atteint des objectifs mili-
taires importants. Les « forteresses
volantes » ont rencontré dans le voisi-
nage de Trapani une quarantaine de
« Messerschmitt 109 ». Douze chasseurs
allemands ont été abattus au cours
d'un combat aérien sauvage.

En tenant compte du raid déclenché
la nuit dernière contre Dusseldorf par
la R. A. F., 11 faut admettre que plus
d'un millier d'avions alliés ont pris
part ces dernières heures à l'offensive
aérienne contre l'Europe. '

Cent soixante-quinze tonnes
de bombes sur Messine

ALGER, 26 (Reuter). — Le commu-
niqué américain de mercredi après-
midi  dit que 175 tonnes de bombes ont
été jetées enr les installations du ferry-
boat et les centres de triage au cours
dn raid effectué hier par des < Libe-
rator > «sur Messine.

Le communiqué italien
ROME, 26 (Stefani). — Le quartier

général italien communique :
Une de nos formations d'avions tor-

pilleurs en reconnaissance offensive le
long des côtes algériennes a Intercepté
un convoi ennemi escorté par des avions
de chasse. Deux vapeurs d'un tonnage
moyen ont été coulés et un autre gra-
vement endommagé.

Mardi, l'aviation ennemie a effectué
des incursions sur diverses' localités de
Sicile, sur l'ile de Pantellarla et sur quel-
ques centres de Sardaigne, Messine- a été
attaquée à plusieurs reprises et à subi de
graves dégâts, surtout dans le quartier
central. Les victimes parmi la population
civile sont en train d'être dénombrées.
Au total, 44 appareils ont été abattus,
15 par nos chasseurs, 8 par des chasseurs
allemands et 21 par la D.C.A, dont 7 à
Pantellarla.

Selon des informations ultérieures, 12
appareils doivent être ajoutés aux pertes
ennemies signalées par le communiqué
de mardi. Quatre ont été abattus par la
D.C.A sur oibia (Sassari) et huit «en
combat par nos chasseurs au-dessus de
la Sardaigne. La plupart des appareils
sont tombés en mer. Trois « forteresses
volantes » sont tombées près des lies'
Eoliennes, deux « Llberator » au sud du
cap Spartlvento, trols au sud-est de Boba
Marina (Reggio de Calabre) et un au sud-
est d'Ali Marina (Messine).

Les îles italiennes sont soumises
à un terrible bombardement aérien

WASHINGTON, 26. — Du corres-
pondant spécial de- l'agence Reuter :

Au moment où lea conversations amé-
ricaines sont sur le point de se termi-
ner, les Américains attendent avec
impatience l'accélération de l'offensive
contre l'Axe. Le sentiment général k
Washington est que les conversations
ont en quelque sorte'donné le signal
de < voie libre » aux commandants
alliés sur tous les fronts. Ce sentiment
a encore été renforcé par la confé-
rence de presse de M. Churchill qui a
indiqué que le maximum des forces
lailliées ©erraient concentrées contre
l'Axe en Orient comme en Occident.

Pour le moment l'intérêt des Etats-
Unis se porte sur la situation de l'Italie
dont les avants-postes sont pilonnés

.paa: l'aviation alliée. Lies Américains
estiment que ces' attaques ont plus une
portée stratégique que l'intensification
des bombardfiimisnts en Allemagne.

On croit à Washington
à l'imminence

de l'offensive alliée ' LONDRES, 27 (Exchange). — Les mi-
lieux militaires autorisés déclarent que
contrairement aux informations qni ont
été répandues à Berlin et à Rome, la
« Luftwaffe » n'a pas utilisé de nouveau
type de bombe pend«ant les derniers
raids allemands sur l'Angleterre. En
effet, tous les projectiles qui ont été
lancés eont d'un type connu.

A propos des bombes
allemandes

* Les conflits sociaux aux Etats-Unis.
— M. John Lewis, président de la Fédé-
ration des travailleurs des mines, a né-
gocié mercredi pour la première fols aveo
des propriétaires de charbonnages cons-
titués en un seul organisme. Lewis était
à la tête de la délégation des travailleurs
des mines lorsqu'il reprit mercredi matin
la négociation collective aveo les proprié-
taires de charbonnages, conformément &
la décision du conseil du travail de
guerre. Une atmosphère de bonne volonté
prévalait, dit-on, de part et d'autre.

.̂ —.—^—

Nouvelles brèves

IJIHUUO

Rex: 15 h. et 20 h. 30. La taverne de la
Jamaïque.

Studio: 15 h. et 20 h. 30. Le chemin de
la liberté

ApoUo: 15 h. et 20 h. 30. SI J'étais le
patron.

Palace: 16 h. et 20 h. 30. IA où nous
servons.

Théâtre: 20 h. 30. La femme et le mons-
tre.
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Carnet du jour

de l'Association des sociétés
locales de Neuchâtel

JNotre annonce de maroi a souieve
une curiosité générale. Nous pouvons
donner «quelques détails sur le specta-
cle qu'organise l'Association des so-
ciétés locales de notre ville avec le
concours d'artisfes de la Comédie de
Genève.

Il s'agit de la reconstitution d'un
célèbre cabaret de Paris, l'Aloazar
d'été, aux environs de 1900. On y en-
tendra les chansonniers qui ont créé
les mélodtes encore célèbre aujour-
d'hui d'une époque qui nous apparaît
maintenant comme celle où l'on vivait
heureux... et bon marché.

Le spéciale débutera par la repré-
sentation d'« Eve» pièce comique en
un acte de l'auteur romand H. Tanner.

Retenez les dates des 4, 5 et 6 juin,
à la Rotonde, à Neuchâtel.

Le spectacle
de printemps

Déclarations franco-allemandes à Paris

PARIS, 27 (D.NJB.). - Le « gauleiter »
Sauckel , commissaire général & la main-
d'œuvre en Allemagne, et le chef du gou-
vernement français, M Laval , ont reçu
mercredi après-midi les représentants de
la presse française, allemande et étrangère,
en présence notamment de M. Cathala,
ministre des finances français, et de M.
Lagardelle, ministre du travail.

Prenant la parole, M. Sauckel a déclaré
notamment que l'hiver écoulé et ce prin-
temps ont «été durs et difficiles pour l'Al-
lemagne, les peuples alliés et l'Europe.
Le matériel de l'armée allemande a toute-
fols pu être augmenté. L'utilisation de la
main-d'œuvre des nations européennes est
nécessaire pour défendre l'existence de
l'Europe. M. Sauckel a fait appel aux ou-
vriers français pour qu'ils comprennent le
sérieux de l'heure.

M. Laval a prononcé fr son tour quel-
ques mots : « J'ai toujours voulu la colla-
boration entre l'Allemagne et la France et
}e «regrette qu'après la première guerre
mondiale, un accord ne soit pas Intervenu,
La nécessité d'une collaboration entre l'Al-
lemagne et la Prance n'est pas moins ur-
gente aujourd'hui. La France "ne peut res-
ter ni passive, ni indifférente dans le
grand drame d'aujourd'hui. La France
doit apporter sa contribution. »

Le «gauleiter » Sauckel
et M. Pierre Laval

parlent du problème
de la main d'œuvre

Orp héon
Ce soir, PAS DE RÉPÉTITION
Dimanche du chant 30 mai,

répétition à 10 h. 45
SALLE CIRCULAIRE

*£<es Berry's à la Rotonde
Ce grand ensemble de Jazz, connu par

ses auditions & la Radio suisse et ses
nombreux disques, sera dans nos murs
tes 29 et 30 mal. En effet , les Berry 's, ce
grand orchestre tourné de solistes ayant
appartenu aux orchestres Jo Bouillon et
Ray Ventura, conduira la danse samedi
prochain dans les salons de la Rotonde.
II y sera encore le d1ima,nnbe en thé et
soirée dansants. Nul doute que la foule
ne vienne nombreuse applaudir oet en-
samble, um des meilleurs de Suisse.

Communiqués

(Lire ici la suite de notre
téléphone de Berlin)

Les deux camps peuvent donc agir
comme Ils l'entendent et ce n'est qu'au
début de la bataille que l'on saura le-
quel des denx adversaires aura a tt endu
que l'autre parte le premier à l'assaut.

Sl les Russes allaient lancer une
grande offensive, les Allemands sié-
raient prêts à la recevoir, entend-on
dire. En effet, poursuit-on, il ne -faut
pas prendre trop en exemple les ré-
sultats , de la bataille d'hiver qui se
déroula à l'avantage de Moscou. Les
armées soviétiques étaient fraîches et
elles attaquaient les unités allemandes
qui avaient tonte une campagne der-
rière elles. Maintenant, la situation se-
rait différente, en ce sens que les
armées allemandes sont nombreuses,
reposées, entraînées et munies d'un
matériel tout nouveau. C'est ainsi que
l'on explique ici le calme avec lequel
on attend la suite des événements qui
ne vont pas tarder de «se dérouler à
l'est.

,— m .

Les Russes
vont-ils attaquer

les premiers ?
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La commission des pleins poovoirs du National
se prononce en faveur de l'introduction

de ('« impôt préalable»

VERS UN NOUVEA U TO UR DE VIS FISCAL

BERNE, 26. — La commission des
pleins pouvoirs du Conseil national a
tenu séance à Berne le 25 mai 1943.

En premier lieu , la commission était
consultée sur la question de l'introduc-
tion d'un impôt préalable, conformé-
ment à la proposition du département
fédéral des finances, ou d'un impôt
fédéral à la source, selon le projet Kel-
ler-Reute, conseiller national , et Imhof.
On sait quo la commission du National
s'était déjà occupée de ces questions
lors d'uno précédente session.

La commission fut alors unanime à
considérer qu'il était indiqué de recou-
rir à un mode quelconque de prélève-
ment fiscal à la source, pour empêcher
les fraudes fiscales sur le produit des
valeurs suisses et des comptes en ban-
que et procurer ainsi de nouvelles res-
sources à l'Etat. Par contre, plusieurs
commissaires doutèrent que l'impôt
préalable envisagé par lo département
fût la bonne solution et demandèrent
si l'introduction d'un « impôt général
à la source », selon les propositions
Keller-Reute, n'était pas possible. Lors
de sa précédente session, la commis-
sion jugea qu'elle n'était pas suffisam-
ment documentée pour se former une
opinion sûre et prendre aussitôt une
décision sur la question du système.

.rour cette raison, ie cnei uu aepar-
teraent fédéral des finances donna l'as-
surance que le Conseil fédéral ne se
prononcerait pas sur l'introduction
d'un impôt préalable avant que la com-
mission ait eu encore l'occasion d'èmet-
tre son opinion ; simultanément il fut
entendu que le département des finan-
ces élaborerait encore un projet con-
forme aux propositions Keller-Reute
(projet fondamental) et le remettrait
aux membres de la commission des
pleins pouvoirs. Entre temps, ee com-
plément de documentation a été remis
aux commissaires, et c'est sur cette
documentation complémentaire que s'est
engagée une discussion générale.

Par neuf voix et de nombreuses abs-
tentions, la commission s'est prononcée
en faveur de l'introduction d'un impôt
préalable, tandis que les propositions
Keller et Imhof concernant l'impôt fé-

déral à la source n'ont obtenu qu'une
seule voix. Au cours de la discussion
de détail des différentes propositions
du département des finances, de nom-
breux commissaires ont été d'avis que
les dépôts d'épargne devaient être af-
franchis de l'impôt préalable jusqu'à
un nifîntant supérieur à celui prévu par
lo projet , mais que cette atténuation
devait être limitée aux carnets d'épar-
gne établis au nom du propriétaire. La
commission unanime a été aussi d'avis
quo les formalités imposées aux con-
tribuables pour faire valoir le droit
de restitution liée à l'impôt préalable,
devait être aussi simple que possible.
. Des concessions pour les livrets

. d'épargne
Le conseiller fédéral Wetter a promis

d'examiner ces suggestions avec bien-
veillance et s'est déclaré disposé à
faire certaines concessions en ce qui
concerne les dépôts d'épargne. La ques-
tion d'une nouvelle amnistie fiscale à
l'occasion de l'introduction, en 1944, de
l'impôt préalable, a été aussi soule-
vée. La grande majorité des membres
de la commission ont recommandé au
Conseil fédéral la promulgation d'une
telle amnistie

En même temps que ces projets fis-
caux étaient examinés, la commission
s'est occupée également d'un projet
d'après lequel les fraudes fiscales sur
le produit des valeurs et des comptes
en banque pourraient être empêchées
par l'introduction d'une « preuve fis-
cale» (interdiction de payer des inté-
rêts et dividendes, de vendre, de rem-
bourser et d'acquérir des valeurs et
comptes en banque sans présentation
préalable djune attestation de l'auto-
rité fiscale cantonale compétente, que
les dits valeurs et comptes en banque
ont bien été annoncés).

D'accord avec le représentant du Con-
seil fédéral, la commission a estimé
que ce projet ne pouvait être retenu,
parée que son application se heurterait
à des difficultés techniques et prati-
ques insurmontables, et qu'il serait
susceptible d'influencer très défavora-
blement le marché des capitaux.

Des Suisses indignes jugés
par contumace à Lucerne
Un procès, intenté à toute une série

de « compatriotes » accusés de trahison
et réfugiés à l'étranger, vient de s'ou-
vrir devant la Cour criminelle de Lu-
cerne. •

Il s'agit des Burri, Keller, Leonhard
et d'autres personnages moins connus,
mais dont l'activité est tout aussi né-
faste.

Si l'on a souvent entendu parler de
ces traîtres, on ignore généralement
leur identité. Franz Burri, d'Entlebuch,
est né en octobre 1901, à Cham; il se
dit « journaliste ». Max-Leo Keller,
d'Aarau, est né en août 1897; il est
docteur en sciences politiques et a de-
meuré à Zurich. L'ex-maj or Leonhard
est Bâlois. L'équipe des prévenus com-
prend également un certain Georg
Achermann. né en avril 1907, domicilié
à Lucerne lorsque le sol helvétique n'é-
tait pas trop brûlant et qui se disait
Journaliste, lui aussi. II y a encore
Emil Flury, de Kleinliitzel, né en no-
vembre 1915, à Breitenbach (Soleure),
droguiste: Erwln Gcissmann , de Man-
dach (Argovie), du même âge, et toute
une série de personnages réfugiés à
l'étranger, et qui seront jugés par con-
tumace.

BALE, 25. — Le chef de presse du
commandement territorial compétent
communique:

Dans la région du Blauen, un acci-
dent s'est produit dans la matinée du
24 mai, lors d'exercices exécutés par
une école de recrues des troupes sani-
taires de Bâle. Lors d'une orientation
dans le terrain faite d'une piste de
saut de ski, une partie du plancher
s'est effondrée entraînant 13 soldats
dans sa chute. Dix d'entre eux ont été
grièvement blessés et ont dû être con-
duits à l'hôpital des bourgeois de Bâle.
Une enquête militaire est en cours.

Dix soldats blessés
dans la région de Bâle

Encore un peu de médecine
du bon vieux temps

Dès le XVme siècle, voire même ¦
avant, selon certains auteurs, il y eut
des opérateurs qui, mi-charlatans, mi-
chirurgiens allaient de ville en ville
p our y procéder à des opérations répu-
tées à juste titre — pour ces temps-là
— des plus dif f iciles et des plus dan-
gereuses pour les pauvres patients ; U
s'agissait en l'espèce des descentes soit
des hernies, et des calculs de la vessie.

Nous retiendrons tout spécialement le
nom entre beaucoup, de deux opéra-
teurs qui furent célèbres en leur temps:
Tout d'abord , le Frère Jacques, moine
récollet, qui arriva à Paris en août
1697, venant de Bourgogne et porteur
de nombreux certificats attestant son
habileté et ses succès. Il f u t  reçu à la
Cour, ses opérations nombreuses sui-
vies par un grand nombre de médecins
et de chirurgiens, voire même pa r un
nombreux public: un grand nombre de
hauts personnages passèrent par ses
mains, plusieurs, hélas, y restèrent ; 1
Plus tard , ce f u t  le tour de Jean Ba-
seilhac dit e Près Cosme » (1705-1781)
qui eut la grande vogue et inventa mê-
me le lithotôme, instrument destiné à
faciliter les opérations sur la vessie.

Chez nous, il y eut certainement
aussi des chirurgiens spécialistes iti-
nérants: J' en ai pour ma part retrou-
vé, entre autres Daniel Bezaneenet, du
Val-de-Travers, qui f u t  célèbre en son
temps comme opérateur d'hernies et
comme aussi taillant avec succès les
calculs de la vessie.

C'est au sujet de l'un d' eux, peu connu,
que j' extrais de quelques vieux papiers
la pièce suivante qui concerne un honv-
me peu connu et exerçant une spécia-
lité , peu connue elle aussi à ce moment:
"je veux parler du sieur Johan-Hein-
rich Gattung, originaire de Thann, pe-
tite ville de 2000 habitants située non
loin de Fulda dans la Hesse-Cassel.

L'opération dn bec de lièvre
au XVIIme siècle

Nous David Favargier, Conseiller
d'Etat & Maire de la villo de Neuf-
chastel pour & au nom de Son Altesse
Monseigneur & Duc de Longueville &
Touteville, Prince Souverain dudit
Neufchastel & Vallangin Suisse, savoir
faisons à tous présents & à venir qu 'il
conviendra , que par devan t moi, & uno
partie dos Sieurs Conseillers desdits

lieux enhaut nommés, comparut hono-
rable Moyse Robert du Locle, bourgeois
de Valangin , exposant qu 'il y a envi-
ron 10 ans qu 'il lui seroit né un fils
nommé Pierre, lequel à sa naissance
auroit apporté la lèvre dessus fendue
en bec de lièvre depuis le né en bas,
de la largeur d'un doigt, par laquelle
fente on aperçoit aysément ses dents,
ainsi que son portrait icy faict peut
apparoir. Il aurait appris que le sieur
Joham Heinrich Gattung de la ville de
Thann, esvéché de Fuld, renommé opé-
rateur oculiste & exper t chirurgien se-
raoit arrivé en cesto ville, vers lequel
il auroit amené & mis son dit fils pour
sa guérison.

Icelluy sieur Gattung opérateur ocu-
liste, oroit travaillé en telle sorte au-
tour dudit son fils, avec telle assidui-

« té, soing & diligence, qu'il l'auroit en
peu do jour s & sans beaucoup de dou-
leurs entièrement guerry & sy dextre-
ment & sciemment qu'avec l'aide de
T»: i _,i i *. i .!_ lia a. ss A _ , u i t / ij  i ,- , i 11. utaj uo iiuvre Où lutue m u y ta-
rait plus, dequoy Je dit sieur opéra-
teur oculiste lui auroit demandé d'avoir
acte testimonial, c'est pourquoi il a
demandé d'avoir connoissanee de jus-
tice de luy en pouvoir estre faict &
expédié acte dattestation; qu'em ayant
esté par moy ledit Maire demandé le
droict aud its sieurs Conseill ers, iccux
après ad vis prins, & mis on considéra-
tion que tesinoignage de vérité ne peut
estre refusé à personne, & do plus ouy
le contentement & satisfaction que ledit
Moyse Robert a do ladire cure & aussi
veu ledit enfant  bien guerry il a esté
cogneu qu 'il peut estre faict & expédié
acte attestatoire audit sieur Johan
Heinrich Gat tung  opérateur & oculiste
de la euro & guérison par luy faicte
comme dessus on eeste forme que doibt
servir d'attestation & témoignage de la
vérité du faict & ce par lu cognoissan-
co des honorables & prudents, Jean
Jacques Merveilleux, Samuel Favar-
gier, Abraham Rosselet, & Jean Guy,
tous bourgeois & du Conseil de ladite
ville de Neufchastel.

En foy & tesmoignage do quoy j'ai
appendu & mis aux présentes lo sceau
de mes armes, & ordonné au greffier
substitut en la Justice soussignée l'ex-
pédier à Neufehastel le 28me juin 164G.

Signature et sceau. 
Dr STAUFFER.

PESEUX
Culte d'adieu

(c) Une très nombreuse assistance a te-
nu à assister dimanche dornier au cul-
te d'adieu du pasteur Th. Borel , qui
abandonne ses fonctions pour prendre
une paisible retraite après 15 années
de travail fécond à la tête de la pa-
roisse nationale.

Au cours de cette cérémonie, M. E.
Sauser, vice-présidont du collège des
Anciens, tint à remercier M. Borel, au
nom -de tous les paroissiens, pour la fa-
çon si digne avec laquelle il a conduit
son ministère. Il lui remit un présent,
témoignage d'attachement de son an-
cienne paroisse.

Notons que M. Th. Borel a fait par-
tie do la commission scolaire durant
plus de 13 ans. ^

| VIGNOBLE |

VAL-DE-RUZ

CERNIER
Nécrologie

te) Lundi soir est décédée à Cernier
Mlle Emma Keller, institutrice retrai-
tée depuis cinq années. Un mal sans
espoir de guérison l'a emportée après
six mois de soins dévoués. Mil " Keller
a accompli toute sa carrière d'institu-
trice dans notre collège de Cernier, et
pendant ses trente-trois ans d'ensei-
gnement a donné le meilleur d'elle-
même pour 1© développement intellec-
tuel et moral de notre jeunesse.

VAL-DE-TRAVERS

COUVET
Conférence officielle

du corps enseignant primaire
(c) Lundi dernier, le corps enseignant
du district du Val-de-Travers était réu-
ni en conférence officielle sous la pré-
sidence de M. Berner, inspecteur.

Le matin, il entendit deux rapports :
le premier de M. W. Porret, instituteur
à Travers, sur l'enseignement de l'ortho-
graphe et du vocabulaire ; le seaond,
de M. L. Vaglio, instituteur aux Ver-
rières, sur « La technique moderne au
service de l'enseignement ». Ces deux
rapports, très bien présentés, donnè-
rent lieu à un échange de vues fort
suggestif dont l'enseignement profitera
sans aucun doute. Les expériences per-
sonnelles furent longuement commen-
tées, et la rénovation de certains ma-
nuels fut envisagée, de même que l'ac-
quisition d'appareils et de collections
susceptibles d'insuffler une vie nou-
velle aux leçons.

L'après-midi était consacré à des
oommumications du département de
l'instruction publique au sujet de l'en-
seignement ménager, de l'introduction
de la neuvième ann 'e obligatoire, des
examens d'aptitudes physiques, et de
diverses questions administratives.

En pays fribourgeois
Tué par le train en srare

de Romont
(c) Dans la nuit de mardi à mercredi,
on a découvert, à l'entrée de la gare
de Romont, du côté de Fribourg, le ca-
davre de M. Louis Galley, âgé de 28
ans, habitant à Lussy. Le malheureux
avait été écrasé et complètement déchi-
queté, vraisemblablement, par le con-
voi qui arrive de Fribourg en gare de
Romont vers 23 heures. L'obscurcisse-
ment ne permit pas au mécanicien de
se rendre compte de l'accident.

La préfecture do Romont a fait les
constatations d'usage. M. Galley était
f«ère de deux enfants et travaillait à
a campagne. Ces temps derniers, il

avait donné des signes de déséquilibre
mental.

ta tep iquatit Ces salades
RÉGIT DE CHEZ NOUS I

1 '

Sous le ciel capricieux de mai, la
tante Désirée s'est attaquée à son jar-
din. Avec un courage méritoire chez
une septuagénaire, elle a « fossoyé »,
ratissé et semé de beaux « carreaux »
bien alignés et sentant le bon terreau
du Val-de-Ruz.

Une originale, cette tante Désirée.
Institutrice pendant quelques lustres,
elle a lâché la férule et ses lunettes
pour se vouer maintenant à son jar-
din et à ses salades. Les tendances vo-
lontiers communisantes de sa jeunesse
ont trouvé sous l'égide de M. Wahlen
leur meilleure expression. Propriétaire
d'une coquette maison villageoise ja-
dis occupée par les premiers néophytes
de l'Armée du salut, la vieille demoi-
selle a pris goût à la terre, a fini par
agrandir son lopin et, après avoir soi-
gneusement clôturé son bien, en a of-
fert gentiment la jouissance à ses lo-
cataires et voisins. Dans le haut de
l'ancien verger, un « kikajon » comme

i au temps du prophète Jonas, invite au
repos et à la méditation les travail-
leurs de la terre. Après avoir manié la
pioche et la bêche au long des rudes
journées, la tante Désirée s'y installe
volontiers pour une sieste bien gagnée.
Elle y oublie parfois l'heure des repas,
à moins que ce ne soit une façon de
faire durer la ration de lait et le mai-
gre pain quotidien. On a même préten-
du — mais le monde est si bavard —
qu'un beau soir de l'été dernier elle
était restée si tard endormie 1 dans son
coin qu'elle avait été réveillée —
Anastasie nous défend de préciser
l'heure — par l'appel lointain des si-
rènes.

* *
Près de la maisonnette, un grand

mât flanqué d'un flamboyant drapeau
fédéral intrigue les passants qui de-
mandent s'il y a là une quelconque
station d'essai, fédérale ou cantonale.
D'autant plus que. sur un écriteau que
le vent renversa souventes fois , le nom
de M. Wahlen est inscrit en lettres ca-
pitales. Elle ne le dit pas, la tante Dé-
sirée, mais elle espère toujours que
quelque commission du Conseil des
Etats finira par passer un jour en no-
tre « bourdonnière » et reconnaîtra ses
efforts pour l'extension des cultures.
Alors que tant de jeunes gens et d'au-
tres aussi doivent être affectés « obli-
gatoirement » et à « titre extraordinai-
re» à l'agriculture, cette septuagénaire
est fière à juste titre de ses résultats.
Il y eut bien, ici et là, quelques dé-
ceptions. La graine de tournesol fut
mangée par les moineaux d'alentour
que la tante Désirée mit en fuite. Les
buissons de raisinets et de cassis fu-
rent visités par d'entreprenants gamins
lesquels, sous prétexte d'enlever les es-
cargots, décrochaient les belles grappes
mûrissantes.

Retrouvant son ancienne ardour de
régente, la tainte Désirée tance ver-
tement gamins et moineaux, jure de
tout arracher pour y planter des dah-
lias et de l'avoine, puis reprenait son
sarcloir pour planter en remplacement
des défunts tournesols quelques vigou-
reux choux-fleurs extorques au jardi-
nier dc l'orphelinat.

uv I L - I U P * r i ; i i n  Î O VUIU uea ictvitua
abondantes, la propriétaire de ces
biens remplira sa cave et son galetas
et pourvoira tout au long de l'hiver
aux besoins de quelques citadins qui
n'en reviennent pas do recevoir tant
de beaux choux, poireaux et navets de
ce coin du vallon que d'aucuns croient
si lointain et rigoureux.

A la « chambro haute » les sacs de
haricots secs se balancent au plafond.
On y voit des étiquettes portant d'uti-
les indication s : « haricots nains plan-
tés le jour de Saint-Bonifaee». Car pour
n'être point superstitieuse, la tante Dé-
sirée observe néanmoins les signes et
los coutumes. Elle sait par expérience
que rien ne sert de planter les choux
avant la foire de Dombresson. (Il neige
chaque année la première quinzaine do
mai.)
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. Le calendrier, ses lunes et ses saints
lui ont appris qu'il est, quoi qu'on en
dise, des époques néfastes et des cli-
mats propices. Et si. en repiquant ses
salades, la bonne tante Désirée aper-
çoit quelque limace en quête de tendre
verdure, elle prend la bête avec déli-
catesse, l'envoie dans le pré voisin
fleuri de dent-de-lion et conclut avec
philosophie : « Après tout, il faut que
tout le monde vive ! Seulement voilà,
ces bêtes-là, ça nous mange nos sala-
des sans huile ni vinaigre, et si je
préserve mon « carreau » elle ne verra
pas tant de différence avec une feuille
d'herbe à cochons ! »

Ces histoires de salades et autres lé-
gumes nous sont venues, toutes sim-
plettes, en ce soir de mai où les pé-
tales blancs du prunier font à mon jar-
din un délicat tablier de printemps.

Et je songe à mon ami Walther, tout
au bout du canton, lequel, gentiment,
se plaignait l'autre jour de ne plus
lire de ces simples choses du terroir.
Il inclinait à penser que les soucis jar-
diniers en étaient la cause. Devant sa
porte où fleuriront dans la gloire de
l'été les roses magnifiques qui font
l'orgueil de son épouse, la plate-bande
seule émerge du vaste territoire sacri-
fié aux cultures utilitaires. Pourtant,
en y regardant de plus près, on aper-
çoit sous les rosiers de petits coins de
verdure potagère. Il paraît nue  c'est
une plantation de pavots. Elle semble
du reste très inégale, car on assure
que la charmante Mme Walther, ou-
trée de cet envahissement, a donné
une telle secousse à son mari que la
graine a jailli par paquets et croîtra
comme elle pourra au milieu des fiers
rosiers épineux.

Ainsi en fut-il de ce récit... La se-
cousse amicale d'un lecteur indulgent
a fait jaillir tout à la fois graines et
plantons. Ce qui fera sans doute dire
à la tante Désirée que son élève d'il y
a trente ans est devenu, sans qu'eUe y
ait songé : cette mauvaise graine de...

FHAM.
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vous livre

tous faire-part
dans le minimum de temps

Exécut ion très soignée

Monsieur Auguste Lâubli-Porret ;
Madame et Monsieur Charles* Leis-

sing-Laubli, leurs ^enfante et petits-
enfants ;

Madame et Monsieur Erwin Huber-
Liiubli ;

Monsieur et Madame André Lâubli-
. Dubois et leur petit ,

ainsi que les familles parentes ont
le profond chagrin de faire part du
décès de

Madame veuve Marie Laubli
née RUCH

leur chère et regrettée maman, grand'-
maman, belle-mère, arrière-grand'-
maman, tante ef parente, que Dieu
a reprise à Lui , dans sa 80me année,
après une longue et pénible maladie.

Bevaix, le 25 mai 1943.
Quoi qu'il en soit mon âme se

repose en Dieu ; ma délivrance vient
de Lui.

L'ensevelissement aura lieu vendre-
di 28 courant , à 13 h. 30, à Bevaix.

On ne touchera pas
C«et avis tient Heu de lettre de faire-part.
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Les familles Desaules, Favre, Dar-
del, Bourquin, Egger, Amez-Droz, Au-
ber t, Tripet , ainsi que les familles
parentes et alliées ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et
connaissances du décès de leur cher
frère, beau-frère, oncle et parent,

Monsieur Alfred DESAULES
enlevé à leur affection, à l'âge de 86
ans.

Landeyeux, le 25 mai 1943.
Quoi qu'il en soit mon âme se

«repose en Dieu, c'est de Lui que
vient ma délivrance.

Ps. LXII, 2.
L'ensevelissement aura lieu vendre-

di 28. mai, à 13 h. 30, à Chézard.
iaaHM î^MlHaM ^̂ K=3ne^KFMH>f« aH

La maison Delachaux & Niestlé
S.A., à Neuchâtel , a le profond re-
gret d'annoncer le décès subit , sur-
venu le 26 mai 1943, de son dévoué
collaborateur et administrateur,

Monsieur

Alphonse ROUX-DELACHAUX
qui a dirigé pendant 33 ans son dé-
partement de librairie.

Ne pleurez pas mes bien-aimés,
mes souffrances sont passées.

Madame et Monsieur Macagni-
Fivaz, leurs enfants et petits-enfants,
à Saint-Aubin, Onnens et la Chaux-
de-Fonds ;

Madame et Monsieur Henri Lebet
et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Vincent
Schaller et leur fille, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Albert Lori-
mier et leurs enfants, à Vilars ;

Monsieur Pierre Schupbach et ses
enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Fritz Stucky,
à Pierre-à-Bot ;

Monsieur James Stucky, à Pierre-
à-Bot ;

Madame veuve Robert Stucky et
ses enfants, à Welhausen (Thurgo-
vie) ;

Monsieur et Madame Arnold
Stucky et leur fille, à Pierre-à-Bot ;

Madame et Monsieur Charles Clé-
mence, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Paul Mouchet
et leur fils, à Neuchâtel ;

Monsieur Edouard Stucky, ses en-
fants et petits-enfants, à Savagnier
et Saint-Biaise ;

Madame et Monsieur Louis Pel-
laux, à Corcelles ;

Monsieur et Madame Henri Stucky,
à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Paul Nieder-
hauser, leurs enfants et petits-en-
fants, à Chaumont et Bienne ;

les enfants de feu famille Girard
et «Ftonrer,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin dé faire part
du décès de leur très cher et vénéré
père, beau-père, grand-père, arrière-
grand-père, frère, beau-frère, oncle
et parent, ,

Monsieur Fritz STUCKY
survenu le 25 mai, dans sa 75me an-
née, après une longue et pénible
maladie, supportée avec courage et
résignation.

Pierre-à-Bot, le 25 mai 1943.
L'Eternel est ma lumière et ma

délivrance.
L'ensevelissement, sans suite, «anira

«lieu vendredi 28 mai, à 13 heures.
Gu&fce pour Ja famille à 12 h. 30.

Selon le désir du défunt, la famille ne
portera pas le deuil

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
25 mal

Température. — Moyenne 8,6 ; min. 7,9 ;
max. 10,4.

Baromètre. — Moyenne 721,2.
Eau tombée : 7,2.
Vent dominant. — Direction : sud-ouest ;

force : modéré à fort.
Etat du ciel : Couvert ; pluie Intermit-

tente Jusqu 'au soir.

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

Niveau du lac, du 25 mal, à 7 h. : 429.53
Niveau du lac, du 26 mal, à 7 h. : 429,56 |

Observations météorologiques

LAUSANNE, 26. — Dans sa double
aéance de mercredi, le Grand Conseil
vaudois a voté définitivement la
création de la caisse centrale d'allo-
cations familiales dont le siège sera
à Montreux, puis la loi sur l'organi-
sation de ia police cantonale. Il a voté
à uno forte majorité l'affiliation de la
caisse cantonale d'assurance contre la
grêle à la société mutuelle pour l'assu-
rance contre la grêle à Zurich. D a
modifié la loi sur les mines afin de
mieux l'adapter aux circonstances
actuelles et de hâter la procédure pour
obtenir des autorisations de recherches
et les concessions d'exploitation.

L'assemblée a accordé la naturalisa-
tion vaudoise à vingt-six candidats.
Trois candidats nés à l'étranger n'ont
pas obtenu la majorité, La session est
close.

Le Grand Conseil vaudois
vote la création

de la caisse centrale
d'allocations familiales

Grâce à la compréhension des auto-
rités allemandes d'occupation, du gou-
vernement français de Vichy, désireux
de' maintenir à l'usage des amodiatours
jurassien s un droit coutumier qui date
du XVme siècle, les tractations qui ont
eu lieu pour la montée du bétail suisse
sur pâturages français ont abouti h un
plein accord des parties en cause. Près
de 4000 pièces de bétail suisse, soit en-
viron 500 de plus que l'an passé, ont
été admises à estiver de l'autre côté
de la frontière. Du jeune bétail est dé-
j à monté à l'alpage en date du 17 mai.
Mais la montée générale des troupeaux
a été fixée du 26 au 31 mai, avec indi-
cation pour chacun d'eux du lieu de
passage, afin de pouvoir préciser dans
le détail les conditions apportées à
l'autorisation d'alpage sur territoire
français.

Nouvel accord de pacage
franco-suisse

UUNU VU , 26. — Le comité électoral
du groupement de la « liste ouvrière »
communique qu'il a décidé, en prin-
cipe, de proposer l'adhésion du mou-
vement qu 'il représente au parti socia-
liste suisse. Les statuts sont en prépa-
ration et l'assemblée plénière aura à
se prononcer prochainement à ce sujet.

La «liste ouvrière» genevoise
adhérera-t-elle

au parti socialiste suisse ?

j_ BKJNja, as. — La commission des che-
mins de fer fédéraux du Conseil national,
présidée par M. Nobs, de Zurich, a décidé
à l'unanimité de recommander au conseil
d'approuver le rapport de gestion et les
comptes des O.F.F. pour 1942. Elle tient
une fols de plus à attirer l'attention sur
l'urgence de l'assainissement et lnivlte le
Conseil fédéral à prendre sans retard une
décision à ce sujet.

La question de l'augmentation des tarifs
de transport fuit «également discutée en
corrélation avec l'assainissement. Oette
question est aussi traitée dans le rapport
de la direction générale. La possibilité
d'une augmentation des tarifs voyageurs
dans des proportions modeçtes a également
été envisagée.

A la commission des CF.F.
du Conseil national

NYON , 26. — Sur mandat d'arrêt té-
légraphique du procureur d'Etat à Bâ-
le, à la police cantonale vaudoise, la
gendarmerie de Nyon a procédé, hier,
à l'arrestation d'un employé d'hôtel de
cette localité, le nommé Kurt von
Wenger, né en 1921, de Buchholterberg.

Amené dans les bureaux de la police
de sûreté, il a reconnu être l'un des
auteurs d'un acte de brigandage com-
mis le 18 mai courant sur la personne
du chef de «rare d'Egerkingen (Soleu-
re). Après avoir donné le départ du
train de marchandises de 23 h. 40, le
chef de gare fut assailli et terrassé de-
vant la porte de son bureau. Il fut
retrouvé portant huit blessures à la
tête, les mains et les pieds liés avec
une corde, la bouche bâillonnée avec
une blouse prise dans le hangar aux
marchandises. Les deux agresseurs, vê-
tus d'uniformes militaires, fouillèrent
tous les meubles en quête d'argent,
mais sans succès.

La visite domiciliaire effectuée chez
von Wenger a amené la découverte
d'un pistolet, dont la crosse porte en-
core de nombreuses taches de sang,
ainsi que l'uniforme gris-vert avec le
bonnet de ^police que l'agresseur avait
essayé de laver, sans cependant faire
disparaître complètement le sang de sa
victime.

Le second agresseur a été arrêté à
Bâle. D s'agit d'un jeune employé
d'hôtel, H. Grasse, âgé de 22 ans, ori-
ginaire de Binningen, qui, lors de son
arrestation, avoua avoir également par-
ticipé à l'attaque contre le chef de gare
d'Egerkingen. Au cours de l'enquête,
Grasse a encore avoué avoir, en com-
pagnie de son complice, arrêté à Nyon,
attaqué dans l'après-midi du 5 mai la
propriétaire d'un magasin de cuirs à
i'Austrasse, à Bâle, et l'avoir volée
après qu'edle eut été ligotée. U semble
que l'on puisse déjà établir que les
deux individus ont commis d'autres
délits.

Arrestation de deux bandits
par les polices vaudoise

et bâloise

SION, 27. — Des rapports de police, il
ressort qu'en 1942 il y a eu urne forte re-
crudescence de la criminalité en Valais.
Elle a atteint un niveau jamais en-
registré jusqu'ici et ce niveau conti-
nue à monter en 1943. Les causes de
ce relâchement de la moralité résident
dans les privations dues à la guerre
et dans la dépression morale causée
par la période troublée actuelle.

Augmentation
de la criminalité en Valais

MEIRINGEN, 26. — Au lieu dit
« Liechtenen », près de Meiringen, un
camion est venu se jeter contre un
train à un passage à niveau. M. Walter
Anderegg, qui conduisait le véhicule
automobile, a été tué sur le coup.

Un camion se jette contre
le train près de Meiringen

LE LOCLE
L>es pompiers chez la
m arr lia» de de tabac.. .

(c) Une curieuse alerte a eu lieu mer-
credi, vers les neuf heures, dans un
magasin de cigares de la rue de la
Côte. Un client déposa dans un cen-
drier un cigare consommé qui entra en
contact avec un emballage de cello-
phone lequel se mit à brûler. La mar-
chande vida le cendrier et son contenu
dans 'un poêle bourré de papier et de
carton. Par ces jours frais cette « fio-
lée » n'était pas de trop. Seulement,
dans la cavette, Mme R. avait oublié
de retirer un vase plein de cire laquelle
s'enflamma provoquant de hautes
flammes dans un local excessivement
bas. Les flammes se mirent à... lécher
des grands paquets de cigares. Les
premiers secours furent alertés par
précaution, mais les agents réussirent
à maîtriser le fléau sans même utili-
ser l'eau. Dégâts insignifiants et
aventure plutôt comique.

| AUX MONTAGNES|
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Madame Alphonse Roux-Delachaux
et sa fille, Mademoiselle Antoinette
Roux ;

Monsieur et Madame Théophile
Roux et leurs enfants, dans l'Yonne;

Monsieur et Madame Jules Roux
et leurs enfants, à Marseille ;

Monsieur et Madame Arthur Dela-
chaux, leurs enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Maurice De-
lachaux, leurs enfants et petits-
enfants ;

Mademoiselle Louise Delachaux, à
Corcelles ;

Monsieur et Madame Bauler-Dela-
chaux, leurs enfants et petits-enfants,
à Genève ;

Monsieur Ernest Delachaux, à Ge-
nève ;

Madame Charles Marignane et sa
fille, à Corcelles ;

Mademoiselle Lucie Delachaux ;
les familles Delachaux, Morel et

alliées,
ont la grande douleur de faire

part du décès de leur très cher
époux, père, frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle et cousin,

Monsieur

Alphonse ROUX-DELACHAUX
que Dieu a repris subitement à Lui.

Neuchâtel, le 26 mai 1943.
Heureux celui que tu choisis et

que tu prends pour le faire habiter
dans tes parvis. Ps. LXV.

L'inhumation, sans suite, aura lieu
samedi 29 mai, à 15 heures. Culte
pour la famille au domicile mor-
tuaire, à 14 h. 30.

On ne touchera pas

Le comité de la Société frater-
nelle de prévoyance, section de Ne u-
châtel, informe ses membres du dé-
cès de

Monsieur Fritz STUCKY
membre de la société.


