
Accord complet à Washington
sur les opérations futures

dans tous les théâtre! de guerre

Les entretiens militaires Churchill-Roosevelt sont terminés

Selon un commentateur dé l 'agence Reuter, les Nations unies
intensif ieront l 'off ensive aérienne, puis elles f rapperont simultanément
à p lusieurs points de la périphérie de la f orteresse européenne

Le' communiqué p ublié à l 'issue
des entretiens Roosevelt-Churchill
est le plus laconique qui ait jama is
été donné pa r les Anglo-Saxons. Il
se borne à relater que l'accord com-
p let est survenu entre les interlocu-
teurs sur la marche à suivre pou r
le développement ultérieur des opé-
rations. L'impression qui domine
est que les deux chefs de gouverne-
ment ont mis au point avec minutie
les préparatifs pour la continuation
de la guerre, mais, par-dessus tout ,
ils enveloppent leurs desseins d'un
silence épais. La surprise , aujour-
d'hui comme au début des hostilités
—. lorsque c'était l'Axe qui en usait
— est la condition essentielle de la
réussite des opérations f utures.

Si la discrétion la p lus absolue
est ainsi observée pa r les dirigeants,
le commentaire des correspondants
de l'agence Reuter, qui déclare se
baser sur les informations que ceux-
ci ont pu recueillir au cours des né-
gociations, permettrait de lever un
coin du voile. Nous nous servons
ici du conditionnel , car on peut
penser que, si les hypothèses dont
fait  état ce communiqué peuvent se
trouver réalisées un jour, elles peu-
vent très bien aussi être formulées
présentement pour tromper l'adver-
saire.

L'agence Reuter, parmi les possi-
bilités de « second front », semble
écarter pour l'heure celle qui con-
cerne l'Italie. Elle insiste au con-
traire sur l'invasion probable des
côtes françaises ou des Balkans. Il
se peut que les choses se passent
bien ainsi, mais le contraire es't
aussi possible. Ce qu'on notera de
plus intéressant dans ledit commen-
taire, c'est qu'il indique que le coup
sera frappé simultanément sur p lu-
sieurs points de la périphérie euro-
péenne. Il est évident que, si les
Alliés entendent en finir avec le
Reich, le moyen le p lus eff icace d'y
parvenir est de s'en prendre à lui
de tous les côtés.

Reste à savoir cependan t si, dès
maintenant, ils disposent déjà des
forces qu'il faut  pour atteindre un
but aussi considérable. R. Br.

Le communiqué officiel
WASHINGTON, 28 (Reuter). — Le

communiqué officiel publié sur les
résultats des conversations de Was-
hington, entre MM. Roosevelt et
Churchill, est ainsi conçu :

La récente conférence des états-
majors combinés à Washington s'est
terminée par un accord complet sur
les opérations futures sur tous les
fronts, dans tous les théâtres de
guerre.

Le secrétaire de M. Roosevelt
explique le laconisme

du communiqué
WASHINGTON, 28 (Reuter). — Le

secrétaire de M. Roosevelt, M. Early,
en faisant connaître la déclaration sur
les entretiens de Washington , a la
conférence de presse, a déclaré aux
j ournalistes: « C'est tout ce que j 'ai
pour vous, les plans prévus ont été
modifiés. MM. Roosevelt et Churchill
avalent d'abord proj eté une déclaration
mr_'_*__r_r_r_r_r_r_r_r_T_r_T_r_r_r_r_r_r_T_r_r_r_-_*>_r_r_r_r_-_T_r_r_r_r_f _r^

conjointe, mais plus tard, il fut décidé
de publier seulement la déclaration en
une phrase au nom de M. Roosevelt. »

M. Early a ajouté que MM. Roosevelt
et Churchill se décidèrent en faveur du
nouvel arrangement j eudi, à la der-
nière minute.

Comment Reuter envisage
les plans pour les opérations

à venir
WASHINGTON, 28. — Du correspon-

dant spécial de l'agence Reuter:
Après avoir observé pendant deux

semaines les délibérations des états-
majors, il est permis d'essayer d'envi-
sager, sur une base d'opinion pure-
ment officieuse, ce que les commande-
ments alliés ont en réserve pour l'Axe.
Il est possible de dire que les observa-
teurs sont généralement d'accord sur
les points suivants:
1. Après l'offensive aérienne intensi-

fiée, l'invasion de l'Europe viendra
aussitôt que ' possible. »

2. Les nations unies frapperont simul-
tanément à plusieurs points de la péri-
phérie de la forteresse européenne,
escomptant pleinement des combats
lents et ardus pour établir des têtes
de pont, après quoi viendra une ra-
pide ruée en avant, puis une nouvelle
période de la bataille dans laquelle les
adversaires seront étroitement aux
prises.

3. Les Alliés continueront l'offensive
d'île en île contre le Japon tout en se

préparant à reprendre la Birmanie en
automne.

La stratégie alliée en Europe sera
basée, estime-t-on, sur l'idée d'utiliser
des positions extérieures pour détour-
ner les forces ennemies pendant qu'on
établira la supériorité de production
au cours des mois d'été pour le coup
final.

L'invasion directe de l'Italie, en de-
hors de la Sicile et de la Sardaigne,
est considérée comme improbable à
présent, étant donné la position topo-
graphique avec les Alpes barrant la
voie vers le centre de la puissance
allemande. Pour cette raison, nne atta-
que dans les Balkans ou ailleurs avec
vingt-cinq divisions sera peut-être ten-
tée en coordination étroite avec les dé-
barquements en France et dans d'au-
tres lieux, croit-on, où l'Italie sera
également vulnérable.

Tandis que les Alliés proje ttent ainsi
une offensive de l'ouest, les Américains
ont noté avec intérêt les signes que le
front germano-soviétique est sur lepoint de s'embraser. On croit commu-
nément que l'échange de lettres entre
MM. Roosevelt et Staline, après la
dissolution de l'Internationale commu-
niste prépare la voie à la coordination
des opérations militaires destinées à
prendre l'Allemagne dans un étau.

(Voir la suite des nouvelles
en dernières dépêches.)

L'AMIRAL ESTEVA A PARIS

On sait que l'amiral Esteva, résident général de Tunisie, est arrivé
récemment en France, après avoir quitté la Régence quelques heures
avant l'entrée des troupes alliées à Tunis. Avant de regagner la capitale
provisoire de la France, l'amiral Esteva s'est arrêté à Paris. Le voici
accompagné d'an ofiieier allemand, taisant une déclaration au micro.

REGARDS SUR LA PRESSE FRANÇAISE
Pas de papier, mais beaucoup de nouvelles, -
tel est le problème quotidien â résoudre

Notre correspondant de Vichy nous
écrit :

Quatre pages, deux jours par semaine
et les cinq autres une seule feuille,
voilà l'ordinaire de la presse quoti-
dienne française qu'elle soit de zone
sud ou de zone nord.

A ce régime de carême permanent,
imposé par une disette de papier ca-
tastrophique, les journaux ont dû ré-
duire considérablement leur train de
vie et pratiquer une politique de stric-
te économie écrivassière. Quand on
songe aux exigences du lecteur avide
de renseignements, à celles de l'infor-
mation officielle soucieuse d'un con-
trôle raisonné, aux clameurs désespé-
rées enfin d'une publicité commerciale
qui s'obstine à ne pas mouri r, on devi-
ne combien lo métier autrefois si beau
de journaliste est devenu difficil e en
cette année de misère 1943.

La presse provinciale
On a d'ailleurs calculé que si un quo-

tidien paraissant sur une seule page de-
vait ou voulait publier toutes les nou-
velles importantes des 24 heures, il ne
lui resterait plus une ligne pour le res-
te, même si les caractères employés
étaient minuscules. Or , la presse pro-
vinciale , sous peine de perdre son in-
fluence , doit satisfaire les habitudes
d'une clientèle locale laquelle réclame
le plus possible d'informations régiona-
le». Ces exigences d'ailleurs fort com-
préhensibles ont conduit les grands
provinciaux à supprimer la plupart du
temps le feuilleton cher aux Français,
los contes distrayants et, en général,
tous les articles magazine . Par la for-
ce dos choses, tout quotidien à qui le
souci do l'information générale et loca-
le importe davantage que l'art de la
présentation est condamné à perdre
peu a peu sa physionomie originale. Le
cas est particulièrement sensible à la
« Dépêche de Toulouse » qui ne publie
plus aucun de ses grands articles de
fond signés de noms illustres sur les-

quels se fonda le rayonnement du grand
journal radical avant la guerre.

La disparition des éditoriaux
' Une autre constatation peut être fai-
te, c'est celle de l'absence ou de la dis-
parition des éditoriaux quotidiens. Ce
phénomène tient évidemment au man-
que de place encore que plusieurs très
grands journaux de la zone sud aient
conservé la tradition intacte. Depuis
que le « Temps » ne paraît plus, c'est
l'éditorial du « Moniteur » de Clermont-
Ferrand , journa l dont on connaît les
attaches avec M. Pierre Laval qui a
pris, et de loin, la tête des citations de
îa presse française. A Paris, par con-
tre, l'éditorial demeure très en faveur
et nous avons suffisamment fait état
de chroniques de Marcel Déat ou de
Jean Luchaire, ponr que le lecteur de
la « Feuille d'avis de Neuchâtel » ait
déj à pu s'en rendre compte.

De ce côté-ci de la ligne de démarca-
tion, il faut réserver une mention spé-
ciale à l'« Action française » qui, en
dépit des circonstances, a su garder
sa présentation d'autrefois avec les très
longs articles de Charles Manrras qui
paraî t se soucier comme d'une guigne
do la crise du papier et autres soucis
matériels de notre malheureuse époque.

Le sort des Journaux parisiens
évacués en province

Les autres jo urnaux repliés de Paris,
collègues de misère de « L'Action fran-
çaise », continuent à vivre en veilleu-
se et s'imprimen t soit à Lyon, soit à
Clermont-Ferrand, soit à Marseille, « Pa-
ris-Soir » de Jean Prouvost, qui fut se-
crétaire à l'information en juin 1940,
le « Petit Journal » du colonel De La-
roque, disparu récemment de la vie po-
litique , «Le Journal » de M. Guimier,
demeuré fidèle" à lui-même, le « Jour-
nal des Débats » de M. de Naleche,
dont M. Fernand de Briuon fut autre-
fois collaborateur, demeurent les der-
niers survivants de co petit groupe de
j ournaux qui quitta Paris au moment

de l'exode et accompagna le gouverne-
ment à Tours et dams le centre de la
France.
Des quotidiens ont cessé de paraître...

Certains, parmi les journaux de Pa-
ris, ont déjà disparu. Le premier fut
le < Jour-Echo de Paris », dont le direc-
teur politique, Fernand-Laurent , a re-
jo int la dissidence à Londres, tandis
que le principal commanditaire, l'in-
dustriel Lemaigre-Dubreuil, grand pa-
tron des huiles Lesieur, passait à la
dissidence Giraud au lendemain des évé-
nements de l'Afrique du nord. Parmi
les victimes du sort, saluons la mémoi-
re du « Temps » et celle du « Figaro »,
l'un et l'autre de ces quotidiens ayan t
décidé d'abandonner la partie au len-
demain de l'occupation de la zone au-
trefois libre.,

... mais d'autres sont nés
de l'occupation

En compensation de ces pertes, et le
tableau n'est pas complet car il faudrait
y ajouter certains journa ux politiques
de Paris qui n'ont jamais reparu, tel-
le la « République » d'Emile Roche et
I'« Ordre » de Buré, le « Populaire » du
parti S.F.I.O., etc., en compensation de
ces pertes, disons-nous, deux quotidiens
ont tracé leurs sillons depuis l'armisti-
ce. Le premier s'appelle « L'Effort »
et il correspond comme tendance à celle
de la « France socialiste » de Paris,
c'est-à-dire à un socialisme évoluant
vers les form ules autoritaires. Le second
est le « Mot d'ordre », où un ancien mi-
nistre de l'information, Ludovic-Oscar
Frossart, donne chaque jour un billet
aussi bien écrit que court.

Là est peut-être la solution idéale
du moment : faire court. Nous nous en
inspirerons en terminant ici ce bref
inventaire consacré à la presse françai-
se de zone sud, cette zone où nous
sommes « repliés » depuis tantôt trois
ans.

M.-G. GSLIS.

L'offensive aérienne en Méditerranée

L'aérodrome de Gomiso, en Sicile, a été particulièrement visé
- Q. G. ALLIÉ EN AFRIQUE DU
NORD, 27 (U. P.). — Les attaques dé-
clenchées par les formations aériennes
anglo-américaines contre les ports, les
aérodromes et les obj ectifs militaires
de la Sicile, de la Sardaigne et de Pan-

d'interception. L'on ne yi| Jiier guère
de chasseurs ennemis "à réxcê_ _iô'n "de
la Sicile, où les « forteresses volantes »
ont été attaquées par une cinquantaine
de « Messerchmitt », dont 1 trois furent
abattus. Les « forteresses volantes »,

Le maréchal de l'air Barris, l'homme qui dirige les assauts aériens
contre la « forteresse Europe » s'entretient avec le pilote Walker qui
était naguère l'un des plus célèbre s joueurs de rugby de l'Angleterre.
Au centre, le vice-amiral de l'air Carr, ofiieier néo-zélandais et proche

collaborateur de Barris.

tellarla se succèdent sans arrêt à un
rythme impressionnant. Le raid le
plus violent a été dirigé contre l'aéro-
drome de Comiso en Sicile. Les « forte-
resses volantes» ont lâché des bombes
de gros calibre qui ont causé des ra-
vages photographiés plus tard par des
escadrilles de reconnaissance. Selon
les dernières Informations l'aérodrome
de Comiso a été labouré par les explo-
sions. Les installations et les hangars
ont subi des dégâts irréparables, tandis
que de nombreux incendies éclataient
dans les environs.

L'attaque contre la Sardaigne a été
exécutée par une centaine de bombar-
diers. L'usine électrique de Tlrso, si-
tuée au centre de l'île et qui est ali-
mentée par le lac artificiel du même
nom, fut atteinte par des coups directs.
L'aérodrome de Villa Cidro ct les ins-
tallations de Porto Ponte Romano et
de Porto Arancl ont également été
attaquées avec succès.

Les combats aériens
au-dessus de la Sicile

Q. G. ALLIÉ EN AFRIQUE DU
NORD, 27. — Le correspondant de
l'agence Reuter, Denis Martin, donne
quelques détails sur l'activité déployée
hier par l'aviation alliée dans le bas-
sin méditerranéen:

L'offensive aérienne alliée s'est pour-
suivie sans relâche contre la Sicile, la
Sardaigne et Pantellaria , quoique sur
une échelle moins grande que le jour
précédent. A la suite des grands com-
•bats individuels de mardi, l'Axe a subi
de lourdes pertes dans ses tentatives

luttant contre un vent debout de 80 à
100 km. à l'heure, sont allées déverser
leur lourd chargement de bombes à
mitraille sur l'aérodrome de Comiso,
dans le sud de la Sicile, où quatre ou
cinq incendies ont été provoqués.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Les bombardements alliés
sur les lies italiennes

se p oursuivent sans arrêt

Moscou estime que les Allemands, qui exécutent des sondages
dans les lignes soviétiques, sont prêts à lancer une offensive

Puissantes attaques russes dans le Kouban
MOSCOU, 27 (Ex.). — La situation

reste statiomnaire sur le front de Rus-
sie. On annonce à Moscou que du côté
russe les préparatifs en vue de la cam-
pagne d'été sont achevés dans l'ensem-
ble, et l'on attend en toute confiance
le déclenchement d'une éventuelle of-
fensive allemande. Cette offensive, si
elle s'est assigné des buts éloignés, ne
pourra pas manquer de s'ébranler bien-
tôt, car un bon mois de la saison fa-
vorable aux opérations de guerre a fui
inutilement. Le haut commandement
de Moscou avait escompté le déclen-

chement d'une offensive allemande
poux la mi-mai et avait arrêté ses pro-
pres plans en conséquence.

Le délai actuel est, de l'avis général,
qui se base sur de nombreux rensei-
gnements venus d'Allemagne, dû aux
faits suivants : 1. L'armée allemande a
de la peine à se remettre des coups
que lui a assénés l'offensive russe d'hi-
ver ; 2. Les bombardements réitérés et
violents de l'aviation stratégique russe
gênent les troupes allemandes. C'est
avec satisfaction que l'on constate à
Moscou les résultats de l'offensive
aérienne alliée contre les centres in-
dustriels et ferroviaires allemands.

(Voir la suite en dernières dépêches)

L'orage Ta éclater
sur le front de Test

J'ECOUTE...
La pire radio

« La pire radio est celle du voisin. »'
C'est ce que proclame, ces jours-ci , la-
radio elle-même, avec d'autres analo-
gues invitations à ceux qui écoutent
avec frénésie les émissions par sans-
fi l, d'avoir assez de tact pour garder
leurs fenêtres closes.

Le conseil sera-t-il suivi f
Il semble qu'il l'est déjà. On se met

gentiment et plus souvent à fermer sa
f enêtre pour se gargariser tout seul
ou en famille de radiophonie. — '*

Que n'a-t-on même moyen d'amener
à en fai re autant les musiciens grands
et petits, et tous les intrépi des tapeurs
d'ivoire I Le monde et nos nerfs y trou-
veraient assurément leur compt e. Les
convenances aussi.

Mais, cela, c'est une autre affai re l
Sur ce point, même des gens ordinaire-
ment pleins de prévenances pou r au-
trui, se trouvent fréquemmen t en dé-
f aut. Croient-ils p eut-être régaler les
autres de leur musique î

La charité pour son semblable p eut
avoir de ces subtilités-là...

Quant à la radio, personne ne con-
testera le droit qu'a chacun d'écouter
entre quatre murs bien clos tout ce
que celle-ci s'évertue à lui transmettre.
S'évertuer est, peut-être, beaucoup dire.
Car ce n'est pas s'évertuer que de s'ap-
pesan tir dans le récit d'un conte ero-
tique et de bien appuyer , comme le fai -
sait l'autre soir, à la radio d'un po ste
algérien, un speaker féminin. On pour -
rait avoir plu s de retenue — on se bat-
tait encore terriblement en Tunisie —
et plus de respect pour les oreilles d'au-
diteurs qui ne sont p as tous des vieux.

Il est regrettable que Von n'ait pas,jusq u'ici, trouvé le moyen, pour l'audi-
teur, de f ermer le bec au speaker, si-
non de tourner le bouton de son récep-
teur. Il serait très bon, pour la radio
elle-même, de connaître immédiatement
l'ef fe t  de certaines émissions. Cela f e-
rait, sans doute, une ample cacopho-
nie dans les studios. Mais, enfin , on se
le tiendrait pour dit 1 Et l'on améliore-
rait, du coup, toute la production.

A moins que les jugements de la
masse ne soient pas ce que l'on p ense.
On affirme bien, par exemple, que tant
de jazz insolents et tant de musique dé-
sespérément langoureuse transmis par
tous les po stes du monde, sont juste-
ment ee que réclament la grande ma-
jor ité des auditeurs, des jeun es, s'en-
tend I

Parions, pourtant, qu'on les calomnie.
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L'E U R O P E  M A R T YR E

LONDRES, 27 (Exchange). — Le
président du « Board of Education », M.
R. A. Butler, a donné à des représen-
tants de la presse les renseignements
suivants:

Parmi les tâches à résoudre figure
en premier lieu la reconstruction de
l'université de Louvain qui pour la
seconde fois en vingt-cinq ans a été
incendiée. Dans cette seule université,
200,000 livres et manuscrits précieux
ont été détruits. Les bibliothèques
d'Ostende, de Tournai et de Nivelles
ont été également détruites. L'univer-
sité de Bruxelles a été fermée depuis
que le corps professoral et administra-
tif de l'université se refusa, en août
1942, à exclure de son sein les profes-
seurs juifs et francs-maçons et d'élire
à leur place des professeurs belges de
tendance fasciste.

La situation est encore plus tragi-
que en Tchécoslovaquie. Toutes les uni-
versités et technicums tchécoslovaques
sont fermés. Aucun enseignement aca-
démique n'a été donné depuis 1939.

Une situation semblable se présente
en France. De nombreuses écoles
ont été transformées en casernes.
De nombreux étudiants ont été arrêtés
et exécutés. Les bibliothèques publi-
ques et privées d'Alsace-Lorraine ont
été privées de leurs ouvrages français.

Au Luxembourg, les bibliothèques et
musées ont été germanisés, leurs livres
d'enseignem ent confisqués. De nom-
breux professeurs du Luxembourg ont
trouvé la mort dans des camps de con-
centration. Les conditions ne sont guè-
re meilleures au Pays-Bas.

En Norvège, quinze professeurs et

pins de 2000 instituteurs ont été inter-
nés dans des camps de concentration.
Presque toutes les bibliothèques con-
nues de Pologne ont été détruites;
leurs trésors transférés en Allemagne.
Des centaines de professeurs ont été
exécutés comme « criminels ». L'uni-
versité de Belgrade en Yougoslavie a
été en grande partie endommagée. La
bibliothèque n'existe plus. Tout cela
exige un énorme travail de reconstruc-
tion après la guerre. A ces faits s'ajou-
tent les destructions faites en Allema-
gne même par les nationaux-socialistes.
Les chiffres parlent d'eux-mêmes: le
nombre des élèves des écoles moyennes
est tombé en Allemagne de plus de
800,000 qu'il était en 1938 à 660,000. De
1933 à 1939 le nombre des étudiants
est tombé de 150,000 à 60,000.

Le triste état des universités
et des institutions culturelles

après trois ans de guerre et d'occupation
DÉFINI PAR UNE PERSONNA LITÉ ANGLA ISE

M. Nabholz de Grabow, domicilié
actuellement à Lugano, a 74 ans. Il
passa son brevet d'aviateur en 1921,
à l'âge de 52 ans. En 1932, M. Nabholz
de Grabow effectuait encore un raid
en Afrique avec Walter Mittelholzer.
Au début de cette année, le doyen de
nos aviateurs a passé le brevet de
pilote pour antoglre, le premier déli-
vré en Suisse. Le jubilaire gagna en
1929 le trophée Harmon de la Ligue
Internationale des aviateurs dont U '
est membre d'honneur. Il est égale-
ment président d'honneur de l'A VIA.

Le doyen
des aviateurs suisses
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le voyageur qui a vu tous les lieux
qu'il décrit

— Contre le docteur rie s'éleva au-
cun soupçon î

— C'est un savant, répondit simple-
ment Villabei.

— Pas d'autre famill e ?...
— Le docteur est veuf... Sa fille

Psiaki a dix-huit ans.
Crapotte demeura silencieux, le

regard perdu sur la foule qui se pres-
sait dans le quartier maudit. Il s'é-
chappa die sos réflexions pour de-
mander :

— N'habite-t-il pas am environs
de Eb-Esh-Shariyeh ?

— Pas du tout... A l'opposé... Con-
naissez-vous le Mouski î

— La principale rue du commerce
» Indigène ?

— Sa maison se trouve dans les
quartiers dn sud, entre le Mouski

et la citadelle... Par là se groupent
les plus belles mosquées, les bazars
les plus riches, les demeures orien-
tales les plus délicieuses.

Les pensées du Français s'évadè-
rent de nouveau. Combien tout était
étrange, imprévisible, dans les évé-
nements qui se suivaient, dans les
bribes de renseignements qu 'il par-
venait à coordonner ! Cet Israélite,
au moins sexagénaire, un savant, lui
aussi, qui se retirait pour se cou-
cher, et qu 'il retrouvai t où les hon-
nêtes gens du Caire ne passent pas...
Cette odeur de haichich aspirée chez
Aymard de Guéméné, et pour laquel-
le était mort le frère de Phénarétos...
de ce Phénarétos qu 'avait suivi un
Anglais, et qu 'on avait prestement
délivré de la filature.

— Vous repensez à la mort de Fan-
mouth, insinua doucement Villabei.
que le silence de son invité énervait.

Le détective semblait voguer très
loin , sur la nef des songes et de
l'imagination. Ses yeux , qui parais-
saient ne rien savoir, caressaient le
crâne luisant que la clarrté des lus-
tres inondait... Et oe qu 'il venait de
remarquer, sans cn avoir l'air, c'est
que sur cette glace polie croissaient
en réalité des milliers de cheveux,
longs à peine d'un quart de milli-
mètre, et dont la teinte éta it beau-
coup plus foncée que la couronne
qui les encadrait.

V

La traduction des papyrus

Crapotte reprit de sa voix la plus
naturelle :

— Ce qui m'a impressionné, c'est
l'évanouissement de lady Berrington;
l'épouvante de cette femme... qui croit
aux vengeances des dieux et des pha-
raons.

— Il faut être un damné sceptique
comme vous pour les nier. L'exem-
ple de la mission Carvanon est là ,
je suppose... Allez donc demander à
tous ceux qui dînaient tout à l'heu-
re avec nous , et qui font de pareil-
les fouilles dans d'autres parties de
l'Egypte, s'ils sont complètement
tranquilles.

— Prescott a promis de me pré-
senter à lady Berrington, pron onçn-
t-il enfin. Cette bêle femme m'émeut.
Je l'avoue.

— Et puis, ne le niez pas, vous
mourez d'envie d'avoir par elle des
données complètes sur la mission de
recherches qui opère dans la vallée
des Rois.

— Je vous assure...
— Pourquoi mentir,,monsieur Cra-

potte ?... prononça Villabei avec un
accent do doux reproche. N'est-ce pas
naturel ?.., Vous ne croyez pas à l'in-
tervention des morts ; donc, vous
voulez chercher autre chose. Votre

instinct vous pousse vers la Haute-
Egypte.

— Je me repose... Mon esprit peut
travailler, je ne le lui interdis pas !
Du reste, rien ne prouve que la mort
de ce Fanmouth ne soit pas la plus
naturelle du monde... La mission de
lord Berrington comprend-elle de
nombreux Européens ?

— Quatre. Tous Anglais, d'ailleurs.
— C'était à prévoir.
— Fanmouth était le moins âgé...

le moins important aussi .
— Dans le cas où il se produirait

un second décès, on pourrait devenir
perplexe. Pas pour un seul.

— Vous att endez don c ?
— Oui... Vous aussi , pour affirmer

que Tout-Ank-Hamon, soutenu par
Isis, Osiris et tout le panthéon égyp-
tien , montre de la nervosité... Moi,
pour me dire : « Voici tout da môme
qui est bizarre. Si j'étais à la place
du chef de la police égyptienne
j 'expédierais vers Louksor ce que je
possèd e de mieux comme limiers... »

— Et votre imagination galope 1...
conclut l'Israélite en riant. C'est ce
que j 'admire... Tout détective, au
fond , est un romancier.

— Moins dangereux, car il n 'écrit
pas.

Vincent Crapotte avait hâte de
rentrer au « Sémiramis ». Sa moisson
était copieuse , mais elle venait de
se terminer.

Contre toute atteinte, Villabei pré-
texta que le sommeil l'avait fui pour
longtemps et qu'il ne regagnait pas
encore son domicile. Revenu à l'Es-
bekiyeh qu'animait la sortie de
l'Opéra, Crapotte saïuta dans une voi-
ture. Il n'eut pais le temps de réflé-
chir, ce qu'il ne ferait du reste qu'à
tête reposée. En ce moment, un seul
point le taquinait.

— Lady Evedyn n'est pas mariée.
On s'accorde à dire qu'il n'y a pas
d'homme autour d'elle. Alors, les
cheveux blonds, sur lesquels passait
une main divisée ?...

Dans son Lit, il commença la lec-
ture du livre qu'il avait apporté,
non sans avoir écrit, sur une page
vierge de son carnet, les points les
plus lancinants de cette soirée, points
auxquels, le lendemain, il consacre-
rait une heure de méditation.

— Le vieux Juif , se dit-il en ou-
vrant le volume, donnerait gros pour
savoir si l'affaire Fanmouth m'inté-
resse... Il a vu Juste, le gros renard t
Je suis déjà prêt à m'y fourrer Jus-
qu'au oou...

Même pour le cerveau qui ne s'est
pas spécialisé dans les recherches de
l'histoire antique, rien n 'est attirant
comme îa lecture des papyrus égyp-
tiens, que ce soit une adresse à un
Pharaon, une Eftiteuxis envoyée à
un gouverneur de nome, une invita-
tion à dîner chez un seigneur à per-

ruque ou toute autre manifestation
de la vie mondaine à Thèbes et à
Memphis, plusieurs siècles avant le
Christ. On demeure toujours confon-
du par les preuves d'une civilisation
qui, en de nombreux points, rappelle
la nôtre, depuis la coutui_^e 

de 
dan-

ser entre Jes plats, d'envoyer des
fleurs à la maîtresse de maison, jus-
qu'aux concerts d'orgues hydrauliques
et à l'engouement pour la boisson
chaude préventive contre l'obésité.

Crapotte entrait de plain-pied dans
une science passionnante comme un
roman de moeurs. Le « Sémiramis »
était endormi depuis longtemps qu'il
lisait encore. Cependant, il ne per-
dait pas de vue le moti f qui lui fai-
sait parcourir ces pages. Pourquoi
Phénaréthos était-il venu chez Gué-
méné, avait-il eu l'air de chercher
quelque chose sur la petite table —
ce livre sans doute, — ne l'avait-il
pas demandé, et s'en était-il allé
aussi précipitamment, pour reparaî-
tre dès que l'ancien secrétaire d'am-
bassade était resté seul ....

Ces traductions recelaient donc une
chose plus intéressante encore qu'upe
vision neuve sur le peupl e qui , d'après
la Bible, avait fait tant de peine à
Joseph et à ses frères. Si le détective
ne la trouvait pas, tout ce que son
imagination avait échafaudé s'écrou-
lait lamentablement Ce serait une
ru de leçon de modestie. (A suivre.)
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Examiné! Eprouvé! Contrôlé!

La capacité de résistance à la tension, aux déchi-
rures, et à l'usure, la solidité du teint et la qualité

- de l'imprégnation des tissus, tout, est examiné, «
éprouvé, contrôlé à fond chez PKZI C'est pour-
quoi PKZ peut donner à ses clients les meilleures
garanties d'usage, si importantes aujourd'hui, et
c'est pourquoi aussi ...
avec PKZ, vous suivez le meilleur chemin!

Neuchâtel, Rue du Seyon 2

¦ __ _ __!̂  Les citoyens (protestants) que
Wr préoccupe la question confes-
sionnelle à Neuchatel sont priés de don-
ner leur nom et leur adresse à Jeaii
BACLER, Journaliste, Epancheurs 11.

; La famille de B
AL Louis GRISEL re- I
merde sim- .iement I
toutes les personnes S
qui ont pris part à I
son deuil.

Gain lui
est offert à des personnes sérieuses par fabrique
renommée.

Pour la ville de Neùchêtel, ainsi que pour cha-
cune des localités suivantes : Colombier, Corcelles-
Peseux, Saint-Biaise, Gorgier-Saint-Aubin, est
cherché un dépositaire.

Il s'agit de la vente aux particuliers de spécia-
lités qui offrent des avantages à chaque ménagère.

Ecrire sous chiffres R. 4640 Q. à Publicitas, Bâle.

|£f| Pour la salade, nous vous recommandons : Si

SU Huile comestible « Amphora » la marque de con- f§|
, , : fiance, la bouteille de 5 dl 1.40 || 1
|f| (dépôt pour le verre -.50) fS[

pj Huile comestible « La-Du-Typ » de qualité et avan- S|
" "i tageuse, la bouteille de 5 dl 1.30 jg$
:vr ?j (dépôt pour le verre -.50) Pp

s Pour allonger votre ration d 'huile : <M

ï Sauce à salade « Mi gros » . le litre 1.60 11
m (dépôt pour le verre -.50) ^,|

V -J Les coupons en blanc « K » donnent droit à f*|

j - Fromage en boîte yK gras, la boite de 6 portions -.70 'r-M

,i °u m
Fromage XA gras 100 gr. -.50 M

ï l Pour le 134 coupon « K », vous pouvez obtenir : ^_$
l ' Fromage à tartiner mi-gras, la boîte de 6 portions -.85 ^|

H JLW  ̂Ms %sSr JO» ^UF KSP H

Retoucheur -décotteur
Retoucheuses

Acheveurs d'échappement
Régleuse

sur petites pièces ancre soignées, sont
demandés tout de suite. Travail assuré.

Faire offres écrites ou se présenter à : Fabrique
ESKA, S. KOCHER & Co, Granges (Soleure).

HBALLY

Uesirez-vous garder une élégance classique
ou vous vêti r d'une manière juvénile, la
chaussure BALLY, de forme parfaite , vous
offre le maximum de confort et la ligne en
vogue qui souligneront votre personnalité.
Modèles de frs. 26.80 à frs. 57.50.

SA 9116 A

On cherche à louer tout de suite, à Saint-Biaise,
un appartement confortable et ensoleillé de

trois ou quatre pièces
si possible avec jardin ou grand balcon. Even-
tuellement petite maison. — Offres sous J. 3595 Y.
à Publicitas, Berne. AS 16533 B

A louer pour la saison
d'été un

appartement meublé
de trois pièces, sallo de
bains, dépendances. S'a-
dresser & Mme James de
Butté, Port-Roulant 40.

A louer, poux le 24 juin,
ruelle des Chaudronniers 6,
un

L 0 G E M E M T
de trois chambres. S'adres-
ser le matin, Coq-d'Inde 10,
1er étage.

Les
Haudères
A louer (Juin et Juillet),

dans cfhaJet, belle sltua-
tion, appartement six-huit
lit» ; eau, électricité. Con-
ditions avantageuses. —
Dr Ohristen, 8, rue Tcepf-
tor, Genève. AS 3053 G

Pension
pour étudiants, non loin
de l'Université, prendrait
pensionnaires pour la ta-
ble. Cuisine soignée. Prix
modérés. Demander l'adres-
se du No 946 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jolie chambre. Brévards
6, rez-de-chaussée, gauche.

Chambre au soleil , poux
dame ou demoiselle. Fau-
bourg de l'Hôpital 36, 2me,
à droite. . 

Poux le ler Juta, cham-
bre à louer, chez Mme Ro-
bert, HOpltal 6. 

Jolie chambre, poux per-
sonne rangée. Orangerie 4,
3me, à droite.

On cherche à louer pour
le ler Juin un

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

Ouvrier peintre
est cherché pour tout de
suite par entreprise du
Val-de-Ruz. Faire offres' à
M. Pierre Pagliani, les Ge-
neveys-sur-Coffrane.

On demande un

cuisinier
sachant travailler seul. —
Adresser offres écrites à L.
IC 947 au bureau de la
Feuille d'avis. 

La papeterie de Saint-
Nicolas engagerait tout de
suite un

commissionnaire

Je cherche une

C H A M B R E
au soleil, bien meublée. —
30 à 40 fr. Adresser affres
écrites à F. R. 949 au bu-
reau de la FeulUe d'avis.

On demande une

remailleuse
consciencieuse, deux à trois
Jours par semaine. Adres-
ser offres écrites (avec sa-
laire demandé) & C. M. 937
au bureau de la Feuille
d'avis.

Personne de confiance
dame ou demoiselle de 36
à 46 ans, aimant les en-
fants, est demandée pour
l'entretien complet de mon
ménage et de deux enfants
de 8 et 2 ans. Entrée Im-
médiate ou à convenir. —
Faire offres avec références
et photographie, case pos-
tale 104, Neuchfttel 2, gare.

On demande
dans un petit ménage à
Berne une

jeune fille
pour aider au ménage. Ban-
ne occasion d'apprendre la
langue allemande. Offres à
Mme Bolz, salon de coif-
fure, Ncuengasse 9, Berne.

Dans ménage soigné on
demande une

personne
active et propre pour deux
matinées chaque semaine.
Références désirées. Quar-
tier Vauseyon. — Adresser
offres écrites à L. R. 942
«u bureau de la FeuUle
d'avis. +,

Jeune homme
igê de 17-18 ans, sé-
rieux et travailleur, est
demandé comme alde -
nagaskiter. Offres écri-
tes sous M. H. 948 au
bureau die la Feuille
d'avis.

On cherche pour entrée
& convenir une

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

COUTURE
Ouvrières et assujetties

sont demandées tout de
suite. Eliane Jaques, Essin-
gerstrasse 67, Berne. Télé-
phone 2 73 14. 

Sommelière
pas en dessous de 18 ans
est demandée pour le ler
Juin. Demander l'adresse
du No 936 au bureau de la
Feuille d'avis.

Burean de la ville cher-
eShe une

sténo-dactylographe
habile. Faire offres manus-
crite avec prétentions sous
H. P. 938 au bureau de la
FeulUe d'avis.

On cherche une

j eune fille
pour aider au ménage et
au repassage. S'adresser :
Dlvernols, Bevaix. Télépho-
ne 6 62 83. 

On demande une

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

On demande poux tout
de suite un

Jeune garçon
de 14 & 17 ans pour tra-
vaux de la campagne. —
S'adresser à M. A. Mast, La
Châtagne, près la Brévine.

On demande tout de
suite et pour trols mois

JEUNE FILLE
propre et active dans mé-
nage de trols personnes. —
Aiiresser offres écrites à O.
P. 894 au bureau de la
FeulUe d'avis. 

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

On demande une bonne

attacheuse
Se présenter tout de sui-

te chez Chavalllaz, Auver-
nler 84. 

Deux bons ouvriers
sont demandés pour faire
les foins. Adresse : ferme
Beurret-Cand, Corcelles.

AteUer de plvotages, E.
Vauthler, Dombresson, de-
mande une bonne

rouleuse

PERSONNE
dans la soixantaine, de-
mande à faire le ménage
d'une ou deux personnes.
Adresser offres écrites à J.
S. 935 au bureau de la
FeuiUe d'avis.

Jeune fille
âgée de 20 ans, cherche
place dans maison de com-
merce pour aider a tous
les travaux de la maison
et du magasin où ellç pour-
rait bien apprendre la lan-
gue française. Adresser of-
fres écrites à Y. D. 941 au
bureau de la Feuûle d'avis.

Employé
disposant de longues soi-
rées cherche travaU de bu-
reau sur place ou à domi-
cile, comptabilité, recou-
vrements, etc. Discrétion
garantie. Ecrire sous R. H.
940 au bureau de la FeuU-
le d'avis.

Fonds Sandoz

Assemblée
générale

Lundi 7 juin , à 14 h. 30
à l'hôtel Judiciaire,

au Locle
Ordre du jour ;
REDDITION

DES COMPTES <
LE COMITE.

Jeune fille
hors des écoles cherche
place facile. Offres & fa-
mille Schaffer, Ringstras-
se, Stettlen (Berne).

yueue personne agee,
avec fortune, sans héritier
direct, aiderait ménage en

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

. Les enfants de
¦Mme Henri COCHE,
aux Bugnenets, très
sensibles & la sympa-
thie qui leur a été
témoignée, remercient
Ici très sincèrement
des nombreux témoi-
gnages de bienveillan-
ce rendus à la mé-
moire de leur maman
blen-almée.

Baux à loyer
an bureau dn Iournal
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|W JL/ V/IY Les CORSETS qui sortent
I» de chez nous sont de qualité
B| BOSÊ-GUYOX et donnent satisfaction.

H u % timbres S. E. N, et J.

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

avec 100 gr. de coupons ou avec la lettre K ,
ŒUFS DU PAYS à 35 c la pièce
"R.-A. STOTZER, rue du Trésor

Rôti
de bœuf

premier choix
A LA BOUCHERIE-

CHARCUTERIE

R. MARGOT
Rne du Seyon

NEUCHATEL
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Un grand Hlm de music-hall WË

M A R T I N  j
un des meilleurs orchestres de jazz 1
d'Amérique charmera vos oreilles dans g||
le grand film musical 1942 de la R. K. 0. ¦ '/ '
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» Anne SHIRLEY H
George MURPHY M
Un scénario amusant, de la danse, de la 1 II
musique, du swing, des airs entraînants, § - .

du rire, du rire , encore du rire ! ;\V'

Samedi à 17 li. 30, l'heure de l'actualité M
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TAPIS D'ORIENT B
n n'est pas trop tard pour bien acheter t I
Ecrivez-nous en toute confiance; nous TOUS HS
soumettrons un choix, sans engagement et j
sans frais et vous comparerez; prix et qualité, I
F. LOUBET - I. rue Bnnlng - LAUSANNE I

I 

SOULIERS avec semelles de bois g
6.70 7.80 9.80 |

Très beau BAg 1*90 |

J. K U R T H
NEUCHATEL |

A vendre & Bulle une

petite villa
de deux appartement», tris
belle situation, Jardin et
dépendances. S'adresser &
Publicités Bulle, _oua chif-
fres P. 2276 B.

Les Jeudi 27, vendredi 28
et samedi 29 mal, de 14 h.
& 18 heures,

0H VENDRA
au faubourg du Lac 31,
2mo étage : belle vaisselle,
argenterie de style, coutel-
lerie, cristaux, objets d'art,
tableaux, pendule ancien-
ne, livrée, fourrures, al-
bums de peinture, linge-
rie de maison, ertc. Paie-
ment comptant. 

Â vendre d'occasion un

vélo d'homme
pneus en bon état. Pou-
drières 19, ler étage.

A Tendre un

Tel©
de dame, 123 Ir., noir, dé-
coration rouge, pneus en
boa état. Adolphe Bande-
ret, Seyon 19, samedi en-
tre 13 et 19 heures.

Bonne affaire
Une réduction de prix

sur la denrée la plus né-
cessaire, ces Jours, dans les
magasins Mêler.

IMBATTABLES
comme qualité
et comme prix

les fameuses lames
de rasoir

RIGI - GOLD
de fabrication suisse
& 50 c. les 10 pièces

TOUS les trouvez

Au Sans Rival
Rayon de parfumerie

très bien assorti

S'il vous reste...
en fin de mois quel-
ques coupons de lait,
achetez du lait con-
densé sucré ou du
lait en poudre chez

Prisi
Hôpital 10

qui a tous les boltages

Magasins Meier
Eyol, pour conserver les
œufs, teinture pour tein-
dre blouses, robes, etc., &
70 c. le paquet. 

A V E N D R E
un vélo de dame, trois vi-
tesses, freins tambours,
état de neuf, et une ma-
chine à écrire « Under-
wood », à prix avantageux
Adresser offres écrites à L.
C. 909 au bureau de la
Feuille d'avis.

L'on entend
dire...

Je donne la préférence
pour mes achats en pro-
duits laitiers à Pierre
Pris i, Hôpital 10. car,
avec son installation
ultra moderne} vitrine,
banque, armoire réfri-
gérées , sa cave climati-
sée, il peut me fournir
tous les fromages et le
beurre en parfait état
de fraîcheur.

A vendre un

char à pont
à ressorts, essieux patent,
charge utile 800 à 1000 kg.,
en bon état. S'adresser à
L. Grenadier, Salnt-Blalse.
Tél. 7 51 27.

A vendre poux cause de
départ une . .

cuisinière à gaz
quatre feux, un four,
émaillé blanc. Mime Far-
del, Liserons 12, Fahys.

Cireuse
électrique

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

BATEAU
à quatre places, en bon
était, 100 fr., & Tendre. —
Tél. 7B191 . 

Bonne vache
à Tendre, prête au Teau,
chez Stahll et Gerber,
Montmollin. 

Deux chèvres
& Tendre. A. Monin, Cité
4, Serrières. .

Photo Castellani
Seyon 7 - Neuchatel

Copie 0 x 0 . . § 5 &
Agrandissement ne __¦
Lelca 6 x 9 . .  29 C.

NEUCHATEL
les petits

« Bigrement Bon »
chez PRISI, Hôpital 10

On Cherche à acheter
d'occasion, mais en bon
état, un

char léger
Envoyer offres avec prix

et descriptions.
A la même adresse, on

cherche une

VACHE
donnant du lait pour sa
pension, éventuellement sa-
chant travailler, Jusqu'à
l'automne. Bons soûls as-
surés. Adresser offres écri-
tes sous M. E. 039 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande à acheter

paletots
usagés mais en bon état,
taille 50 & 52. Bue Basse 16,
Colombier. 

Assurance-Grêle
lies agriculteurs ainsi que

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

Je cherche d'occasion un

vélo d'enfant
à deux roues, en bon état.
Offres avec prix à J. Ph.,
case postale 6565 .

MADAME ROGNON
rue de l'Anclen-Hôtel-de-
7111e, Neuchâtel , achète lin-
gerie, vêtements, etc. Paie-
ment comptant. Tél. 5 38 05
et 5 38 07. *

A vendre une

table ronde
h pied central, balculante,
en acajou, diamètre 1 m. 24,
superbe pièce, à l'état de
neuf. Demander l'adresse
du No 844 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Gros verrat
pour boucherie (castré), à
vendre tout de suite. De-
mander l'adresse du No 945
au bureau de la Feuille
d'avis.

Pour VOS
courses 

vos pique-niques
si

vous prenez la peine —
d'observer

nos vitrines —
- rue des Epancheurs
vous aurez 

. des échantillons
du choix 

et de nos prix
articles 
sans coupon 

ou
avec coupons. 

ZIMMERMANN S.A.



DERNIèRES DéPêCHES
I

BOURSE
fO . O B J .- S  DB C L Ô Tt f_ » E |

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 2G mal 27 mal

Banque nationale . . . .  700.— d 700.— d
Crédit fane, neuchftt. 630.— 628.— <d
La Neuchâtelolse . . . .  510.— o 510. — o
Câble élect. Cortaillod 3050.— d 3050.— d
lnd. cuprique, Fribourg 1600.— d 1600.— d
Ed. Dubied & Cle .... 502.— d 605.-
Clment Porttand . . . .  835.— d 835.— d
Tramways, Neuchâtel 485.— o 485.— o
Klaus 170.- d 170.- d
Etablissent . Perrenoud 420. — d 420.— d
Cle viticole, Cortaillod 400.- d 400.— d
Zénith S, A. .... ord. 114.— d 110.- d

> » priv. 130.- d 135.-
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 4% 1931 102.25 d 102.25 d
Etat Neuchât. 4% 1932 102.25 d 102.25 d
Etat Neuchât. 2Vâ 1932 95. - 94.50 d
Etat Neuchât. 3 .1 1938 98.50 98.— d
Etat Neuchât. SMi 1942 99.75 99.75 d
Ville Neuchât. i% 1931 102. — d 102. — d
Ville Neuchât. 8V4 1937 101.25 o 101. — o
Ville Neuchât. 3% 1941 102.50 o 102.50 o
Ch.-d.-Fds4-3,20% 1931 \ 83.- O 83.- o
Lode 4 ^-2 ,55% 1930 84.— d 84. — d
Crédit F. N. 3H% 1938 100.- d 100.- d
Tram, de N. 4\_ % 1936 101.50 d 101.50 d
J. Klaus 4V4% 1931 101.50 100.50 d
E. Perrenoud 4% 1937 100.— d 100.25
Suchard.... 3%% 1941 100. — 100. — d
Zénith... . . .  6% 1930 102.- d 102.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1 \_ '!,

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 26 mal 27 mal

3% OJF.F. dlff. 1903 98.50% 98.25
3% CF.F 1938 92.30% 92.30
3% Défense nat. 1936 101.90% 101.90
8Vâ-4% Déf. nat. 1940 104.60% 104.50
3HV. Empr. féd 1941 101.80% 101.90
3&% Empr. féd. 1941 98.10% 98.-
3H% Jura-Slmpl. 1894 101.-% 101.-
3 _ % Goth. 1895 Ire h. 100_20%d 100.20 d

AOTIONS
Banque fédérale S. A. 325.— 325.—
Union de banq. sulss. 660.— d 660.— d
Crédit suisse 635.- 534.-
Bque p. entrep. éleotr. 356. — 355. — d
Motor Columb.us 348. — 347.—
A1.im.Ti Neuhausen .. 2350. — d 2345. — d
Brown, 'Boverl & Co .. 625. — 628. —
Aciéries Fischer 946. - 947. -
Lonza 900.— 895.—
Nestlé 955.- 945.-
Sulzer 915. — d 917. —
Pensylvanla 153.— 153. —
Stand. OU Cy of N. J. 245.- 243.- d
Int. nlck. Co of Can 182.— 181.— d
Hisp. am. de electrlc. 1250. — d 1245. —
Italo-argent. de electr. 164. — 162.50
Royal Dutch 462. — d 462. —

BOURSE DE BALE
ACTIONS 26 mal 27 mal

Banque commère. Bâle 275.— 273.— d
Sté de banque suisse 471.— d 471.—
Sté suis. p. l'ind. élec. 289.— 284.50
Sté p, l'industr chim. 5240. — 5225.— d
Chimiques Sandoz .. 9250.— d 9250. — d

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 26 mal 27 mal

3%% Ch. Fco - Suisse 517.— 515. — d
3% Ch. Jougne - Eclép. 475. — d 475.— d
3% Genevois à lots . .  132. — 132.50

ACTIONS
Sté flnanc. ltalo-suisse 65.— 66.—
Sté gén. p. l'ind. élect. 153. — 155. — d
Sté fin. franco-suisse 70. — d 70. — d
Am. europ. secur. ord. 52.50 52.25
Am. europ. secur. priv. 390. — 390. —
Aramayo 54.25 54.25
Fin. des caoutchoucs 20.— 20. —
Roui, billes B (SKF)  215.50 207.50 ex

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 26 mal 27 mal

Banque cant . vaudoise 682.50 682.50 dCrédit foncier vaudois 685.— 685.—Câbles de Cossonay .. 2000.— o 2000_ — oChaux et ciments S. r. 580.— d 580.— d
Cours communiqués par la Banque

cantonale neuchâteloise.)

BOURSE DE LTON
25 mal 26 mal

t% Rente perp 95.05 96.25
Crédit lyonnais 3635. — 3620.—
Péchlney 5250.— 5250.—
Rhône Poulenc 3800.— 3810.—
Kuhlmann 2400.— 2360. —

BOURSE DE NEW-YORK
25 mal 26 mal

Allled Chemical & Dye 158.50 156.-
American Tel & Teleg 153.75 154. —
American Tobacco «B» 57.50 57.75
Consolidated Edison . 19.75 20.—
Du Pont de Nemours 153. — 156. —
General Motors 52.75 52.88
United States Steel ..  55.12 55.75
Woolworth 38.62 39.-
Cours communiqués par le Crédit suisse

Neuchâtel

COURS DES CHANGES
du 27 mai 1943

Demande Offre
Londres 17.15 17.45

•> registered 17.10 17.60
Lyon 4.30 4.80
New-York — .— 4.33
Stockholm 102.55 102.85
Milan 22.60 22.80
Berlin 172.40 172.70
Lisbonne 17.70 17.90
Buenos-Aires.... 99. — 101. —

Communiqués â titre Indicatif par la
Banque cantonale neuchâteloise

Situation de la Relchsbank
U ressort de la dernière situation de la

Relchsbank (21 mal) que cet institut a
placé en effets, chèques, titres et nantis-
sements, une somme de 28,568 mlllioms
de RM. dont voici le détail : Effets, chè-
ques et bons du trésor 28,409 millions;
nantissements 23 millions; titres banca-
bles 17 millions; autres titres 119 millions.
La couverture-or et les devises atteignent
77 millions, les avoirs de la banque en
bons de rente 241 millions, ceux en mon-
naie divisionnaire 63 millions et les autres
actifs 1667 millions. La circulation fidu-
ciaire s'élève à 24,967 millions et les fonds
étrangers à 4196 millions de RM.

Nouvelles économiques et financières

depuis Fr. 85.—
avec tous genres

de roues
CYCLES - MOTOS

Cbâtelard - PESEUX

Montre ancre 15 rubis.
Imperméable, antichoc et
antimagnétique, cadran

• noir radium. Boite chro-
mée fond acier inoxydable
visé. Garantie contre dé-
faut de construction, Fr.
38.—. D. Isoz, place Hôtel-
de-Vllle, Neuchâtel. Expé-
dition au dehors contre
remboursement. *

Viande
hachée

très avantageuse chez

René MARGOT
Rue du Seyon

____________¦_____¦______________________________________ !

Vendredi
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, lnform.

7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.15, hop Suisse. 12.29, l'heure. 12.30,
disques. 12.45, lnform. 12.55, Jo Bouillon.
13 h., pointes d'antennes. 13.05, disques.
16.59, l'heure. 17 h., concert varié. 18 h.,
communiqués. 18.05, Jazz ho*. 18.35, nos
cantons par leurs chansons. 18.45, cause-
rie. 18.60, chronique touristique. 18.59, la
recette d'Ail Babali . 19 h., chansons nou-
velles, 19.15, inform. 19.25, causerie poli-
tique. 19.40, variétés. 20 h., la demi-heure
militaire. 20.30, soirée variétés. 21.25, mu-
sique de chambre. 21.50, lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 10.50,
émission matinale. 12.40, mélodies. 16 h.,
chansons populaires. 16.25, pour madame.
17 h., concert. 18 h., pour les Jeunes. 19 h.,
disques.

Emissions radiophoniques

Carnet du j our
CINÉMAS

Studio : La glorieuse aventure.
Apollo : Si J'étais le patron.
Palace : Au coin de la 44me rue.
Théâtre : Le mystérieux cavalier Jaune.
Rex : La taverne de la Jamaïque.

Conférence _PIi. Mottu
Après les conférences Oh Ducommun

et Léo Dupasquler, qui obtinrent un vif
succès, la ligue du Gothard a fait appel
à Ph. Mottu, membre du directoire fé-
déral, pour faire part, sous le titre :
«L'effort finlandais» de ses Impressions de
son récent voyage en Finlande. H sera
intéressant d'examiner la situation de oe
pays qui a tant d'analogie avec le nôtre.
w*vs*>y,s/rsss_ww^

Communiqués

\̂TIRA6Et2 JUIN

immmmm
[2 GROS LOTS DE Frs.25.00Q) j

| alfred Hitchcock a mis en scène ^I SABOTAGE §gg
5 et la Taverne de la Jamaïque K^ï

le rex donne 52 p rogrammes l'an Ik
mais... g|3

La Taverne de la Jamaïque
ne passe que jusqu'à mardi I i

N'attendez donc pas I .;' .
_̂_Vn-_F _________________M____mp ^

La belle bague

chez STAUFFER ss.
Saint-Honoré 12 - NEUCHATEL

Etat civil de Neuchâtel
Naissances

Mal 21. Daniel-Claude-Edouard, à Char-
les-Edouard Borel et à Hélène-Huguette,
née Corthésy, à Peseux.

22. Max-André, __ Edouard-André Pelle-
grini et à Thérèse, née Marro, à Neuchâtel.

22. Biaise-Frédéric, à Ulysse Burn et à
Marguerite-Anna, née Bennlnger, & Neu-
cliàtcl.

22. Paul-Ami, ù Paul Ducommun et &
Marguerite-Blanche, née Montandon, _
Neuchâtel.

erich pommer a produit B±
LE RÊVE BLOND p.

et la Taverne de la Jamaïque B?i|

Oi« «̂««î >̂K<_ î̂ «̂KK<»i«>_ î̂45Mîiî«5îî«

Mertàllewx!

f

Dirtex nettoie aussi
les habits de travail

très sales et graisseux.

Plus avantageux,
plus agréable que

le savon mou

llîr __ ¦__£V / é &/f d 'ssoui ,a sa,ete
Ull l pAJ|qP^/dissout 

la 
graisse

jf maureen o'hara a interprété ^k
I Qu'elle était verte ma vallée pj
jj et la Taverne de la Jamaïque tîTj

Les offensives alliées
seraient coordonnées

WASHINGTON, 28 (Reuter). — En
dépit de la forme succincte de la dé-
claration de la Maison-Blanche, les ob-
servateurs pensent que le choix des
mots de son contenu indique la pleine
intention des Alliés d'ouvrir un second
front en Europe le plus tôt possible en
intensifiant simultanément la guerre
contre le Japon. On estime que le mo-
ment choisi de la visite de M. Davies
à Moscou, qui coïncide avec les déli-
bérations des états-majors à Washing-
ton, témoigne de l _ntention d'incor-
porer les plans russes dans les calculs
anglo-américains. Une rencontre Chur-
chilï-Roosevelt-S-aline dans un avenir
prochain peut, considère-t-on, fort bien
être envisagée.

¦_—_¦_—_—»

Après les entretient
de Washington

(SDIXB DE LA PBËMIBEB PACK)

MOSCOU, 28 (Exchange). — L'armée
transcaucasienne, sous le commande-
ment personnel du général Maslenikov,
a lancé une grande offensive contre le
port de Novorossisk.

D'après les derniers renseignements
parvenus du front. les troupes russes
se heurtent à une résistance opiniâtre
de la part des défenseurs. Cependant,
les forces soviétiques ont déjà réussi à
s'emparer d'Importantes positions forti-
fiées.

Les pertes sont très lourdes de part
et d'autre.

No tre téléphone de Berlin

Vive riposte allemande
dans le Kouban

Notre correspondant de Berlin nous
téléphone :

Les Russes ont repris hier leurs at-
taques dans le Kouban. Us lancent ac-
tuellement six divisions d'infanterie et
trois régiments de chars à l'assaut! Les
Allemands, qui s'attendaient à une of-
fensive violente, ont répondu par de
puissantes contre-attaques qui ont em-
pêché les Russes, dit-on à Berlin, de bé-
néficier des avantages de leur surprise.
Les assaillants n'ont pas pu pour l'Ins-
tant imposer leur volonté et donner â
la bataille nn caractère particulier.

Les attaques se produisent dans la
région située au sud-ouest de Krlms-
kaya. La puissance de l'attaque actuel-
le n'est pas encore aussi forte que cel-
le des offensives récentes lancées par
les généraux soviétiques contre la tête
de pont couvrant la Crimée. Des deux
côtés, l'aviation est extrêmement acti-
ve et de nombreuses escadrilles
d'avions spécialisés dans la bataille ter-

restre prennent part à la lutte.
Contrairement à ce qu'on aurait pu

croire, les Russes n'ont pas lancé en
même temps une offensive dans la ré-
gion centrale du front oriental. La si-
tuation est encore calme dans ce sec-
teur, mais les mouvements de troupes
continuent à être aussi fréquents des
deux côtés que ces jours derniers. Là
aussi, les aviations belligérantes s'en
prennent avant tout aux voies de com-
munication.

Staline a remis a M. Davies
sa réponse à la lettre

du président Roosevelt
MOSCOU. 27. — Du correspondant

spécial de l'agence Reuter:
M. Joseph Davies, envoyé spécial du

président Roosevelt, a déclaré aujour-
d'hui aux journalistes anglo-améri-
cains:

« Après m'avoir remis sa réponse à
la lettre du président Roosevelt hier
soir, M. Staline a eu un entretien du
caractère le plus cordial qui dura deux
heures avec moi et M. Molotov. M. Sta-
line a parlé avec une grande satisfac-
tion du fait que M. Churchill est à
Washington et que MM. Churchill et
Roosevelt sont en contact si étroit. Il
n'y a aucun doute que tous trois —
Staline, Churchill, Roosevelt — savent
tout ce qui se passe dans le camp des
nations alliées. Je crois avec confiance
que la fin de cette année trouvera une
armée rouge et un gouvernement sovié-
tique intacts et un moral du peuple so-
viétique aussi ferme que jamais. »

A la fin de la conférence d'hier M.
Staline a accompagné M. Davies jus-
qu'à la porte et lui a souhaité un bon
voyage de retour. La réponse de M.
Staline à la lettre du président Roose-
velt était contenue dans une grande
enveloppe adressée en langue russe au
président des Etats-Unis.

L'armée transcaucasienne
à l'assaut de Novorossisk

(SUITE OS LA PREMIÈRE PAGE)

Les communications
seraient désorganisées

en Italie du sud et dans
les îles

LONDRES, 27 (U. P.). — Radio-
Alger annonce que les services de
transports et le ravitaillement ont été
complètement désorganisés par les
bombardements alliés en Italie méri-
dionale et dans les îles. L'aviation alle-
mande a assumé la défense de la côte
méridionale et concentré des forces
importantes sur les points les plus
menacés. Il semble toutefois que la
destruction des fabriques d'armement
en Allemagne et en Italie ne permet-
te plus à l'ennemi de combler les
vides causés par les raids des chas-
seurs anglo-américains. L'évacuation
des villes et des localités de la côte
n'est pas encore terminée. La popu-
lation est exposée à tontes sortes de
privations.

L'offensive alliée
en Méditerranée
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

|| Soirée populaire m
b$ et concours d'amateurs H
:, ! avec l'orchestre JAQUET Ê
t _j de Radio Suisse romande 15

daphne du maurier a écrit W\̂_
REBECCA 'f f è

et la Taverne de la Jamaïque H

BERLIN, 27 (D. N. B.). — M. Gœb-
bels, ministre du Reich, s'occupe dans
un article intitulé «De la crise » du
rôle des crises dans les époques de
guerre. Il déclare que les revers pas-
sagers do l'Allemagne dans l'évolution
militaire de la guerre actuelle ne peu-
vent être qualifiés qu'en partie de cri-
ses et cela seulement s'ils prennent
uu caractère menaçant. C'est ainsi quo
l'Allemagne a vécu ces doux derniers
hivers des situations qui n'ont pu être
surmontées que grâce à la force de vo-
lonté maximum des chefs et des subor-
donnés.

M. fiœbbels définit
les revers passagers

de l'Allemagne
Cent cinquante mille

personnes ont été évacuées
WASHINGTON, 28 (Reuter). — M.

Stimson, secrétaire à la guerre, a an-
noncé qu'environ 150,000 personnes ont
été évacuées de la vallée inondée dn
Mississipi.

Elles doivent leur sécurité à 37,000
soldats équipés d'automobiles Jeep
amphibies, de camions automobiles,
d'embarcations d'assaut, de péniches de
débarquement et de pontons motori-
sés.

Les inondations
dans la vallée
du Mississipi

AK.R0N, 27 (Reuter). — L'arrêt du
travail de cinq jours aux usines
caoutchoutières d'Akron a pris fin.
Les ouvriers de la compagnie Goodrich
ont suivi le mouvement de ceux des
trois autres grandeâ usines et ont re-
pris le travail. Ds ont donné suite à
l'appel adressé à la radio par le leader
local, demandant aux travailleurs de
répondre à l'appel du président Roo-
sevelt.

Fin des grèves
dans l'industrie américaine

du caoutchouc

ROME, 27. — La « Stampa » s'oeen-
pant de l'offensive aérienne contre
l'Italie, écrit que M. Churchill se
trompe s'il croit que l'Italie va tom-
ber dans ses bras comme un fruit mûr.
La fin des opérations en Tunisie n'a
pas donné à l'ennemi la liberté du pas-
sage dans le canal de Sicile. Ce fait
est démontré par le nombre des navi-
res anglais coulés au cours de ces der-
niers jours. Les incursions aériennes
ennemies contre la Sardaigne et la Si-
cile sont en train de payer un écot
en appareils abattus et en équipages
perdus qui, avec le temps, sera trop
coûteux. La bataille pour l'Europe,
poursuit le journal, que MM. Chtu>
chill et Roosevelt voudraient déjà voir
gagnée, n'a pas encore commencé.

L'Italie n'est pas
sur le point de succomber

dit-on à RomeALGER. 27 (Reuter). — Radio-Alger
annonce, jeudi, que les généraux Gi-
raud et de Gaulle se rencontreront ven-
dredi à Alger.

Vers la quatrième phase
de la bataille de France

ALGER, 27 (Reuter). — Radio-Alger
dit ee soir que les généraux, gouver-
neurs et résidents français, ainsi qne
de nombreuses autres hautes personna-
lités civiles et militaires sont déjà
arrivées à Alger pour la réunion de
Gaulle-Giraud. Le général Catroux,
ainsi que le général Bouscat, chef de
la mission Giraud auprès du général
de Gaulle le précéderont. Le speaker
de Radio-Alger a dit que l'accord,
croit-on. marquera le début de la qua-
trième phase de la bataille de France,
au cours de laquell e toutes les forces
de la France libre iront au feu. Ainsi
l'unité sera réalisée.

Le général de Gaulle
arrive aujourd'hui

à Alger

LONDRES, 27 (Reuter). — On annon-
ce officiellement que 74 avions alle-
mands — nouveau record pour un jour
— ont été détruits par les bombardiers
américains au cours des raids du 21
mai contre les bases de sous-marins
allemands d'Emden et de Wilhelms-
haven.

Les bombardiers américains
auraient abattu

74 chasseurs allemands

No. 2.2 F
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Fiancés
Demandez notre brochu-

re de renseignements:
< Que devez-vous savoir
avant de faire l'achat de
vos meubles?»

La brochure vous sera
envoyée gratuitement par
MEUBLES BIENNA S. A.,
Bienne. chemin Seeland 3.*

RADIOS
modèles 1942, trois ondes,
très peu servi, à vendre
à prix avantageux. Adres-
ser offres écrites à A. B.
910 au bureau de la Feuil-
le d'avis. 

Magnifique... A
SALLE A JS>,_4>

MANGER 0*A^f S
J&y * DEPUIS
^4* Fr. 370.—

¦é* 16 MODELES
*' EN EXPOSITION

chartes laughtan a interprété j ^ .
NOTRE-DAME DE PARIS

ef  la Taverne de la Jamaïque  Wm

x Lits d'enf a nts-Chaisestt Parcs
Isïn2j(d Visitez notre exposition

¥P F. & M. BIEDERMANN
NEUCHATEL
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du célèbre régisseur HENRY HATAWAY
qui nous a donné, il y a quelques années,
« LES TROIS LANCIERS DU BENGALE»
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Un grand f i lm d'action et d'amour
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TRÉPIDANT
IMPRESSIONNANT

DYNAMIQUE
C'est un f ilm qu'il ne f aut p as manquer de voir

Un film UNITED ARTISTS Version sous-titrée

^mPI |Vfe|l__ __à Dimanche et jeudi
Du 28 mal |T B Effs BfiQ I matinées"à °is h.

au 3 juin _^^ | 

Wli 

Samedi, à 15 h„
Soirées à 20 h. 30 U Tél. 5 30 00 ^_W _ prix réduits
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AU BUREAU...
AU MAGASIN...

A i  > A rci ICD U est des Jour» où cela ne va pas tout seul/
L AI  CLIC K... & aiors t dam an moment d'exaltation

ou de dëp/f , on se dit : Ah 5...

Si j'étais le patron
Tu parles comme tout ça changerait ! ! !

...A cette question aussi personnelle
que platonique

rifim
l apporte la solution la plus spirituelle, la plus drôle, dans

un film dont la verve comique vous fera rire aux larmes
avec

Nax DEM Y • Fernand GMVEY - LARÛUEY
Mireille BALIN

UN SUCCÈS 100 % FRANÇAIS, GARANTI D'AVANT-GUERRE, DONT LA VOGUE
EST TOUJOURS AUSSI GRANDE QU'AU PREMIER JOUR

Samedi, à 15 h. : MATINÉE A TARIF RÉDUIT Dimanche : MATINÉE à 15 h.

—^—^—^—...——, SOIRÉE à 20 h. 30 ****.________________w___________
m^

A chacun sa devise !
On devrait en baptisant les enfants /..fil la
les doter d'une devise comme on jVtoi. Mi >J
leur donne un prénom. Les plus j f Mi, 

* 
__f

grands rois en eurent une. Chaque J^CtWf\'
~
- _W

société a la sienne « Honneur el §*m _____ Wi^^
Patrie » est celle du drapeau. ___S _̂__ W P̂

Et rien n'exerce sur la destinée f È 
 ̂

_W__t̂ _ K m"I§_
humaine une plus bienfaisante auto- f _ f_ \  \ _j f _̂%_% JËS_li

II y a des devises célèbres. Celle ^
w*̂ ^̂i f  À_W^W

d'Alphonse Allais : « On n'est pas m mi JE W
des bœufs ! », celle d'Alfred Capus: _̂____4_f J$_\ W
« Tout finit par s'arranger ! », celle k̂ ^̂w À_W Ŵ
de l'humoriste Grosclaude : « Hâ- / _f Am W
tons-nous d'en rire I _• m _f __WÈk_W

En voici au choix quelques autres : S tP___\\r
« Bien faire et laisser braire I », C *___W_W
« Fais ce que tu fais », « Mon sort X *̂___T^^
est jeté », « Mets à profit aujour- M _GL_
d'hui », « Je dépense, donc je suis », 1 \«m^^^
« Plein la vue ! », « Vas-y Léon ! » A_B^^^

A vous d'en choisir une et d'y res- ¦__ _ _ . . _-¦. ,. ,,, , _ . , , «# __ excelsior signifieter fidèle comme la Maison du Ve- littéralement en latin : « Toujours plus
tement par excellence est restée haut ». Nous l'avons traduit plus libre-
IMàU & \_ .:an._ . __.w___.l-:-... tuent par « Ne jamais s'endormir sur sesfidèle à la sienne : Excelsior. lauriers, chercher toujours à faire mieux

afin de toujours satisfaire ses clients. »
Si l'acquisition d'un nouveau complet Se
pose pour vous en ce moment, Excelsior

C O N F E C T I O N  est là pour vous aider à résoudre au
mieux ce problème autant financier qu'es*

^^^^^^^^^^^^^^^^ 
thétique.

AXl _39B3 1151 Slk COMPLETS EXCELSIOR

WAIWJ MlU llf f'- «S.- 135.- 150.- 165.- 175.- etc.

GRAND'RUE 2 (Angle rue de l'Hôpital) NEUCHATEL M. DREYFUS

Assamblée générale de l'Association de la
POUPONNIÈRE NEUCHATELOISE

XXme ANNIVERSAIRE
Samedi 5 juin 1943, à 15 heures,

au Temple des Brenets
Tous les amis de la Pouponnière sont cordialement

Invités à cette cérémonie.

Billet collectif de Neuchâtel , départ 13 h. 12
Retour, départ des Brenets 17 h. 38

S'inscrire pour le billet collectif auprès de Mme
P. QUINCHE, B, avenue de la Gare, Neuchâtel, tél.
5 30 21, Jusqu'au 4 Juin, à. 18 heures.

Achetez les cartes du XXme anniversaire

¦L A A A *_ it b  _t*___t___é j

GALERIE
< LEOPOLD-ROBERT ?

xx me

: EXPOSITION :
DE LA SOCIÉTÉ DES PEINTRES,

4 SCULPTEURS ET ARCHITECTES *
SUISSES, SECTION DE NEUCHATEL J

i - O. _r\# __ > .

DU 16 MAI AU 20 JUIN (

*W OUVERT TOUS LES JOURS
1 de 10 & 13 heures et de 14 à 18 heures j
Ê̂ ENTRÉE : Fr. 1.— ?
Ê̂ le dimanche après-midi : Pr. 0.50

Du 28 mal au 3 juin — Soirées à 20 h. 30 TU FIlTP K Dimanche et jeudi (Ascension) matinées à 15 heures

Tél. 5 21 62, 

UN SUPER FAR-WEST EN DEUX PARTIES j t Ê̂ Ê ^Version originale sous -titrée AéW Ŝ^â m Q̂ ?___.
Chevauchées... Fusilla des... Bagarres... Ë W .̂;?Sr M
Une succession d'épisodes sensationnels, passionnants, motive- /~}i \̂ 

w\, «'' __¦
mentes - Les hommes maudits - Condamnés à mort - La lutte / j m ê ^ -  f \\<<\ m W
pour la vie - Le règne de la terreur - La passe tragique - L'étalon / ^fî K ~ If'-̂ ^gl _ \W
tueur - Rendez-vous avec la mort - Le repaire du diable. I • f i t r^Ste» J§H-_ gy \
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JOLI STUDIO
JJN DIVAN-COUCHE, d'aspect très élé-

gant, avec coffre pour literie ;
DEUX FAUTEUILS confortables, dos

façon éventail ;
UNE TABLE à deux plateaux,

FR. 499..

"" iSkmhal ¦M3
MEUBLES - PESEUX
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Déménageuses
disponibles pour et de Ge-
nève et Zurich. S'adresser:
Lambert _s Oie, déménage-
ments, Neuchatel.

SAUCISSE
de veau

avantageuse
A LA BOUCHERIE

R. Margot
SEYON B

Dépense j
CONSTIPATION Sï

I B c.
Colique, vomissements, manque d'appétit, renvois,

mauvaise haleine, de même que d'autres malaises,
ont leur cause dans la constipation et la paresse
intestinale. Assurez-vous des selles régulières et lai-
tes une cure de comprimés TIPEX, en prenant cha-
que soir un seul comprimé.

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

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

La boite pour 40 Jours Fr. 3.—, ou mieux encore
et meilleur marché, la grande boite pour BO Jours,
Pr. 3.S0. En vente dans les pharmacies. Dépôt: Phar-
macie TRIPET, à NEUCHATEL. Expédition rapide
par poste. SA 8263 Z

S Samedi 29 mai, à 20 h. 30 I

I Grande soirée I
Ti avec le formidable TL__ BA _ _ W'__ fâ
m ensemble 1118 06111 S §f
* . (9 solistes) des radios suisses f̂f H et des disques « His Master's Voice » g?
m Entrée : Fr. 1.50, danse comprise sj
?4_ Prolongation d'ouverture autorisée y
gjj Au restaurant : £
M Ch. JAQUET, de Radio-Genève |j
¦ Dimanche 30 mai I
I Thé et soirée dansants
H avec les 

^g BERRY'S et Ch. JAQUET I

Avantageux %k
W Pour vos pique-niques M

notre saucisse « i

fig& 100 points — Fr. 1.50 JÈf f î

l* "̂ ___m__?îlSnS ^^^  ̂ ^^^^
__. . r .

APPEL
Les Oeuvres sociales de l'armée (O.S.A.), 3, rue

Saint-Honoré, 2me étage, demandent qu'on veuille
bien leur remettre des

disques de gramophone
hors d'usage ou détériorés.

Cette collecte a pour but d'aider à financer le
service du linge pour soldats nécessiteux, comme
aussi de secourir de nombreuses familles victimes
du chômage par suite du manque de matières pre-
mières.

En échange de chaque disque apporté, Il sera
remis un bon donnant droit à l'achat d'un nou-
veau disque.

Etant donné le but poursuivi, nous sommes
persuadés que le public répondra à cet appel avec
empressement. Le bureau est ouvert chaque jour
ouvrable, sauf samedi après-midi.

O.S.A., section 201, Neuchatel
P. 2643 N. Mme J. Humbert

Boucherie A QnkwAV Hôpital 15 |
Tél. 5 26 05 Ma IfVlIlCr Neuchâtel JjË

T>_r__ ITT* à rôtir et pi
DUlU f à bouillir Hla viande la plus avantageuse du Jour Ng

Beaux poulet» (sans carte ) E
Nous invitons notre clientèle à nous passer I

ses commandes pi
LA VEILLE DES JOURS D'OUVERTURE I 'j

Restaurant du Gurnigel S»
DIMANCHE 30 MAI

Grande fête montagnarde - Bal
BONNE MUSIQUE - BONNES CONSOMMATIONS

Tél. Cernier 712 62
Se recommande : Famille Maurer.

En cas de mauvais temps, renvoi de huit jours
¦ !..

FERIE HEM Vliraip
SAMEDI SOIR, dès 20 heures

DANSE
Bonnes consommations —** Bonne musique
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Echec à la majorité

De notre correspondant de Berne :
Après les récentes élections canto-

nales de Zurich, nous avions relevé que
les partis <t bourgeois », vainqueurs dans
la compétition pour le Conseil d'Eta t,
grâce au système majoritaire, se trou-
veraient en minorité au Grand Con-
seil, nommé selon le système de la re-
présentation p roportionnelle, si les
deux oppositions — celle des socialistes
et celle des indépendants — parvenaient
à s'unir.

Or, le cas vient de se présenter. A la
première séance du nouveau Grand
Conse il, il s'agissait de nommer la com-
mission de la Banque cantonale. Jus-
qu'à présent, les radicaux disposaient
de 3 sièges sur 13, tandis que les indé-
pen dants n'en avaient qu'un. Comme
les dernières élections ont fai t  entrer
29 indépendants au parlement cantonal
contre 25 radicaux seulement, les gens
du « Landesring ¦> prétendirent avoir
droit à un second représentant , au dé-
triment des radicaux. Ils proposèrent
donc M. Duttweiler, qui f u i  élu grâce
à l'appui des socialistes. Le candidat
radical évincé faisait  précédemment
partie du conseil de banque. Il ne pou-
vait plus se présenter pour cette fonc-
tion — avantageusement rémunératrice,
soit dit en passant — car seuls sont
éligibles les membres de la commission
de banque. Les radicaux choisirent
donc un autre candidat, mais les so-
cialistes lui opposèrent un des leurs,
qui obtint même le plus grand nombre
de suf frage s ,  laissant sur le carreau
le candida t de la <¦ majorité ». Ainsi,
dans le conseil de banque de trois mem-
bres, les radicaux ne seront plus re-
présentés, et cela pour la première fo is
depuis que cet organisme existe. Le dit
conseil se compose dorénavant d'un
agrarieti, d'un démocrate et d'un so-
cialiste.

L'œil de l'Etat

iors de la dernière landsgemeinde
de Glaris, des électeurs avaient mis au
pilori certaines entreprises industrielles
qu'ils accusaient de payer à leurs ou-
vriers des salaires insuf f isants .  L'a f fa i re
vient d'avoir une suite au Grand Con-
seil (Landrat), où un député catholique
a développé une interpellation deman-
dant que le gouvernement glaronais
fasse une enquête et en publi e les ré-
sultats. Le landamman, M. Muller,
répondit que le Conseil d'Etat s'était
déjà enquis des conditions de travail
auprès d' une des entreprises particu-
lièrement visées par les orateurs popu-
laires. Il était arrivé à la conclusion
que cette maison, connue bien au delà
du canton, se préoccupe du sort de son
personn el. Elle a org anisé diverses œu-
vres sociales — crèche pour les enfants
des ouvriers, fond d'assurance vieilles-
se, installations sanitaires — qu'elle
verse des allocations de renchérisse-
ment et échelonne les salaires selO-n le
travail fourni. En outre, elle accorde
quelques jours de vacances payés et
procure aux ouvriers des logements à
bon marché. Dans ces conditions, les
reproches dont elle est l' objet ne sont
guère justifiés.

Le Grand Conseil de Glaris a pris acte
de ces déclarations, tout en priant le
gouvernement de poursuivre son en- -
quête auprès des autres entreprises
mises en cause.

Encore un déficit
i

Les actionnaires de la société ano-
nyme du jardin zoologique de Bâle ont
approuvé les comptes, qui laissent un
déficit de 58,000 f r .  pour l'an dernier,
bien que les recettes , aient augmenté
de 9000 f r .  en raison du nombre des
visiteurs, qui a passé de 151,000 à 173,000.
Le jardin zoologique abrite actuel le-
ment 3Sil animaux de i51 espèces.

EEGÀEDS OUTR^SAràE

Le département fédéral
- de l'économie publique

s'élève contre ces agissements
BEENE, 27. — Le département fédéral

de l'économie publique communique :
Quelques jou_rn_iru_£ ont affirmé ré-

cemment que des inspecteurs de la po-
lice et des fonctionnaires, recourant à
des méthodes d'agents provocateurs, in-
citent certaines personnes, par exemple
des aubergistes, à commettre des infrac-
tions aux prescriptions de l'économie
de guerre, pour dénoncer ensuite les
coupables.

Le département fédéral de l'économie
publique déclare qu'il désapprouve ex-
pressément de telles méthodes. A plu-
sieurs reprises, il en a inform é les au-
torités changées de rechercher et d'ins-
truire les infractions en matière d'éco-
nomie de guerre et il leur a interdit
de provoquer ces infractions. Il va,
une fois de plus, faire observer à ces
autorités que la provocation au délit
est un moyen inadmissible et il priera
les directeurs de police des différents
cantons de donner anx organes com-
pétents les ordres nécessaires.

Des inspecteurs de police
recouraient à des méthodes

d'agents provocateurs M. Oeri, conseiller national, se pro-
nonce catégoriquement, dans les « Bas-
ler Nachrichten », contre l'arrêté du
Conseil fédéral introduisant le retrait
du diroit de cité par la voie administra-
tive. L'auteur s'en prend surtout au ca-
ractère administratif dé cette mesure,
ce qui est contraire à nos meilleurs
principes de droit public ; si l'on s'y ral-
lie, il conviendrait, pense-t-il, de la fai-
re décider par un tribunal. Etablir la
liste des exclus sans provoquer des in-
justices représentera une tâche presque
impossible. En Suisse, le pire des gre-
dins doit être mis en mesure de se dé-
fendre devant un tribunal militaire et
la Cour militaire de cassation, puis
d'invoquer le droit de grâce en cas de
peine de mort.

Ce retrait du droit de cité ne châtie-
ra personne, et l'on obtiendrait dos ré-
sultats bien plus efficaces en privant
les traîtres intellectuels de l'usage de
leur passeport. Les Suisses do l'étranger
sont partisans de la «dénationaMsat-dTW.
simplement parce que cette mesure est
appliquée dans les Etats totalitaires, et !
qu'ils ont perdu entièrement le con-
tact avec une terre de liberté et de
droit comme la mère^patrie. L'on ne
saurait aller, pour leuir donner satis-
faction jusqu'à saper les bases les plus
sacrées de notre régime politique.

Contre le principe du retrait
de la nationalité suisse

LAUSANNE, 28. — La police de sû-
reté vaudoise a arrêté un étudiant
étranger qni, jeudi matin, avait sub-
tilisé dans une bijouterie de la place
un bracelet de 3600 fr., en présence de
deux clients. Il a avoué en outre être
l'auteur d'un VQI d'argent commis dans
une pension de la ville.

Un étudiant étranger
arrêté pour vol à Lausanne

GENEVE, 27. — La section de Genève-
de l'alliance des indépendants, après
avoir entendu nn exposé de M. Gottlieb
Duttweiler sur la situation politique,
a décidé en principe de soutenir lors
des élections du Conseil administratif
de dimanche prochain, les deux can-
didats de la liste ouvrière pour mani-
fester contre l'ostracisme • dont sont-
frappés certains partis, et éventuelle-
ment la candidature de M. Samuel
Baud-Bovy.

M. Henri Gros, député an Grand Con-
seil, a été élu président de la section.

La terre tremble
à Zurich et à Berne

BERNE, 28. — Une secousse sismique
a été ressentie en Suisse dans la nuit
du 28 mai, à 1 h. 25. Elle a été no-
tamment perçue à Berne et à Zurich.

Les partisans genevois de
M. Duttweiler soutiendront

la « liste ouvrière »

BERNE, 27. — La commission des
C. F. F. du Conseil des Etats, présidée
par M. Altwegg (Thurgovie), propose
au Conseil des Etats d'approuver le
rapport et les comptes des C. F. F.
pour 1942. Elle a approuvé une décla-
ration de la direction générale, pré-
conisant autant que possible égale-
ment l'électrification des lignes qui ne
sont pas très fréquentées.

La .commission considère l'assainis-
sement de principe des C. F. F. par la
Confédération comme nne chose ur-
gente malgré la situation économique
toujours stagnante. Elle ne repousse
pas intégralement l'argument selon le-
quel nne augmentation prudente et
graduée des tarifs ne soit pas en rap-
port avec l'assainissement des chemins
de fer.

A la commission des C.F.F.
du Conseil des Etats

DU COTÉ DE
LA CAMPAGNE

Les événements mondiaux se sont
précipit és, les colonnes du journal se
sont remplies de nouvelles importan-
tes; d'un autre côté, le papier, lui, a
été sévèrement mesuré, aussi nous n'a-
vons pas donné ici les premiers détails
d'usage concernant la culture des jar- .
dins, pen sant d'ailleurs que chacun a
déjà fai t ses petites expériences. Voici
tout dé même quelques conseils utiles
pou r les néophytes éventuels.

Tomates. — C'est le dernier moment
pour planter -les tomates, dont les
plants peuvent être achetés chez les
jard iniers. On les mettra soit en pleine
terre, soit , co qui est mieux, contre
un mur bien exposé. Faire, tons les
60 om. un trou assez profond , y mettre
une bêchée do fumier, recouvrir do
10 cm. de terre , puis mettre la tomate
on placo, avec lo plantoir. Avoir soin,
auparavant, d'enlover sur la tige los
3 ou 4 fouilles et bourgeons du bas,
et planter le plus profond possible, il
so formera plus de racines. U est bon ,
pour ne pas abîmer plus tard la plante,
de mettre le tuteur en place avant
cotte opération. S'il ne pleut pas assez,
arroser souvent. A plus tard d'autres
p .nTiHf>î]s .

Haricots. — Il est encore temps do
semer les haricots. Pour les haricots
nains, deux méthodes : ou bien semer
en lignes espacées de 50 cm., uno graine
tous los 2-3 cm. ; ou bien en paquets
do 8 â 10 graines tous les 30 cm., les
lignes étant également espacées de
50 cm. Ne pas « regretter _> ces espa-
ces, qui semblent exagérés au début,
mais qui s'expliquent une fois la plante
bien développée. Il lui faut place, air
ot lumière.

Comment planter î II est bon d'avoir
nn plantoir avec pointe métallique, le
travail est plus aisé et meilleur. Faire
un trou avec le plantoir, y placer le
plant avec les racines bien dirigées
en bas, enfoncer le plantoir à côtj et
presser contre la plante de manière à
serrer la terro autour des racines. No
pas planter los salades, laitues, bettes,
choux de toutes sortes, etc., trop pro-

fond, ne pas enterrer la naissance des
premières feuilles. Le trou du second
coup de plantoir, à côté du plant, en
facilitera l'arrosage ; donner un peu
d'eau immédiatement après plantage,
pour que la terre se tasse délicatement
contre les racines, la reprise sera plus ,
sûre.

Les espaces. — La question des espa-
ces entre les plants est très importante.
En général , il faudrait que les plantes,
à leur plein développement, ne se tou-
chent pas, autant pour assurer l'accès
de l'air et la lumière que pour faciliter
les binages ct buttages.

Quelques espaces à observer : salades
et laitues, 25 à 30 cm., choux de toutes
sortes, racines rouges, céleri , bettes,
50 à 60 cm. H vaut mieux espacer assez
et faire quelques cultures intercalaires.
Celles-ci consistent à placer, entre des
plantes de longue durée (choux, etc.) ,
d'autres plants qui se récoltent plus
tôt, par exemple des salades et des
laitues^

Binage et buttage. — Il faut biner
souvent toutes les plantes , avec le sar-
cloret ou autre outil, pour remuer la
terre, qui se durcit , et pour enlever
les mauvaises herbes. C'est surtout in-
dispensable après uno période de pluie.
No pas laisser d'herbes non plus dans
los sentiers, aussi pour la bonno façon.
Faire ces travaux délicatement, sans
toucher aux plantes autant que possi-
ble. C'est un « coup do main •> vite
appris.

Si , après une pnue violente, les plants
se trouvent trop enterrés, les dégager
avec la main. Un jardi nier qui a peur
de se salir les doigts ne vaut rien.

Lo buttage consiste à ramener la
terre, en uno petite « butte », contre la
tige de certaines plantes, laitues et
salades exceptées, qui n'ont du reste
pas de tige proprement dite. Les pois
et haricots, une fois bien sortis do
terro, ayant acquis une certaine hau-
teur, doivent être butés. De môme les
choux, choux-fleurs, tomates, etc. Le
buttage consolidera la tige, favorisera
la formation de racines nouvelles et

protégera la plante contre les violents
coups de bise on de vont.

Quand faut-il semer ou planter ? Si
c'est possible, on sèmera ou on plantera
lorsque la terre sera légèrement hu-
mide. Si elle est très mouillée, elle for-
meranme sorte de «colle» contre les grai-
nes et les racines, l'aération en sera diffi-
cile. Si elle est trop sèche, on aura de
la peine à faire les trous au plantoir,
qui se rempliront de terre au fur et
à mesure, le travail sera plus compli-
qué. En ce cas, arroser préalablement
avec la grille, mais légèrement.

Lies engrais. — j__e meilleur engrais,
c'est toujours le fumier, mais encore
faut-il en avoir, et il devient rare.
Alors, on peut essayer d'autres choses.
Je n'indiquerai pas ici de marques, les
marchands renseigneront suffisamment
les intéressés. Je dirai cependant que
le nitrate de chaux est recommandé
pour les jardins. Mais il n'en faut pas
acheter trop à la fois, car il se dété-
riore, surtout à l'air humide. Il est bon
de le conserver dans nne boîte métalli-
que bien formée. Les engrais se met-
tent, par exemple, à raison d'une cuil-
lerée auprès de chaque plante, si pos-
sible autour, mais attention de no pas
toucher la plante, qui en serait brûlée 1
Ensuite, piocher légèrement et arroser,
à moins qu 'il ne pleuve immédiate-
ment après.

Une méthode plus facile et moins
dangereuse pour la plante, c'est de dis-
soudre l'engrais dans do l'eau , à raison
d'un verre on d'une tasse par arrosoir
do 8-10 litres. On arrose alors, sans la
grille, chaque plante l'une après l'an-
tre, sans l'asperger si possible. Mais
on risque moins, car l'engrais est forte-
ment dilué. Des personnes qui em-
ploient le nitrate en obtiennent des
résultats réjouissants.

U est à déconseiller de mettre do l'en-
grais à la rhubarbe pendant la période
do récolte : elle s'en imprègne , ot les
côtes prennent un gofit désagréable. Je
reparlerai plus tard de la manière d'on-
graisser la rhubarbe, de manière à être
entièrement satisfait. BUSTICUS.

«le cultive mon j ardin

26 mal
Température. — Moyenne 11,7; min. 7,6;

max. 16,4.
Baromètre. — Moyenne : 726,1.
Eau tombée : 4,9.
Vent dominant. — Direction : sud-ouest ;

force : faible à modéré.
Etat du ciel : Couvert à nuageux ; clair

le soir, pluie pendant la nuit.
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OBSERVATOIRE OE NEUCHATEL

i Monsieur et Madame Pierre
VERRON-DROZ ont la joie d'annon-
cer l'heureuse naissance de leur fille

Michèle-Nicole
Neuchâtel - Clinique du Crêt

Salnt-Blalse - Avenue Bachelln 3 i
Le 27 mai 1943

Hier» jeudi 27 mai, dans la Grande
Salle des conférences, à Neuchâtel, le
Synode de l'Eglise reformée évangéli-
que du canton de Neuchâtel a tenu sa
première session ; 237 députés étaient
présents, 23 absents.

Cet événement n'a peut-être pas été
très remarqué dans la cité, qui n'avait
pas été invitée à pavoiser ni à inter-
rompre son activité pour saluer la pré-
sence des représentants de toutes les
paroisses protestantes du canton.

U manquait cependant une date im-
portante dans l'histoire de l'Eglise pro-
testante neuchâteloise. Sépajrées pen-
dant 70 ans, nos Eglises ont retrouvé
leur unité. La journée du 27 mai est le
poin t do départ d'une ère nouvelle, ère
qui sera célébrée solennellement lors du
rassemblement cantonal des protestants
neuchâtelois, à Neuchâtel, le jour de
l'Ascension, et par les manifestations
du jour de Pentecôte, dans les paroisses.

* i_ __

Le premier Synode d'une Eglise qui
se constitue ne peut consacrer son ordre
du jour qu'à la nomination dos auto-
rités et des commissions qui auront à
assqmer la direction des activités de
l'Eglise : ordre du jour très adminis-
tratif , mais indispensable.

Sons la présidence provisoire de M.
Max Petitpierre, président de la Consti-
tuante, et après un culte qui donna au
pasteur G. Vivien, de Corcelles, l'occa-
sion d'exprimer la reconnaissance et
la confiance de l'Eglise nouvelle, le Sy-
node élut son btureau. Le pasteur Henri
Pairol, de Serrières, fnt appelé à la pré-
sidence ; le professeur Henri Primault,
du Locle, à la vice-présidence ; MM.
André Junod , pasteur à Neuchâtel, et
Georges Warmbrodt, de la Chaux-de-
Fonds, au secrétariat ; MM. Marc de
Montmollin, pasteur aux Ponts-de-Mair-
tel, Eugène Porret, pasteur à Roche-
fort, Paul Fallet, de Chézard, Henri
Gentil , dn Locle, et Charles Gkuye, de
Fleurier, aux fonctions d'assesseurs.

Répondant à M. Max Petitpierre qui,
en termes simples et précis, évoqua le
passé des deux Eglises, l'activité de la
Constituante, et plaça le nouveau Sy-
node en face de ses responsabilités, M.
Parel , président, remercia, au nom du
Synode, la Constituante et son prééi-
dent , et rappela les devoirs de l'Eglise
nouvelle qui doit, avec foi et courage,
reprendre le travail d'évangélisation de
notre peuple et surmonter les obstacles
et les objections qu'on a opposés à l'idée
de la fusion.

Puis le Synode procéda à la nomi-
nation du conseil synodal, organe exé-
cutif de la nouvelle Eglise.

A l'unanimité, le pasteur Mare Dn
Pasquier, de Neuchâtel, fut choisi com-
me président de ce conseil. Quatre ec-
clésiastiques : les pasteurs Maurice
Chappuis, des Eplatures, Paul DuBois,
de Neuchâtel, Jean Vivien, de Couvet,
et le professeur Eugène Terrisse, de
Saint-Biaise ; six. laïques •. MM. A_T3_.o\_
Bolle et Henni Humbert, de la Chaux-
de-Fonds, Alexandre de Chambrier, de
Bevaix, Henri Favre, du Locle, et Paul
Jeanneret, de Savagnier, constitueront,
avec leur président, le conseil synodal.

Ici encore, des vœux furent échangés
entre le président dm Synode, qni dit
au président et aux membres du conseil
synodal la gratitude d'une Eglise qui
leur est reconnaissante d'accepter une
tâche aussi considérable, et le président
du conseil synodal qui , en son nom per-
sonnel et au nom de ses collègues, in-
vite l'Eglise à réaliser vraiment qu'elle
est « le corps de Christ », à réaliser
aussi, sous la direction souveraine de
son seul Seigneur, l'unité de l'Esprit.

*
Il ne nous est naturellement pas pos-

sible ici de citer les quelque 120 noms
de ceux qni ont été appelés à faire
partie des commissions pernianentes de
l'Eglise. Disons simplement que l'Eglise
sera dotée de dix commissions perma-
nentes : les commissions de consécra-
tion, des études théologiques, des finan-
ces, d'éducation religieuse, de jeunesse,
d'évangélisation, d'études et d'action
sociales, des missions, de presse et radio-
phonie et de musique sacrée. L'Eglise
aura aussi sa délégation an conseil et
à l'assemblée générale de la Mission
suisse dans l'Afrique du sud, reprenant
ainsi les obligations qui liaien t l'Eglise

indépendante et lo Groupe des amis na-
tionaux de la M.S.A.S. à cette mission.

La nomination de ces commissions et
délégation avait été préparée soigneu-
sement par la Constituante, dont les
propositions furent toutes ratifiées par
le Synode, qui manifesta ainsi sa pleine
confiance à la dite Constituante.

L'ordre du jour de la session appel ait
encore la discussion du projet de budget
pour l'année 1944.

Oe projet, prévoyant un total do dé-
pensas de 857,000 fr., à couvrir par
258,930 fr. d'allocations et revenus spé-
ciaux et par 598,070 fr. produits par la
contribution ecclésiastique, a été voté
par l'uaanimité des membres présents.

* '* *
Le repas qui réunit à la Rotonde les

membres du Synode fut sans histoire et
sans discours! Il fut aussi une précieuse
occasion de faire connaissance et de
créer, d'emblée, entre les membres du
Synode, de ces liens solides qui per-
mettent une collaboration efficace.

A 16 h. 30, la séance fut déclarée close
après une prière du pasteur Philippe
Chérlx, de Dombresson, qui demanda
à Dieu, pour les députés et pour leurs
paroisses, ce secours spirituel qui leur
sera indispensable pour affronter, sous
le régime nouveau, les tâches grandis-
santes de l'Eglise appelée à répandre,
dans le monde actuel, le message de
libération et d'espérance de la parole
de Dieu. A. J.

_ ___________ ¦ 

La première session du Synode
de l'Eglise réformée évangélique

du Canton de Neuchâtel

Dans sa séance du 27 mai 1943, le
Conseil d'Etat a constitué son bureau
comme suit, pour la période adminis-
trative du 1er juin 1943 au 31 mai 1944:
Président: M. Jean-Louis Barrelet;
vice-président: M. Camille Brandt.

Autorisation de pratiquer
Dans sa séance du 27 mai 1943, le

Conseil d'Etat a autorisé M. Georges
Montandon, originaire du Locle et de
la Brévine, domicilié au Locle, et Mlle
Annemarie Joho, originaire de Zurich,
domiciliée à Boudry, à pratiquer dans
le canton en qualité d'assistants-phar-
maciens.

_La oonstitu _ ion du bureau
du Conseil d'Etat

| LA VILLE [

Depuis nier soir, ie cirque _s_nie noue
est revenu, avec ses numéros sensatlon-

' nels, son cortège de féeries et d'acroba-
ties qui, trois heures durant, fait oublier
les misères du temps, sa présentation soi-
gnée surtout , où Von discerne la marque
« suisse » et qui lui permet de mériter
ainsi le nom de « national » qu'il reven-
dique. Le gala de jubilé qu'il nous offre
aujourd'hui n'est nullement inférieur aux
spectacles de ces dernières années. L'en-
semble est un peu plus succinct, un peu
plus concis que précédemment, mais c'est
au bénéfice *de chaque numéro, et per-
sonne ne s'en plaindra. Voici d'abord Eve-
ltne de Kolc et ses sept panthères, fauves
entre tous malaisés à dresser. Puis « cent
pour cent de gymnastique », où les quatre
Angels, grands et petits, sont d'une sou-
plesse et d'une adresse Incomparables, ces
qualités que l'on retrouve aussi dans le
numéro asiatique du Sawadas, où une ai-
mable enfant grimpe à la corde oblique,
à vous donner le vertige. C'est avec plai-
sir que nous saluons cette mise en valeur
de l'acrobatie , celle-ci étant en somme
la véritable tradition du cirque, avec le
dressage des animaux.

La famille Knle, d'ailleurs, n'a pas
oublié ce genre, disons mieux, cet art qui-
lui est cher. Les éléphants de Rolf et
les chevaux de Predy, à l'école de re-
crues ou dans leur tour de danse, sont
excellents. Quant au reste, mentionnons
les diverses interventions des clowns, des
toujours amusants Cavalllni d'abord , puis
d'Andreff , dans son numéro d'humour.
Mais cette brève notice serait incomplète
si elle ne citait pas l'étourdissante fan-
taisie des « Rolllng Stars *>, à 100 à l'heure
sur patins à roulettes, et surtout le clou
de la soirée, Eliane Knle et Roslta, intré-
pides sur leur aéroplane tournant, g.

LES SPECTACLES
!La représentation
du cirque Knie

AUVERNIER
Un train en panne

Mercredi soir, le train qui quitte
Neuchâtel à 20 h. 31, en direction du
Val-de-Travers, a subi un arrêt forcé
de près d'une demi-heure en gare d'Au-
vernier à la suite d'une panne de la
locomotrice. De ce fait, le dernier train
descendant du Val-de-Travers a eu un
léger retard.

VIGNOBLE

LA COTE AUX-FÉES
Conseil général

Présidence de M. Arnold Grandjean
(c) Evoquant la personnalité bien parti-
culière de M. John Juvet, le président
invite l'assemblée à se lever pour honorer
la mémoire du défunt. Il donne ensuite
lecture de la lettre de démission du Con-
seil communal de M. César Bolle qui a
quitté la localité.

Puis la séance est principalement con-
sacrée aux comptes 1942 qui se présentent
comme suit:

Recettes courantes 56,258 fr. 45; dé-
penses courantes 56,044 fr. 87; bénéfice
213 fr. 58. Le budget prévoyait un. défi-
ait de 766 fr. 90. Le rapport de gestion
du Conseil communal souligne l'augmen-
tation du rendement des impôts de près
de 4000 fr. sur les prévisions budgétaires
et la régression réjouissante des dépen-
ses de chômage, deux facteurs importants
qui ont contribué au résultât favorable
que nous enregistrons. L'augmentation
de l'actif est de 1513 fr . 58. Le rapport
de la commission des comptes engage le
Conseil général à adopter les comptes
tels qu'ils se présentent, n réclame encore
plus de sévérité envers les arriérés. A
l'appui d'une proposition de la commis-
sion, le Conseil général vote un a__ _té
autorisant le Conseil communal à. ouvrir
uu compte-courant débiteur à la Caisse
de crédit mutuel de la localité.

Le rapport de la commission scolaire
annonce un nombre de 54 élèves fréquen-
tant nos trois classes. Les demandes de
congés sont encore en trop forte propor-
tion.

Nomination d'un membre au Conseil
communal. — M. Léon Dubois est nommé
par 9 voix.

Travaux publies. — Après la lecture
par M. Bourquln, chef du dlcastère, d'un
exposé sur la situation, un crédit de
1000 fr. est accordé au Conseil communal
pour l'exécution de différents travaux
devenus nécessaires, travaux de canalisa-
tions, de réparations de locaux et recré-
pissage de la tour du temple.

Divers. — Sur la proposition de M.
Edouard Piaget. le Conseil général décide
par 12 voix d'adresser une requête au
Conseil d'Etat lui reco_n_n_____a___it de ne
pas accorder la patente pour hôtel que
M. R. Zurbuchen sollicite pour l'exploita-
tion à venir de la pension de « la Orête •>.
M. Marc Grandjean fait , pour terminer,
un court exposé sur la question de l'étude
pour drainages et remaniement parcel-
laire.

FLEURIER
Accident de travail

(c) Jeudi, peu avant midi, M. Jean
Clerc, bûcheron, domicilié à la rue
du Temple, était occupé à déplacer des
billes à la Bobellaz, sur Buttes, lors-
qu'il fut atteint, à quelques centimè-
tres de la tempe gauche, par son outil
et se coupa profondément. Bien qu'il
perdît son sang avec - abondance, le
blessé put regagner seul son domicile
où il reçut immédiatement les soins
d'un médecin.. M. Clerc joue véritable-
ment dé malchance car c'est la troi-
sième fois cette année qu'il est victime
d'un accident en forêt.

VAL-DE-TRAVERS |

CHEYRES
Tombée du train

(c) Mlle H. Duc, de Lully. âgée de
70 ans. voulut monter dans le train, en
gare de Cheyres, au moment où celui-
ci se mettait en marche. Elle tomba sur
le quai mais ne se fit heureusement
aucun mal.

[ RéGION DES LACS I

Les familles Desaules, Favre, Dar-
deQ, Bourquin, Egger, Amez-Droz, Au-
bert, 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 ef 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.

Monsieur Emile Vauthier, à Dom-
bresson ;

Madame et Monsieur Marius Vau-
thier-Bachmann, à la Chaux-de-
Fonds ;

Mademoiselle Marguerite Vauthier
et son fiancé, Monsieur Raymond
Debély, à Dombresson et Chézard ;

Madame et Monsieur Henri Favre-
Vuillomenet, à Mordes, et leurs en-
fants, à Paris ;

Madame et Monsieur Alfred Vuille,
à Cernier, et leurs enfants, à Fri-
bourg, Binningen et Bevaix ;

Madame et Monsieur Robert Des-
saules et leurs enfants, à Villiers ;

Monsieur Ulysse Vauthier, à Vil-
liers ;

Madame et Monsieur Eugène
Evard-Vauthier et leurs enfants, à
Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part de la grande perte qu 'ils vien-
nent d'éprouver en" la personne de
leur chère épouse, mère, sœur, belle-
fille, belle-sœur, tante, parente et
amie,

Madame Emile VAUTHIER
née Marie FAVRE-BULLE •

enlevée à leur tendre affection, à
l'âge de 59 ans, après une courte
maladie.

Dombresson, le 27 mai 1943.
Nous ne voulons pas, frères, que

vous soyez dans l'ignorance au su-
Jet de ceUx qui dorment, afin que
vous ne vous affligiez pas comme
les autres qui n'ont point d'espé-
rance. I Thess. IV, 13.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu à Dombresson samedi 29 mai
1943, à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : Dombresson.
Le présent avis tient Heu de lettre

.de faire-part

La maison Delachaux & Niestlé
SA., à Neuchâtel, a le profond re-
gret d'annoncer le décès subit , sur-
venu le 26 mai 1943, de son cher col-
laborateur et administrateur,

Monsieur

Alphonse ROUX-DELACHAUX
qui a dirigé pendant 33 ans avec un
grand dévouement son département¦ de librairie.

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

çart 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.
Parcs 2

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

Monsieur Auguste Lâubli-Porret ;
Madame ert Slonsieur Charles Leis-

sing-Lâubli, leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame et Monsieur Erwin Huber-
Lâubli ;

Monsieur et Madame André Lâiibli-
Dufoois et leur petit,

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

Madame veuve Marie Làubli
née RUCH

leur chère et regrettée maman, grand'-
maman, belle-mère, arfière-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 (Une 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
Cet avis tient lieu de lettre de falre-nart.

Madame et Monsieur Charles Borel-Traub, à Berne,
ainsi que les familles j iarentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de leur chère maman

et parente, - ;

Madame Anne TRAUB
née S P R I N G

i que Dieu a reprise à Lui, dans sa 71me année.

i Neuchâtel (Orangerie 3), le 27 mai 1943. '

;| Domicile mortuaire : Hôpital Pourtalès. ;
* Grâces soient rendues à Dieu, qui

nous donne la victoire par Notre
Seigneur Jésus-Christ.

I Cor., XV, 57.
L'ensevelissement, sans suite, aura lieu samedi 29 mai 1943. .

5 Culte à la chapelle de la Maladlère à 12 h. 30.
3 Cet avis tient lieu de lettre de faire-part :À
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C'est avec chagrin que l'on a appris
la mort subite de M. Alphonse Roux-
Delachaux, qui a dirigé pendant de
nombreuses années la librairie Dela-
chaux et Niestlé.

Français d'origine, le défunt fit
toute la guerre de 1914 à 1918. Revenu
à Neuchâtel, il acquit la nationalité
suisse. Il consacra toutes ses forces à
la direction de son entreprise.

f Alphonse Roux-Delachaux


