
APRÈS LES ENTRETIENS
DE WASHINGTON

Les jours présents mettent forte -
ment les nerfs  à l 'épreuve. On esti-
me généralement, après les entre-
tiens de Washington, que l'on se
trouve dans une atmosphère de veil-
lée d' armes. La teneur laconique du
communiqué publié à l'issue des con-
versations des deux hommes d 'Etat
anglo-saxons est volontairement fai-
te pour donner cours à toutes les hy-
pothèses, tout comme les comment
taires trop précis, pour leur part , de
l'agence Reuter permettent les sup-
positions les plus diverses. Et, ce-
pendant, avec M. René Payot , on
peut se demander aussi si tout le
bruit mené autour de l'imminence
du « second front  » n'est pas destiné
à masquer les intentions véritables
des Nations unies qui, cette année
encore, se contenteraient de condui-
re avec vigueur la guerre aérienne,
en la doublant seulement de la guer-
re des nerfs.

Dans cette hypothèse, les Anglo-
Saxons attendraient 1944- pour f rap -
per le grand coup contre notre con-
tinent, désireux qu'ils sont de ne pas
risquer un échec dans une tentative
de débarquement et estimant que
l'an prochain le f ru i t  sera plus mûr,
leur armement ayant alors son maxi-
mum de rendement et l'Axe se trou-
vant épuis é davantage par une si
longue attente. Parmi les multiples
poin ts d'interrogation qui se posent
aujourd'hui, là en est un assurément
qu'il convient donc de ne pas ou-
blier. Comme il convient de ne pas
oublier non plus que l'élément de
surprise, à l'instar de ce qui s'est
produit en A f r i que du nord , est une
condition essentielle du succès allié.

* * *
On pourra estimer toutefois que ,

même si la grande opération contre
l'Europe n'est pas entréprise cette
année, des actions de moindre en-
vergure et, pour tout dire, p lus loca-
lisées, le seront probablement. Elles
auront, du reste, leur grande impor-
tance, puisque de toute évidence les
terrains qu'elles viseront constitue-
ront autant de points de départ au
moment de la tentative définit ive.  Il
est inutile de refaire le tour de tous
les points de débarquement où pour -
raient s'accomplir ces actions par -
tielles. Notons seulement que, pour
l'heure, c'est le bassin méditerranéen
qui est au centre des préoccupa-
tions.

A son retour d'Amérique , M. Chur-
chill, dit-on, s'est rendu à Gibraltar.
On ajoute qu 'il a probablement con-
verse avec le général Giraud. D 'un
autre côté , on attache une certaine
importance au ralliement de la f lot te
française d'Alexandrie qui, sous l'in-
fluence de l'amiral Godefroy,  n'avait
pas voidu céder jusqu'ici aux pres-
sions combinées des Anglo-Saxons
et de la dissidence. Enf in , la ren-
contre Giraud - de Gaulle à Alger, si
elle a une évidente signification sur
le plan politique , en a peut-être une
tout aussi grande sur le plan mili-
taire, fai t  que paraît corroborer en-
core la rentrée en scène de person-

nalités comme le général Georges et
le_ général Vuillemin. Ces divers in-
dices témoignent-ils que des événe-
ments sont plus proches dans un
secteur ou l'autre de la Méditerranée
que ceux qui af fecteraient  un autre
point du littoral européen? On le
saura sous peu.

* * «
Dans Vidée que l'on se fa i t  des

plans alliés, il est un facteur , nous
semble-t-il, qui ne doit pas être sous-
estimé. Si ces plans ne sont peut-
être pas directement conditionnés
par les opérations qui doivent se
dérouler en Russie, il est bien cer-
tain du moins que ceux qui les ont
combinés, ont concerté leurs inten-
tions militaires avec celles de leurs
alliés soviétiques. On peut assurer
que, plus que l'année dernière, il y
a interdépendance entre ce qui se
passera à l'ouest ou au sud et ce qui
se passera à l'est. Or, que se produi-
ra-t-il sur le front  russe? Là aussi,
il fau t  convenir que l'on se trouve
dans le vague.

Les dépêches annoncent que, de
part et d'autre, l'on se mesure; elles
af f irment  que, de part et d'autre, des
forces considérables sont prêtes à
un assaut prochain. Il a été fa i t  état ,
en particulier, de l'intention des Al-
lemands de porter leur e f f o r t  à nou-
veau cette f o is-ci contre Moscou, les
opérations de l'an dernier ayant
prouvé le danger qu'il y  avait à s'en-
foncer trop loin dans le sud-ouest
en direction du mirage caucasien.
Fort bien, mais jusqu'à présent , l'on
n'a guère assisté qu'à des combats,
à vrai dire, assez violents comme ce-
lui de Novorossisk, mais d' un carac-
tère purement local.

De plus, Berlin a laissé entendre,
dans une note of f ic ieuse , que l'an-
née 1943 se déroulerait sans événe-
ment militaire marquant. Les Alle-
mands, certes, ne sont plus, et de
loin, les maîtres absolus de la con-
duite de la guerre. Mais cette thèse
curieuse indique que le Reich juge-
rait p lus "profitable aujourd'hui de
ne p lus s'épuiser dans une nouvelle
aventure russe. Il for t i f ierai t  à l' est,
comme ailleurs, s'il le peut , les po-
sitions acquises. Il lui importerait
davantage de donner à la croisade
contre le bolchévisme un caractère
de propagande (en enrôlant, par
exemple, sous les drapeaux les vo-
lontaires du général Vlassov) que
d'aller af f ron ter  derechef cet adver-
saire redoutable sur les champs de
bataille.

sk

* * *
S 'il en était ainsi, l'Allemagne se

montrerait résolue de la sorte à pra -
tiquer une politique de pur attentis-
me, politique qui serait en contra-
diction, du reste, avec celle qu'elle
adopta toujours dans le passé. Mais
cela, à coup sûr, exercerait aussi une
influence sur les p lans militaires
des nations unies. Celles-ci n'agiront
pas , en e f f e t , de la même manière,
si le Reich s'engage ou ne s'engage
pas du côté de l'est.

René BRAICHET.

Une armée russe de réserve
de plusieurs millions d'hommes
serait prête à entrer en action

MOSCOU, 31 (Exchange). — Le haut
commandement do Moscou autorise
maintenant l'annonce quo la 4me armée
de réservistes a pris ses positions ces
dernières semaines. Ces troupes sont
composées de formations ayant pris
part a la campagne de l'été 1942, ainsi
que de recrues instruites en 1942. Ces
réservistes ont derrière eux un entraî-
nement intensif de six mois, mais nui
s'est borné à des services en campagne.
Ils avaient déjà subi un entraînement
de huit  à douze mois avant d'être ad-
mis dans des camps soumis an com-
mandement des généraux Vorochilov ré-
Boudjenny.

De même que la 3mo armée de ré-
serve russe, qui conduisit la victorieuse
campagne d'iiivc- ln ">-"<!)43, les nouvel-
les troupes ont été instruites dans les
conditions les pins difficil es en Russie
moyenne et selon les tontes dernières
expériences faites au front. Leur éiui-
pemont est des plus modernes et pr 'i
vient des fabriques d'armements  rus-
ses, britanniques et am^ieaines. Elles
disposent do plusieurs esenilril les .t'a-
vions, d'un très grand nomlire > 'e eburs
blindés et d'une puissante artillerie.
Grftco aux livraisons angb-:unéri• ¦«iiies
et aux records de producti on dos indus-
tries d'automobiles russes, in 4me ar-
mée do réserve a été au plus haut  point
motorisée. Elle disp ose ie dizaines de
milliers d'automobiles et de tracteurs,
do sorte nue In traction bînnoniobilo a
pour ainsi dire complètement disparu
du t ra in  (le cette armée. Le haut  com-
mandement  russe assure nu 'il s'agit
d' une formation d'élite >oaa to ls los
rapportai dont la puissance promet do
grandes choses. On sonlig io particu-
lièrement les mérites dos maréchaux
Vorochilov et Boudjenny concernant la
mise sur pied de cette année. 11 va sans
dire qu 'aucune indication n'a été don-
née quant  a sa puissance, mais on fai t
remarnner que les armées de réserve qui
jusqu'ici so"t montées en ligne com-
prenaient chicane de trois et demi à
quatre millions d'hommes.

LES OPÉRATIONS
Une intense activité de patrouille rè-

gne sur l'ensemble du front russe de Le-
ningrad à Taganrog, à l'exception de
la région du Kouban où de violents
combats étaient en cours sans toutefois
marquer de sensibles changements de
front. Cette activité de patrouille s'est
transformée dans certains secteurs en
des engagements des plus acharnés, ali-
mentés par de nombreux effectifs , par-
ticulièremen t dans les secteurs du Do-
netz et dans la province de Kalinine,
ainsi qu 'au sud de Leningrad.

Le communiqué allemand
BERLIN, 31 (D.N.B.). — Le haut com-

mandement do l'armée communique:
L'ennemi n 'a pas poursuivi , hier , ses

attaques contre la tête de pont du Kou-
ban. A l'exception d'une opération offen-
sive couronnée de succès de nos troupes,
près de Velich. on ne signale du reste
du iront oriental que l'activité des pa-
trouilles et des groupes d'assaut.

Les chasseurs et les unités de la mari-
ne de guerre allemands ont abattu tous
les neuf bombardiers constituant la for-
mation russe qui attaqua un convoi al-
lemand dans la mer Noire. Les Russes
ont perdu, hier , au total 74 avions. Sept
appareils allemands sont manquants.

Le comité central exécutif
a été constitué hier à Alger

Outre MM. Massigli et Philip arrivés avec de Gaulle, le général
Georges et M. Monnet feront partie du nouveau comité ^

L'organe qui doit gouverner l'empire français est créé

ALGER, 31 (U.P.) . — La première
réunion du Comité central exécutif qui
gouvernera l'empire français jusqu'à
la libération de la métropole a eu lieu
ce matin à huis clos au Palais d'été.
On apprend de source bien informée
que le Comité ne comprend jusqu'ici
que le général de Gaulle et ses deux
candidats, MM.' René Massigli et An-
dré Philip, du Comité national, d'une
part, le général Giraud et ses candi-
dats, le général Alphonse Georges qui
vient de s'enfuir de France occupée et
l'ancien directeur de la commission
d'achat anglo-française à Washington,
M. Jean Monnet, d'autre part. On sup-
pose cependant que le général Catroux
qui a été le principal agent de l'union
réalisée entre Giraud et de Gaulle, est

Avant de quitter Londres pour
nonce on discours radiodiffusé

à la France

également membre du comité exécutif
et que deux autres personnalités au
moins seront encore appelées à en fai-
re partie d'ici 48 heures.

Une discussion assez vive
On rapporte que la première séance

a été caractérisée par une discussion
assez vive relative aux personnalités
destinées à devenir membres perma-
nents du comité qui seraient accepta-
bles tant pour le général Giraud que
pour le général de Gaulle. On a l'im-
pression que chaque membre du comi-
té disposera de pleins pouvoirs spé-
ciaux qui lui permettront de régler
certaines catégories d'affaires de sorte .
que la situation correspondrait en
principe à celle des ministres dans les
anciens cabinets français.

L'agence United Press apprend de
source digne de confiance, que le gé-
néral de Gaulle a déclaré au cours de
la séance d'aujourd'hui, qu 'il était sur-
tout important qu'aucun collaboration-
niste ou défaitiste ne fît partie du
nouveau gouvernement afin de ne pas
nuire par leur présence aux rapports
de celui-ci avec les Etats-Unis et la
Grande-Bretagne. D'autre part, les par-
tisans de de Gaulle, comme ceux de
Giraud, ont fait rmarquer avec force
qu'ils étaient résolus malgré les di-
vergences d'ordre personnel et politi-
que nui les avaient divisé dans le pas-
sé, à donner au peuple français un
gouvernement uniforme avant l'inva-
sion de l'Europe. Le général de Gaulle
aurait dit à ce sujet :

Je ne connais aucun pays où tout le
monde est pleinement d'accord. Je crois
qu'en oe qui concerne pour le moins le
Français, des divergences de vues existe-
ront toujours. Cependant, l'opinion pu-
blique française a adopté une telle at-
titude que nous sommes prêts à procé-
der sans délai à l'institution du comité
exécutif.

Le général Georges
et M. Monnet

sont officiellement nommés
RABAT, 31 (Reuter). — Radio-Maroc

a diffusé lundi une déclaration offi-
cielle, annonçant la nomination du gé-
néral Georges et de M. Georges Mon-
net comme représentants du général
Giraud au nouveau comité exécutif
français.

Des bruits avaient couru
parlant de désaccord

ALGER, 1er. — Du correspondant
spécial de l'agence Reuter :

Le ministre de Grande-Bretagne, M.
MacMillan et le ministre des Etats-

Alger, le général de Gaulle pro-
devant un groupe d'adhérents
combattante.

Unis, M. Murphy, doivent rencontrer
le général de Gaulle mardi matin. Il
s'agit d'une visite de courtoisie. Les
milieux responsables déclarent qu'il ne
faut pas ajouter foi aux bruits parlant
d'un désaccord qui se serait produit au
cours de la réunion du comité exécutif
de lundi. Le comité s'est réuni une se-
conde fois dans l'après-midi pendant
deux heures. A l'issue de la réunion,
le porte-parole a déclaré qu 'aucun com-
muniqué ne serait publié.

Un représentant sera envoyé
à Washington

ALGER, 31 (Reuter) . — La radio
d'Alger a déclaré que les généraux Gi-
raud et de Gaulle ont décidé d'envoyer
un représentant commun à Washington
pour traiter les questions affectant les
prisonniers de guerre français. Ce re-
présentant est le sénateur Maroselli,
qui s'est rallié au général de Gaulle
U y a quelque temps. M. Maroselli est
arrivé à Alger venant de Londres pour
se rendre aux Etats-Unis.

La personnalité
de M. Jean Monnet

LONDRES, 31 (Reuter). — M. Jean
Monnet, l'une des personnalités dési-
gnées par le général Giraud pour sié-
ger au comité exécutif a été membre
de l'exécutif interallié de la naviga-
tion à Londres pendaut la guerre pré-
cédente. Lorsque la S. d. N. fut créée,
il fut nommé directeur général adjoint
sous les ordres de sir Eric Drummond.
Au début de la guerre actuelle il fon-
da le comité franco-britannique de
coordination des ressources de guerre
à Londres et devint son président.
Après l'écroulement de la France il
se rendit à Washington en qualité de
membre de la mission des fournitures
britanniques, poste auquel il demeura
ju squ'à maintenant.

MM. Peyrouton, Boisson
et le général Noguès

n'ont pas démissionné
ALGER, 1er (Reuter) . — L'adminis-

tration du général Giraud a publié
tard lundi soir une déclaration oppo-
sant un démenti à l'information diffu-
sée par des postes de radio à l'étran-
ger selon laquelle M. Peyrouton, gou-
verneur général d'Algérie, le général
Noguès. résident général au Maroc et
M. Boisson, gouverneur de l'A. O. F.,
auraient démissionné. On déclare offi-
ciellement que cette information est
absolument sans fondement.

Le général Vuillemin
reçoit nn nouveau poste

ALGER, 31 (Reuter). — Le général
Vuillemin, ancien commandant en chef
de l'aviation française, vient d'être af- .
fecté par le général de Gaulle au pos-
te actif de commandant du groupe d'a-
viation française actuellement en Tu-
nisie, avec le grade de lieutenant-co-
lonel.

La carrière de l'amiral Godefroy
commandant la flotte

d'Alexandrie
LONDRES. 1er (Reuter). — L'amiral

Godefroy, qui s'est rallié aux généraux
de Gaulle et Giraud, est âgé de 58 ans.
Il devint contre-amiral à 31 ans et vi-
ce-amiral à 35 ans. Il commanda pen-
dant un certain temps la base aéro-
nautique navale de Saint-Raphàël. Il
commanda l'escadre française en Mé-
diterranée orientale à Alexandrie et
est un spécialiste de la guerre aéro-
navale.

La cellule photo-électrique
appliquée au métro de Paris

|MfM_ AVANCEZ , L'ESCALIER VO US OBÉIRA !

Depuis quelque temps, les habitués
du métro de Paris peuvent lire dans
les stations les plus profondes, c'est-à-
dire celles qui sont équipées d'un esca-
lier î-oulant l'inscription: « Avancez,
l'escalier vous obéira ! » U s'agit là
d'une nouvelle applicatiou cle la cel-
lule photo-électrique qui a déjà rendu
beaucoup de services et en rendra tou-
jour s davantage , car ses débouchés de-
viennent de plus en plus nombreux.

Si, pour le profane, la cellule photo-
électrique est encore empreinte d'un cer-
tain mystère, elle n 'est, pour l'ingé-
nieur, que l'une des innombrables ma-
nifestations de l'électricité. Des manœu-
vres qui exigent de l'homme l'interven-
tion de l'œil , du cerveau et du bras,
sont exécutées par un mécanisme qui
possède en quelque sorte sa propre ini-
tiative.

Ce curieux dispositif, resté longtemps
confiné dans le secret des laboratoires,
a pris un essor inattendu depuis que la
découverte de là lampeà trois électrodes
a permis d'amplifier le courant extrê-
mement faible émis par la cellule. On
s'est empressé, par exemple, de l'appli-

quer au cinéma, et chaque soir, dans
toute la Suisse, des centaines de cellules
parlent et chantent.

La cellule photo-électrique permet
aussi d'arrêter instantanément une ma-
chine-outil si la main de l'ouvrier ou
de l'ouvrière est trop près d'un organe
dangereux et court le risque d'être bles-
sée. La cellule photo- électrique trie
automatiquement , suivant leur forme
ou leur couleur , des objets qui défilent
sur un tapis roulant. Elle détecte une
fumée ou une f lamme , permettant ainsi
de déceler tout danger d'incendie. Elle
protège un coffre-fort contre les visi-
tes inopportunes en traçant à l'entour
un faisceau de rayons visibles ou invi-
sibles qui , intercepté par le corps hu-
main , donne l'alarme au moyen d'un
signal optique ou acoustique (ou des
deux à la fois).

A ces quelques exemples, vient s'ajou-
ter, depuis peu, celui de l'escalier rou-
lant qui s'ébranle au moment où le
voyageur s'en approche. On évite ainsi
le fonctionnement « à vide » de l'esca-

. lier, d'où diminution de l'usure dn mé-
canisme et économie de courant.

Les fouf-marim allemand!
font moins bonne chasse

La bataille de l 'Atlantique à un tournant ?

Pourquoi le tonnage allié coulé
a-t-il diminué ces mois derniers

AU Q.G. DE LA R.A.F., 31 (Exchan-
ge). — On confirme officiellement que
le mois de mai 1943 a été l'un des moins
fructueux pour les sous-marins alle-
mands.

Cette constatation est d'autant plus
intéressante qu'au cours du mois de
mai — troisième mois de. l'intensifica-
tion de la lutte contre les sous-marins
entreprise par l'amiral Dônitz — on a
compté jusqu'à 180 sous-marins alle-
mands dans l'Atlantique. D'autre part,
la flotte allemande avait entrepris tout
ce qui était en son pouvoir pour inter-
rompre le ravitaillement de l'Angle-
terre. Les convois de ravitaillement en
carburan t, en particulier, étaient l'objet
d'urne attention toute spéciale de la
part de l'ennemi, car les empêcher d'ar-
river à destination, c'était soulager
considérablement l'Allemagne des bom-
bardements qui s'abattent sur elle.

Quelles sont les causes de cet insuc-
cès de l'Axe î Le collaborateur d'Ex-
change appren d à ce sujet au Q.G. de
la R.A.F.:

Ces six dernières semaines, le nombre
des bombardiers à long rayon d'action
qui croisent au-dessus de l'Atlantique a
presque doublé. Jamais les barrages
n'ont été aussi denses que ces dernières
semaines. D'autre part , les convois sont
accompagnés de porte-avions d'un non-
veau genre, de sorte qu 'une protection
aérienne très efficace est assurée aux
navires. En même temps, les attaques
partan t d'Angleterre contre les bases
de sous-marins allemandes ont été in-

tensifiées, et les barrages de mines ont
été posés devant ces bases.

Malgré les succès déjà obtenus, les
milieux scientifiques poursuivent leurs
efforts en vue de découvrir de nouvel-
les armes ..contre les 80n»-r"nring, d'au-
tant plus que l'on a appris que l'Alle-
magne étai t parvenue, grâce à la stan-
dardisation, à réduire d'un tiers le
temps ju snn'iei nécessaire à la construc-
tion d'un sous-marin.

Donitz con tinue comme par le pas-
sé à faire suivre les convois britanni-
ques par des sous-marins et à les faire
stationner le plus possible dans .'es ré-
gions où la R.A.F. a le moins de chan-
ces de patrouiller avec succès. Le ravi-
taillement d'un seul soldat sur le front
exige un tonnage annuel de 18 tonnes.
Cela signifie que la destruction do dix
mille tonnes, lorsqu'un navire est coulé,
met pratiquement hors de combat un
groupe de 550 soldats britanniques ou
américains pendant une année. L'Alle-
magne a tout fait pour augmenter le
chiffre du tonnage coulé, et c'est pour-
quoi elle a disséminé la fabrication ded
sous-marins dans toutes les .urties du
pays, afin qu 'elle ne soit pas trop lour-
dement endommagée pir les ittiques
de la R.A.F. L'inconvénient réside ce-
pendant d ams le fait que la fabrication
partielle doit être rassemblée à chaque
lieu de fabrication. C'est pourquoi lo
service d'information allié doit être
particulièrement vigilant afin que la
R.AF. puisse se mettre et immédiate-
ment à l'œuvre.

La recherche des mines allemandes en Tunisie

Un soldat anglais a découvert une mine cachée dans le sol par les trou-
pes de l'Axe. Des charges d'explosifs de 3 kg. sont attachées à l'engin.

ÉCRIT SUR LE SABLE
Sus aux rats !

Dans le petit ouvrage à la fois  ingé-
nu et savoureux qu'il écrivit peu avant
la guerre sur « L'art d'interpréter les
présages », Baudry de Saunier nous ap-
pren d que « voir un rat annonçait , dans
l'antiquité, l'approche de désagréments
certains >.

On veut bien le croire. Mais que si-
gnifie , alors, la vue d'un troupeau en-
tier de rats tel que celui rencontré
récemment par un habitant da Couvet
et dont les journaux neuchâtelois ont
parlé 1 II s'est bien trouvé quelques
lecteurs facétieux pour af f i rmer  que ce
répugnant cortège se dirigeait sans
doute du côté de Berne où la paperas-
serie est telle que les rats du monde
entier y trouveraient de quoi ronger
tout d leur aise...; mais ce n'est pas une
explication I

Le fa i t  mérite qu'on s'y arrête. Les
jou rnaux ont signalé qu'il s'agissait là .
d'un phénomène très rare et dont la
cause demeure inconnue. L'est-elle vrai-
ment autant qu 'on le prétend t Depuis
le commencement de la guerre, nombre
de personnes s'accordent à dire que les
rats sont très abondan ts le long des ri-
ves du. lac...; et quo beaucoup d'entre
eux nous sont arrivés des pays en
guerre.

C était sans doute inévitable. Mais
quand on sait le dangereux porteu r de
microbes qu'est ce rongeur indésirable,
on conviendra que la question ne doit
pa s être négligée. Elle doit l 'être d'au-
tant moiris que des maladies conta-
gieuses régnent dans plusieurs Etats
d'Europe. Un cordon sanitaire ef f ica-
ce a été tendu le long de notre fron-
tière, certes... ; et de sages mesures mé-
dicales ont été appliquées â l'intérieur
du pays. Mais ce sont là des protections
prise s contre les gens malades sollici-
tant notre hospitalité. Ne conviendrait-
il pas d'entreprendre une bataille con-
tre les rats avant que ce que l'on ff'
fa i t  d'un côté ne soit compromis par ce
que l' on aurait oublié de faire de l'au-
tre côté t

Guerre aux rats t Les moyens ne doi-
vent pas manquer pour se débarrasser
rapidement de ces bêtes à quatre pat-
tes que nous avons de nombreuses rai-
sons de trouver nettement indésirables.

Alain PATIENCE.

Avance japonaise
sur le iront de Birmanie

TOKIO, 31 (D.N.B.). — Les unités ja-
ponaises qui avaient mis en fuite les
troupes indo-britanniques dans la ré-
gion d'Arakan ont poursuivi l'ennemi
toujour s plus loin et ont pu lui arra-
cher une importante position monta-
gneuse à quelque 50 km. à l'est du port
do Karmion , en dépit des efforts des
Britanniques pour tenir ce point. Les
forces anglo-indiennes ont subi de très
lourdes pertes dans ces combats.

ABONNEMENTS
tan 6 mois 3 moi» /moi»

SUISSE, franco domicile. . 22.— IL— 5.S0 1.90
ETRANGER i Mêmes prix qu'on Suisse dan» la plupart de»
pay» d Europe et aux Etats-Unis , à condition de souscrire à la
poste da domicile de l'abonné. Pour les autres paya, las prie

variant et notre bureau (ensei gnera lea intéressés
TÉLÉPHONE 5 12 26 - CHÈQUES POST. IV. 178

ANNONCES - Borean : 1. me du Temple-Neuf

15 Yt c ie millimètre, min. 4 (r. Petite» annonce» locale» I I  c. le
mm., min. I h. 20. Avis tardifs et urgents 33, 44 et 55 c. —
Réclames 55 c-, locales 33 c. mm Mortuaires 20 c, locaux 16 c*

Pour le» annonces de provenance extra-cantonale, ('adresser
aux Annonce» Suite» S. A* agence de publicité, Genève,

Lausanne et succursales dan» toute la Suisse
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Aujourd'hui, on y ^ B̂»^»^*^*^
regarde à deux
fois . . à trois fois avant de se décider!

Vous vous tâtez, vous comptez vos coupons , . .
et le bon sens vous conduit à la seule conclusion:
choisir la bonne qualité!

Vous la trouvez chez PKZ.

Costu mes PKZ J3A B M&&
Fr. 90.-jusqu'à 250.- È j Ê Ë J f  M

Vesto ns de sport PKZ M-MMff M
Fr. 78.- Jusqu'à 145.- ^̂ #B È

Pantalons flanelle PKZ M M fâ j S
Fr. 34.- Jusqu'à 78.- J» m ¦¦DsW

Neuchâtel, Rue du Seyon 2

PLACEURS
demandés au CINÉMA PALACE

Se présenter le soir, à 20 h. 30. 
Office de guerre cherche

un expert
à l'acquisition de bétail

de boucherie
On demande : des connaissances approfondies

du bétail de boucherie et de son abatage ; le fran-
çais et l'allemand. Age : 28 à 40 ans.i no
de langue maternelle française.

Envoyer les offres détaillées manuscrites, avec
curriculum vitae et photographie, sous chiffre
D. 7764 Y., à Publicitas, Berne. D. 7764 Y.

ai b
Jhéâtte de £a (Rotonde

VENDREDI 4 JUIN, SAMEDI 5 JUIN, DIMANCHE 6 JUIN,
à 20 h. 30 — DIMANCHE 6 JUIN, MATINÉE, à 14 h. 30

Sous le patronage de l'Association des sociétés locales

Un spectacle follement gai
¦ iiiiiiiiiiiiiiitiiiMiiiiiiitiiMiiiinintiiiiiiMii iiiiiiiiiiiiiitiit iiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiuiiiiiiiiuii iiiiiiiii
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T WT* k» pièce comique en un acte |

I *  ̂ i * yf  ¦ * *f d'Henri Tanner
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UN C A B A R E T  CE P A R I S

| L'ALCAZAR D'ÉTÉ EN 19001
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avec
M A U R I C E  J A C Q U E L I N

J E A N  M O N T A Z E L
DENYSE JACQUELIN - ANETTE DORIA - ANDRÉ TALMES
HARRY - MARC - JEAN DARMANCE - PAUL HERBIER

MARCEL GOBINEAU - CLAUDE ABRAN
Tournée sous la direction de Maurice JACQUELIN

Régisseur général : Jean DARMANCE

Prix des places : Fr. 2.20 et 3.30
Location «Au Ménestrel > - Tél. 514 29

* W

L'ŒUVRE ROMANDE
DU TRAVAIL A DOMICILE

en collaboration avec

Marie-Louise Lehmann
et Alexandre Bouvier

organise dans les SALONS DU BEAU-RIVAGE
le mercredi 2 juin 1943, de 11 h. à 18 h. 30, une

Exposition-vente
Tissages - Céramique - Reliure et cuirs

Tricots - Dentelles

I PHOTO
Développements, copiée,
agrandissements, etc.

chez

\\_ \ Vrff0S& HOPITAL
^̂  CENTRAI.» »

Déménageuses
disponibles pour et de Ge-
nève et Zurich. S'adresser:
Lambert & Cle, déménage-
ments, Neuchâtel.

«SnOMBBHEaMH
Mademoiselle J

Bertha KELLER et ¦
ses sœurs adressent des I
remerciements émns I
à toutes les person- I
nos qui leur ont té- I
molgné de la sympa- I
tlile pendant ces Jours I
d'épreuve. M

Cernier, le 31 mal I
1943. b

Société de navigation sur les lacs
de Neuchâtel et Morat S. A.

Courses de spectacle
A l'occasion de la présence du CIRQUE

KNIE à Morat, circuleront, le mercredi 2 juin
1943, les courses suivantes :
18.40 — dép. Vallamand arr. — 23.55
19.00 — dép. Môtier (Vully) arr. — 23.35

— 19.30 dép. Praz arr. 23.05 —
I 19.15 19.45 arr. Morat dép. 22.50 23.20

I 

TAPIS D'ORIENT 1
Il n'est pas trop tard pour bien acheter I I
Ecrivez-nous en toute confiance; nous vous Kç;
soumettrons un choix, sans engagement et j
sans frais et vous comparerez pris et qualité. K
F. LOUBET - 1, rue Ennlng - LAUSANNE tM

SI VOTRE
MACHINE

à écrire ne marche pas
parfaitement, c'est que
son réglage s'avère dé-
lirâ t . Saisissez l'occasion
de mettre à l'épreuve
nos mécaniciens-spécia-
listes.

Atelier moderne de
réparations.

fàeymdïîà
Tél. 5 44 66
Rue Saint-Honoré 8
NEUCHATEL J

MARIAGE
Veuve, commerçante &

Neuchâtel, cherche à faire
la connaissance d'un mon-
sieur distingué, dans la
cinquantaine, pouvant la
conseiller. Mariage pas ex-
clu. Confidantiel. — Ecrire
sous chiffres P 2669 N à
Publicitas. Neuchfttel.

Potagers
Avez-vous un potager en

mauvais état ? Faites-le
réparer et remonter, 11 vous
sera rendu comme neuf. —
S'adresser à l'atelier Sa-
blons 49, sous Vlllamont.

____———^ 
VOTRE VUE

lolîra  ̂"1André pERRET

ASCENSION 1943
Rencontre annuelle des Eglises

évangéliques libres et amies
Grande salle d es conférences :

9 h. Réunion de prières.
9 h. 30 Chants, méditations, messages.

14 h. Chœurs d'ensemble, méditations, témoi-
gnages, r ;

Place-d'Arme 1
20 h. Réunion d'évangélisatlon.

J INVITATION CORDIALE A CHACUN

I 

Atelier Electro-Mécanique
répare et rebobine moteurs et tous appareils

électriques
O. MAHLER Tél. 5 44 43 NEUCHATEL

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

LA PATIsSSERIE-BOULANGERIE

AEGERTER
RUE DE L'HOPITAL

sera fermée du 31 mai au 4 juin
pour cause de réparations

En d mnk «Autament vous saurez très blenCil .¦• mvl» Seulement i'anemand ou l'Italien
et obtiendrez le DIPLOME de secrétaire, correspondant,
sténo-dactylo ou langues. Préparation aux emplois fé-
déraux en trois mois. Classes de cinq élèves. Aussi des
cours d'allemand de deux, trois, quatre semaines, et de
vacances : — ECOLES TA.MC, Lucerne, Neuchâtel, Zurich,
Limmatqual 30. A.S. 419 Lz

t»87*

IMPÔTS
Pour vos estimations de titres et
valeurs et pour tous renseigne-
ments concernant l'établissement

de vos déclarations d'impôt
adressez-vous à la

SOCIETE DE

BANQUE SUISSE
Faubourg de l'Hôpital 8

Place A.-M. Plaget
Neuchâtel

: 

POUR SOIGNER VOS PIEDS
Deux articles : ANTICORS

Bain oxygéné LU SAM
Droguerie S. WENGER
SEYON 1S NEUCHATEL GRAND'RUE 6

BRASSERIE DES ALPES
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ET SPORTS

A UJO URD 'HUI
Début de l'orchestre

WILLY BESTGEN

Hôpital cantonal de Genève
M A T E RN I T É

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

cours d'élèves sages-femmes
qui commencera le 1er octobre 1943.

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

g pi J'ai l'avantage de porter à la connaissance de ma clientèle v5ï
jîïj et du public en général que j'ai repris pour mon compte per- f S m
iÙM sonnel la y-jS

H PAPETERIE DES TERREAUX S. A. ¦
llll dont je fus l'administrateur durant dix ans. Je continue d'ex- WSk
gfîht ploiter à la même adresse le même genre de commerce : fj ^S

jÉl PAPETERIE - MEUBLES - MACHINES ET FOURNITURES KgIII DE BUREAU - AGENCE SMITH PREMIER ET REMINGTON m*Ij&j ATELIER DE RÉPARATIONS Wk
k â sous ^a nouvelle raison raj î

1 PAPETERIE RAMSEYER I
fil TERREAUX 1 — NEUCHATEL — Téléphone 512 79 |P

On demande un bon On cherche pour entrée
Immédiatemanœuvre JEUNE FUXE

— Demander l'adresse du honnête et sérieuse pour
No 979 au bureau de la servir au magasin et aider
Feuille d'avis. au ménage. Tél. 529 92.

phone 5 20 01. 

FABRIQUE DE MACHINES

ENGAGERAIT
techniciens - dessinateurs

ou constructeurs - dessinateurs
Faire offres avec copies de certificats sous

chiffres V. S. 963 au bureau de la Feuille d'avis.

ON DEMANDE

vendeuse
pour entrée immédiate ou date à convenir, pour
la vente de charcuterie, ou jeune fille pouvant
être instruite pour la vente. — S'adresser à la
hnnnl-inrin RP.T.T. S- À d nid An la Trpîllp tpb''-

FAEL S. A., à Saint-Biaise, engagerait tout de
suite quelques

soudeurs et tôliers-serruriers
S'adresser à l'usine. 

^̂  
Z U R I C H  ¦¦¦ ¦̂

CHERCHE un AS 16538 B

inspecteur
professionnel
pour acquisition d'assurances branche-vie.

Le candidat-débutant sera introduit par un
personnel qualifié et expérimenté. Fixe, frais
et provisions.

Adresser offres avec curriculum vitae et
photographie à FORTUNA, compagnie d'as-
surances, Zurich, bureau pour la Suisse ro-
mande, case postale transit, Berne.

fr"—¦— 2 BBS!

Appartements offerte sous
Chiffres JR 782, ES 783,
TTS 786 louée. 

C O L O M B I E R
A louer Immédiatement

ou pour époque à convenir,
logement de trois chambres
et dépendances. Convien-
drait pour personne seule.
Pour visiter, s'adresser à M.
Thlébaud, rue Haute 16 et
pour traiter & MM. Wavre,
notaires, a Neuchâtel.

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

Jolie CHAMBBE avec pen-
sion. — Beaux-Arts 1, rez-
de-chaussée.

On demande à louer

appartement
de trois ou quatre cham-
bres ou petite maison avec
grand terrain à cultiver,
dans vignoble neuchâtelois.
Paire offres avec prix sous
chiffes M. D. 984 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Pour la saison d'été, on
cherche à louer un

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

Chambre meublée, au so-
leil, indépendante, pour le
15 juin. Beaux-Arts 21, rez-
de-chaussée. *,

On cherche gentille

jeune fille
pas en dessous de 20 ans,
sachant travailler seule,
pour s'occuper d'un ména-
ge de deux personnes et
soigner un bébé de 3 mois.
Adresser offres écrites avec
photographie à R. S. 983
au bureau de la Feuille
d'avis.

Charpentier
Menuisier

sont demandés pour tout
de suite par l'entreprise
Perrtoj aquet frères, Tra-
vers. Tél. 9 28 38. 

On cherche une

sommelière
honnête et de confiance.
Entrée immédiate. S'adres-
ser au Buffet de la gare,
Travers.

Commissionnaire
honnête et travailleur est
demande tout de suite ou
pour date a convenir. Bons
gages. Se présenter au ma-
gasin de primeurs Bavaud
fils , rue du Seyon.

chalet
au bord du lac. Télépho-
ner au 6 13 39.

URGENT
Je • cherche à louer une

chambre haute au centre
de la ville, indépendante,
pour dépôt d'habits. —
Faire offres sous L. O.,
poste restante, Noiraigue.

On cherche à" louer un

appartement
meublé de deux chambres,
au bord du lac, pour l'été.
Faire offre a case postale
104OB, la Ohaux-de-Fonds.

On cherche à louer pour
le 24 Juin

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

On cherche une

brave fille
forte, de confiance, ayant
quelques notions de cuisi-
ne. Bons gages, bons soins,
bonne nourriture et vie de
famille assurée. S'adresser
à la boucherie H. Schnei-
der, les Verrières, tél..
g 32 29. 

On cherche pour tout de
suite une bonne

repasseuse
pour vêtements. Adresser
offres écrites à V. B. 986
au bureau de la Feuille
d'avis.

Remplacement
On demande, pour qua-

rante Jours environ, une
Jeune fille ou Jeune gar-
çon actif et de bonne édu-
cation. — Se présenter à
la Librairie Dubois.

JEUNE FILLE
sérieuse et forte est de-
mandée pour tout de suite
pour travaux de buanderie,
à l'hôpital Pourtalès.

Maison de la nlace cher-
che un

homme
disposant de deux à trois
Jours par semaine, pour
travaux de nettoyages. —
Adresser offres, en indi-
quant âge et prétentions,
& E.B. 978, au bureau de
la Feuille d'avis.
1

Je cherche une

lessiveuse
active et propre , pour cha-
que lundi. — S'adresser &
Mme Freiburghaus, hôtel
de la Croix-bleue.

La pâtisserie-boulangerie
Steffen-Henry, à Yverdon,
cherche pour la saison
d'été une

VENDEUSE
bien au courant de la
branche. Entrée immédiate.
Faire offres avec préten-
tions, photographie et cer-
tificats

 ̂

Chauffeur
ayant connaissance du gaz
dé bols et réparations,
trouverait place stable. Sé-
rieuses références. Adresser
offres écrites à S. M. 943
au bureau de la Feuille
d'avis. j

Pour date à convenir on
cherche une

jeune fille
sérieuse et honnête, pour
tous les travaux d'un mé-
nage soigné. Offres écrites
sous M. V. 968 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Petite famille privée
cherche pour tout de sui-
te une

jeune fille
aimant les enfants. S'a-
dresser a Mme F. Waltl,
Aarberg.

On demande un

JEUNE HOMME
ou un homme d'un certain
âge pour aider à la culture
maraîchère. S'adresser Té-
léphone 7 52 45, Saint-Biai-
se.

Mécanicien
bien au courant de la mi-
se en train du découpage
et de la gravure sur pan-
tographe, trouverait place
immédiatement dans atelier
de gravure de la région.
Adresser offres écrites il M.
B. 922 au bureau de la
Feuille d'avis.

Bonne
vendeuse

formée, ou personne ayant
les aptitudes voulues, si
possible au courant de la
branche alimentaire, pou-
vant fournir les meilleures
références, est demandée
par Importante maison de
la place. Offres à case pos-
tale 787, accompagnées de
certificats et de l'indication
des prétentions.

Dessinateur
désirant améliorer sa situa-
tion, exécuterait plans d'ar-
chitecture, dessins techni-
ques ou autres. — Prière
d'adresser offres sous chif-
fres X. O. 975 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille de 19 ans, sé-
rieuse et Intelligente, de
famille bourgeoise,

cherche place
pour se perfectionner dans
la langue française et dans
le ménage. Préfère vie de
famille a gages élevés
(éventuellement maison de
commerce). — Offres sous
chiffres 5633 a Orell FttssU-
Annonces, Aarau. 
On cherche place pour

JEUNE FILLE
ayant encore quelques mois
d'école a faire (16 ans en
septembre). — Jos. Mar-
quis, Peney-Dessous (Ge-
nève).

Jeune Tessinoise cher-
che place de

volontaire
dans famille parlant le
français, pour le mois de
Juillet. — S'adresser à Vlt-
torina Bernardonl, Carona,
près de Lugano.

JEUNE HOMME
ayant terminé son appren-
tissage de dessinateur,
cherche place chez un ar-
chitecte ou dans une entre-
prise de construction pour
apprendra la langue fran-
çaise avant d'entrer au
technicum. — Offres à Hans
Weber, Schârerstrasse 15,
Berne.

Cuisinière
oherohe place dans famille.
Libre tout de suite. Certi-
ficats. — MUe Madeleine
Matti, Munstngen (Berne).

Jeune veuve ,
Quelle fabrique sortirait

barillets a veuve travailleu-
se. Pressant. Vve Blanche
Jacot, Môtiers (Val-de-Tra-
vers).

Chatte angora
noir et blanche égarée. —
Prière de téléphoner au
5 16 44. Récompense.

Pasteur sans paroisse of-
fre & domicile bonnes

leçons
ou surveillance des devoirs
d'école. 1 fr. la' leçon. Paye-
ment en espèces ou en na-
ture. Tél. 614 81.

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, Neuchâtel
Mme J. Humbert.



il! m pin
« L'Association des œuvres et des travail-

leurs sociaux neuchâtelois > met au concours
\ la place de directeur de l'< Office social neu-
, : châtelois » qui va s'ouvrir incessamment.
i Qualités requises : connaissance approfondie

du travail social, des langues française et
• allemande et des travaux d'administration.
•? Le cahier des charges peut être consulté
> au département de l'intérieur, château de
h Neuchâtel, et les offres de service sont à

adresser à P« Office social neuchâtelois »
jusqu'au 15 juin 1943 (case postale No 352).

r -n

Tour les beaux jours

^ "̂̂ ^ ^  ̂ 3S93J-87 1J point»

Sandalette ajourée en toile rouge ou
blanche, talon bas. Article pareil avec

talon bottier. !

N E U C H A T E L
Faubourg du Lac 2

NOTRE NOUVEAU MODÈLE M #%en vistra shantung. Bonne form e seyante, Jpvm «JsL_J8entièrement doublé en chine rayonne. 
^^^WJ mgm

En naturel, rouge ou brun. ™TIP ^tf M ^m
SANS COUPONS ¦ L̂W ¦
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¦ IIIPI MAGASIN E.MORTHIER TRA VAUX SOIGNÉS La boucherie charcuterie f-

ÎIIEL nîWSffl. -»=«'» R. MARGOT
l IjJIJf-^ ŝuccT t̂JJg  ̂ ^

»» Rue du Seyon 5a
A . . VV N̂EUCHATEL -̂ Ô^̂ OT̂ ^

^̂f 7 N E U C H A T E L
maître teinturier EKC EKIE FINE egttSEiïi&gfa sert^XStes

:| Vins - Liqueurs FJF ** &t*MtS. ^̂«SEM""
5 _ 4 g _wtw _mM ^""faust  ̂ assez tôt au

17 51 | 5 12 34 | Tél. 517 80 | 5 14 56
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j ANTEKIE 
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Concessionnaire {"ADI IBBlBi tlII^O D U  o Installations sanitaires

\ liHiiL DUHHCn BelIevaux 8 COQ-D Ê 2*
Rue Saint-Mauri te 11 »% f̂k *J^ Tous 

tr£
>™ux de serrurerie et réparations 1% ^A ¦%£«̂k# l teS<»# Volets à rouleaux, sangle, corde  ̂ ¦*" Ŵ

DÉCOPPET FRERES I GRAINES fc iSeiii
MENUISERIE - CHABPENTEKiE - PAKQUETEKIE graines de qualité et contrôlées chez

l Contre le froid, pose de joints métalliques J If PL LFD *
H ° rJ ' cTu l t & " r-q^ 1",„n.l ®r«¦ IVEli liiiH Seyon 30 et Terreaux 8 ¦ N E U C H A T E L

* Tél. 512 67 NEUCHATEL - EVOLE 49 20 années d'expérience Tél. S 23 00

Papeterie-librairie des M M Pour la revision ou l'achat de vos
.; feL- Î-iV '' '¦* - '" fourneaux, n attendez pas le froid.

l AWAIIIV C im H^ passez vos ordres à

I 

MEUBLES DE BUREAU " Pf; 9.S1H Ji »Ô il F gî!0 il 11 poêlier , Parcs 78
FOURNITURES GÉNÉRALES |g

;
ifi^WgHS  ̂ ' "

TÉL. 5 12 79 ™ffli.™ti Tél. 5 40 71

Protégez
votre santé 1

fasîalîez an

réfri gérateur

F I " 7*̂ ilÉ» »»P»' ** Certainement! Car, aujourd'hui, o4
i If |2|̂  î̂ liÉÉ^̂ llÉl 11 ï les 

denrées doivent 
être utilisée»

I 11 '̂  f̂tiJ^̂ Éill 1 8 

sans 

aucune 
perte, l'on n'a que *roP

j tfârÇiStCfXitflr'5 R tendance à servir des mefs qui na
M WÊSt *̂ ^3&Q&fc || g sont peut-être plus toujours abso-

| lumenf sains. Dans un réfrigérafeu»
THE RM A, ils se conservent de»

? 

jours, voire des semaines et restent
parfaitement frais.
Les réfrigérateurs THE RM A sont
des produits suisses de foute pre»

1 mière qualité, d'un fonctionnement
absolument sûr, complètement au-
fomatique et très économique.
Demander prospectus of références die» volro
électricien concessionnaire ou chat

THERMA S.A.rSchwanden, Gl.
Section réfrigération, Zurich, Hotwiesenstrassa 14» 1er. 61606 j»
Bureau cfe venls si exposition a Lausanne, 13, rue Richard Tél. 36721 g
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Mardi 1er luln. de 14 h.

LE BON MEUBLE
S'ACHÈTE DANS

LA BONNE MAISON
VOYEZ EN VITRINE :

SALLE A MANGER LOUIS XV
reconstitution parfaite - sculpture en plein
bois - patine - modèle unique d'après nos
dessins.

G. LAVANCHY, ensemblier
ORANGERIE 4

J. KURTH , Meuchâtel

1 PROPRIÉTAIRES DE |
:: CHAUFFAGES CENTRAUX j;
* * Nous vous offrons notre < *

N O U V E L L E :
GHâUD!ÉREi:

<? automatique, brûlant o
J * rationnellement et économiquement * *
H TOUS COMBUSTIBLES -
<? coke et anthracite de tous calibres, bois, <>
\ \  tourbe, déchets. *\

CALORIE S.A.I
o Ecluse 47-49 NEUCHATEL Tél. 5 20 88 o

R O M I T
le moyen efficace et moderne

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

Nombreuses références
J ROMITEZ VOTRE INTÉRIEUR

"& NEUCHATEL
i DE NUIT I

iii a coudre
à vendre, en bon état, 60
francs. Demander l'adresse
du No 987 au bureau de la
Feuille d'avis.

A VENDRE
Un appareil photo « Ko-

dak » Junior aveo pied
pliant et déclencheur auto-
matique, 30 fr. Un gramo-
phone «Paillard » portatif,
état de neuf, 50 fr. Un gra-
mophone, occasion, 25 fr.
Un changeur automatique
de disques «Paillard», état
de neuf, 150 fr. Un radio
portatif «Paillard», état de
neuf , 150 fr. Une machine
à écrire « Orga », tabula-
teur, feutre, 130 fr. Un tri-
cycle à moteur, 250 com3,
moteur entièrement revisé,
trois bons pneus pour 700
francs. S'adresser à Pierre
Perret, école d'accordéon,
Vauseyon s/Neuchâtel.

^gwf 57"*
Baillod f.

Ed. DUCOMMUN
OFFICE

ELECTROTECHNIQUE

Place des Halles 8

CUMULUS
avec subvention

de la ville

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

On cherche à acheter un

BATEAU
en parfait état. — Adres-
ser offres écrites à A. B. 081
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche

deux divans turcs
avec matelas, d'occasion.
Tél. 5 40 42 ou oase 109,
Neuchfttel 2. 

On cherche à acheter un

canot de pêche
en bon état. Urgent. —
S'adresser à Bouvier, Beaux-
Arts 26. 
On demande à acheter

un bon bœuf
de travail

chez Jules Gaberel, Sava-
gnier, tél. 7 13 01. A la
même adresse, à vendre
une bonne JEUNE VACHE
( conviendrait pour la mon-
tagne).

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques
Le mercredi 2 juin 1943, dès 14 heures, l'office

des poursuites vendra par voie d'enchères publi-
ques, au local des ventes, rue de l'Ancien-Hôtel-
de-Ville :

Un buffet de service, noyer poli ; une table à
rallonges ; un divan-couche moderne ; deux fau-
teuils modernes, moquette grenat, une coiffeuse
avec glace ; un meuble radio-gramo avec disque ;
un tapis fond de chambre ; descentes de lit en
moquette ; un tapis de corridor 3 m. 50 ; une
table à ouvrage ; deux fauteuils en rotin ; un lustre
et quatre lampes de table ; une étagère ; une pen-
dule en noyer poli ; un tableau à l'huile ; une
bicyclette pour dame « Condor-Sorna >, trois vi-
tesses et éclairage électrique ; une tondeuse élec-
trique « Pronto » avec transformateur ; un fœhn
à main « A. E. G. » ; un casque de séchage ; une
cuvette de rinçage ; une chaise de coiffeur ; ra-
soirs, tondeuses, etc. ; un lot de produits de toi-
lette ; un lot d'outils divers, rabots, vilebrequin,
scie, marteau, varlope, etc. ; un petit tour à bois j
un lot de papier de couleur pour vitrines, ainsi
que de nombreux autres objets.

La vente aura lieu au comptant et conformément
à la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et
la faillite.

Les enfants, même accompagnés de leurs parents,
ne sont pas admis dans le local d'enchères.

OFFICE DES POURSUITES :
Le préposé ; A. Hnmmel.

OOOOOOOOOOOOOOOO
O Soignez vos 9
g pie ds échauff és g
o avec le O

SUDORIFUGE S
X grand régulateur X
X de là transpiration X
O Prix du p- I 7K O
O flacon TTi Ii l 3  ô

% PHARMACIE A

\ P. TRIPET |
9 Seyon 4 - Neuchfttel Y
V Téléphone 511 44 X
OOOOOOOOOOOOOOOO

L'essayer, c'est
l'adopter I

car elle est Incompa-
rable comme qualité
et comme prix, la
célèbre lame de rasoir

RIGI - G0LD
de fabrication suisse
a 50 c. les 10 pièces

Au Sans Rival

I 

Rayon de parfumerie
très bien assorti

BSUELH B

Guerre
aux mites

avec
Romit

Chlorocamphre
Mitol
Flit

Oxy-Fli
Naphtaline

Camphre, etc.
DROGUERIE

Paul Schneitter
EPANCHEURS 8

NEUCHATEL

BaiLlod t

Photo Gastellani
Seyon 7 - Neuchfttel

Copie 6 x 9 .  . 15 (¦
Agrandissement *>C m
Leica 6 x 9 - .  <<*«» «

Immeuble
On demande & acheter,

a Neuchfttel ou environs,
maison familiale ou de
deux ou trois apparte-
ments. — Adresser offres
détaillées sous chiffres

B M. R. 980 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre à Villiers
petite maison

avec Jardin, bien située et
agréable à habiter. Prix
modéré & convenir. —
S'adresser a l'étude Alfred
Perregaux, notaire, a Cer-
nier. Tél. 7 11 Bl.

Magnifique _ \t«nA bi>
rean empire à cylindre,
bois- aieajou, dessus
marbre. Salon empire,
acajou, empire cinq piè-
ces. Baromètre empire,
¦pièce mare. Vitrine Ls-
Philippe, 1,70 m. X1 m.

Ecrine sous chiffire
G. 28667 L., à Publicitas,
Lausanmie. 

A vendre

deux armoires
à une porte, neuves, teinte
noyer. Prix : 55 fr. S'adres-
ser: P. Franc, Valangin.

Mangez des figues
des magasins Meier. à 0,30
les 100 gr. La figue rem-
place au corps le sucre
manquant... 

1893 -m J 1943

Agence de Neuchfttel

Réparations
de tontes marques

40 fauteuils
en modèles Ŝl

différents XK*,̂

.jR?* ¦* depuis
W  ̂ Fr. «.-
^a,, de qualité

irréprochable

t

Résout le pr oblème du
rationnement

du gaz

Baillod f;

1 CHEMISES
EE} Choix superbe ggs
|pn depuis Fr. 10.90 5?

I COUSEUSES i
1 MODERNES S.A. 1
jpj Seyon 8 fcg|

VARICES
Douleurs des ïambes

Anti-Varis soulage rapide-
ment les douleurs et per-
met aux veines de retour-
ner a leur état normal.
Fr. 6.26.

Dépôt a Neuchfttel

Droguerie S. WENGER
Seyon 18 - Grand-Rue B

A vendre
(éventuellement contre
marchandises) un potager
< Le Rêve » deux trous,
état de neuf 200 fr.; un
calorifère « Guise s émaillé
blanc, Intérieur garni, tous
combustibles 100 fr., un lit
cage et un petit divan turc.
Ohantemerle 8, tél. 6 13 39.

POlIK^i
& vendre. S'adresser &
Pierre Pagllanl, les Gene-
veys-sur-Coffrane.

A vendre tout de suite
une

poussette
moderne, bleu marine, en
bon état. Prix: 70 fr. De-
mander l'adresse du No 985
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre un Joli

veston sport
d'homme, à l'état de neuf,
taule moyenne, pure laine,
sans coupon. Demander
l'adresse du No 982 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Fourneau
J'achèterais un bon four-
neau, de moyenne gran-
deur, brûlant tout com-
bustible. — Faire offre en
Indiquant genre et prix,
sous A. C. 976 au bureau
de la Feuille d'avis.

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâteloises

L. MICHAUD
PLACB PURBY 1

MADAME ROGNON
rue de l'Ancien Hôtel-de-
VUle, Neuchfttel, achète :
vases ft fleurs, potiches, bi-
belots. Paiement comptant.
Tél. 5 88 05/5 38 07. *,

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

ft 18 h.,

dernier jour
de vente, au faubourg du
Lac 31, 2me étage, de :
belle vaisselle, argenterie
de style, coutellerie, cris-
taux, objets d'art, tableaux,
livres, linge, etc. Paiement
comptant.



' SOCIÉTÉ NE UCHA TELOISE
DES SCIENCES NAT URELLES

Dans sa séance du 21 mai, la société
a entendu trois communications : une
de M. J. Baor : « A propos du nouvel
arrêté pour la protection de la flore»;
la seconde de M. M. Wildhaber : « La
détection de l'oxyde de carbone dans
l'air et l'intoxication oxycarbonique » ;
enfin la troisième de M. E. Guyot : « A
propos du quatrième centenaire de Co-
pernic: « Le système du monde de Pto-
îémée à Einstein ».

A propos dn nouvel arrêté
pour la protection de la flore
Au nom de la commission neuchâteloise

pour la protection de la nature, son pré-
sident, M. Baer, signale à l'assemblée le
nouvel arrêté pour la protection de la
flore qui. est entré en vigueur le 7 mal
1943 et qui annule tous les autres ar-
rêtés.

Ce nouvel arrêté prévolt la protection
particulière de la flore et des ébouilis, des
tourbières, des marais, etc., des plantes ft
oignon et ft tubercule ainsi que les cha-
tons de saule. La vente des fleurs proté-
gées dans les magasins et sur les mar-
chés est également soumise ft certaines
restrictions.

La commission a Jugé nécessaire de fai-
re la distinction entre plantes menacées
de disparaître par suite de leur cueillette
en grand, et plantes rares connues de cer-
taines stations seulement. Dans la premiè-
re de ces catégories se trouvent les noms
de 35 plantes énumérées à l'article 2. Dans
l'autre catégorie sont groupées 24 espèces
dont les noms sont énumérés à l'article 3.

Ce nouvel arrêté est maintenant en har-
monie avec les arrêtés similaires des can-
tons voisins.

Le jour même où l'arrêté est entré en
vigueur, on pouvait lire dans notre presse
une réclame émanant d'un établissement
spécialisé qui achète des plantes médi-
dnailes fraîches. Parmi les espèces recher-
chées se trouvent certaines plantes dont
la cueillette est absolument interdite dans
notre canton. La « Feuille officielle » vient
de publier le communiqué que la com-
mission lui a fait parvenir & ce sujet et
dans lequel le public est rendu attentif
aux nouvelles dispositions en matière de
protection de la flore.

La détection de l'oxyde de carbone
dans l'ait

et l'intoxication oxycarbonique
M. M. Wildhaber introduit son sujet en

relatant une expérience récente qu'il a
faite dans le but de rechercher la pré-
sence d'oxyde de carbone «flans l'air d'un
local. Le procédé qu'il a utilisé est basé
sur la réduction du chlorure de palladium
en solution par l'oxyde de carbone :
OUPd + HsO + COisw-COi + Pd + JCIH.
M. M. Wildhaber donne des renseigne-
ments sur le dispositif et l'exécution de
l'expérience et en tire les conclusions qui
en découle, conclusions nettement favora-
bles ft la technique employée.

Le conférencier passe ensuite ft l'étude
du mécanisme de l'intoxication oxycarbo-
nique.

Chez les animaux élevés en organisation
et doués d'une circulation, l'oxlgène pénè-
tre dans l'organisme par les poumons et
parvient aux tissus par rintermédiaire du
système circulatoire. Cet oxygène se trou-
ve dans le sang sous deux états, l'un phy-
sique : oxygène dissous dans le plasma
sanguin, l'autre chimique : oxygène com-
biné à l'hémoglobine.

L'hémoglobine, un pigment respiratoire
constitué par une protéine du groupe des
hlstones et par l'hémochromogène, se
combine en effet à l'oxygène pour former
un complexe labile r roxyhémoglobine. Ce
complexe prend naissance quand, la ten-
sion du gaz dans le milieu est suffisante
et se dissout dans le cas contraire. H
s'agit donc d'une réaction réversible dont
l'équilibre est régi par la loi d'action de
masse. Sachant que dans cette combinai-
son, un atome-gramme de fer contenu
dans l'hémoglobine fixe une molécule-
gramme d'oxygène, et donnant, ft titre de
simplification, Hb pour symbole ft la mo-
lécule minima d'hémoglobine, on obtient
l'équation suivante:

Hb -4- O» B=S5 HbOi
L'hémoglobine possède cependant une

affinité encore plus grande pour l'oxyde
de carbone, avec lequel elle forme la car-
boxyhémogloblne. Cette réaction ee fait
suivant la même équation transcrite aus-
si pour simplifier :

Hb + nn »—S TThCO
On a longtemps pensé que l'oxyde de

Carbone intoxiquait l'organisme en tuant
le globule rouge, support de l'hémoglobi-
ne. On sait maintenant que dans cette
Intoxication, 11 n'y a pas une destruction
mais une combinaison entre l'hémoglobi-
ne, ou l'oxyhémoglobine et l'oxyde de car-
bone. Cette combinaison réversible, obéis-
sant à la loi d'action de masse, est repré-
sentée par l'équation suivante :

HbOs + CO f—5 HbCO + Oi
H s'ensuit donc que dès que l'on pour-

ra enlever l'oxyde de carbone ft l'hémoglo-
bine, celle-ci sera capable d'être réutili-
sée par l'organisme. L'hémoglobine ayant
une affinité plus grande pour l'oxyde de
carbone que pour l'oxygène, 11 faut une
grande quantité d'oxygène pour déplacer
l'équilibre de l'équation dans le sens dé-
siré. Plus le coefficient d'empoisonnement
est élevé, c'est-à-dire plus le pourcentage
d'hémoglobine combiné à l'oxyde de car-
bone par rapport ft la capacité totale du
sang de se combiner à ce gaz est élevé,
plus 11 faut une thérapeutique active.

Le traitement de l'intoxication oxycar-
bonique a évolué de la saignée, que l'on
pratiquait lorsqu'on croyait à une des-
truction des globules rouges, ft la métho-
de utilisée de nos jours consistant dans
l'emploi d'un mélange de 95 % d'oxygène
et de 5 % d'anhydride carbonique. Dans
ce traitement, le rôle de l'oxygène est de
chasser l'oxyde de carbone de la carboxy-
hémoglobine, et celui du gaz carbonique
de stimuler les centres respiratoires. Ce
mélange gazeux est introduit dans les al-
véoles pulmonaires à l'aide d'un masque
séparant les gaz de l'Inspiration d'avec
ceux de l'expiration.

M. M. Wildhaber conclut en relevant
que grâce à cette carbogénothéraple on
peut guérir des cas d'intoxication qui, 11 y
a quelques années encore, faisaient bien
des victimes. La thérapeutique de l'into-
xication oxycarbonique a tiré ainsi parti
de notions de physiœ-chlmie pure.

A propos du quatrième centenaire
de la mort de Copernic

(19 février 1473-24 mai 1543) :
Le système du monde de Ptolémée

à Einstein
Les anciens pensaient généralement que

la terre était immobile au centre du
monde. Seul, Aiistarque de Samos place le
soleil au centre du monde; autour de lui,
les planètes décrivent des cercles concen-
triques. Ptolémée, qui vécut au deuxième
siècle, remarquait l'impossibilité d'admet-
tre qu'une planète décrive un cercle au-
tour de la terre; l'hypothèse est trop sim-

ple et en contradiction flagrante avec les
observations. Elle ne permet pas d'expli-
quer les rétrogradations, c'est-à-dire le
fait qu'une planète, après s'être déplacée
dans un sens, revient sur ses pas pendant
quelque temps. Ptolémée explique les ré-
trogradations des planètes en les faisant se
déplacer sur des épicycles et sur des ex-
centriques.

Il fallut attendre jusqu'à Copernic pour
que le système de Ptolémée soit remplacé
par un autre plus exact. Nicolas Copernic
naquit ft Thorn, ville de la Prusse occi-
dentale, où son père était boulanger. Son
oncle, qui était évêque de Warmie, lui
fit donner une solide Instruction. Lors
d'un séjour à Bologne, Copernic devint
l'assistant de l'astronome Domenlco Maria
de Novara. En 1500, 11 enseigne les mathé-
matiques à Rome. Après avoir conquis les
grades de docteur en droit-canon et en
médecine, il séjourne pendant six ans au-
près de son oncle l'évêque au château
d"Hellsberg. A la mort de l'évêque, 11 se
rend ft Frauenbourg; de 1517 ft 1521, 11 est
administrateur du domaine d'Allenstein.
De 1522 ft 1529, il représente le Chapitre de
Frauenbourg au Landtag prussien.
' Sa charge lui laissait beaucoup de loi-
sirs. Pour s'occuper, il s'était fait cons-
truire un observatoire où il fit de nom-
breuses observations. Ses idées sur le sys-
tème du monde furent exposées dans soin
livre « Nlcolai Copemlcl Tcxrinensls, de
Revoiutionlbus orblum coelestium, llbrl
VI », paru l'année de sa mort en 1543 et
qui fut mis & l'Index le 5 mars 1616. Co-
pernic place le soleil au centre du monde.
Chaque planète décrit un cercle autour de
lui. La plus rapprochée du soleil est Mer-
cure, puis viennent Vénus, la terre, Mars,
Jupiter et Saturne. L'œuvre de Copernic
n'est pas parfaite, mais elle a fait faire
un grand pas ft l'astronomie.

C'est Kepler (1571-1630) qui perfec-
tionna le système de Copernic en consta-
tant une différence de 8 minutes entre la
position de la planète Mars observée par
Tycho-Brahé et la position calculée; 11 en
déduisit que l'orbite décrite par la planète
n'est pas un cercle, mais une ellipse, ce
qui lui permit d'énoncer ses 3 fameuses
lois connues aujourd'hui sous le nom de
lois de Kepler. La première, la plus con-
nue, s'énonce ainsi: Les planètes décri-
vent autour du soleil des ellipses dont le
soleil occupe un des foyers.

Cest par l'observation que Kepler était
arrivé ft ses lois. Newton, dans ses « Prin-
cipes mathématiques de la philosophie na-
turelle », parus en 1687, énonce la loi de
la gravitation universelle qui dit que tous
les corps s'attirent en raison directe de
leurs masses et en raison inverse du car-
ré de leurs distances. Grâce ft cette Loi, on
démontre facilement qu'une planète seule
dans le voisinage du soleil décrit une
ellipse autour de celui-ci. On retrouve donc
par le calcul un résultat d'observation.
Mais si plusieurs planètes gravitent au-
tour du soleil, elles agissent les unes sur
les autres en produisant des perturbations
sur leurs marches, et les ellipses qu'elles
décrivent ne sont plus très régulières. Ce
sont ces perturbations qui permettront
d'agrandir la famille des planètes. Le 13
mars 1781, William Herschell découvre la
planète Utranus en observant le ciel avec

son télescope. On constate bientôt que la
marche de cette planète est passablement
perturbée. Le Verrier en déduit qu'elle est
influencée par une planète inconnue dont
11 cherche la position dans le del par le
calcul. Cette planète est observée le 23
septembre 1846 par l'astronome Galle de
l'observatoire de Berlin et reçoit le nom
de Neptune. La planète Pluton fut décou-
verte de la même manière par les astrono-
mes de l'observatoire Lowell ft Flagstaff
(Arizona). '

En appliquant la loi de Newton ft la
planète Mercure, les astronomes consta-
tent une anomalie dans son mouvement.
Son périhélie, c'est-à-dire l'extrémité du
grand axe de l'ellipse décrite par la pla-
nète, se déplace de 43" par siècle. On
pensa d'abord que cette anomalie était
produite par- une planète inconnue, la fa-
meuse planète intra-mercurielle. Le Ver-
rier s'occupe de calculer sa position; on
la baptise Vulcaln. Malheureusement, on
ne réussit jamais à la voir et il fallut
bien convenir qu 'U n'y avait pas de pla-
nète entre le soleil et Mercure. C'est M.
Albert Einstein qui expliqua l'anomalie du
périhélie de Mercure avec ses théories
qu'il commença à publier en 1905. Cepen-
dant, si d'après les théories d'Einstein le
périhélie de chaque planète tourne, pour-
quoi n'a-t-on pas remarqué le même phé-
nomène pour les autres planètes ? C'est
que le déplacement du périhélie est d'au-
tant plus grand que la planète est plus
rapprochée du soleil. Pour les autres pla-
nètes que Mercure, U ne deviendra sensi-
ble qu'au bout d'un temps très long.

U RENDEZ-VOUS DES LECTRICES
Vous voilà prête, Madame, à jouir des beaux jours enfin re-

venus. Vous voulez profitez 100% du soleil et de vos brefs loisirs.
Et vous avez pensé, comme des centaines de vos sœurs, qu'une
excellente façon d'obtenir ce maximum de bienfa its était de pra-
tiquer le sport économique entre tous, et complet, de la bicy-
clette.

Mais des "ennemis vous guettent. Ceux dont Je vous parlerai,
parce que les plus particulièrement dangereux pour votre santé
et votre beauté de femme, sont de nature atmosphérique tout
d'abord. Lors de vos courses à vélo, vous êtes exposée sans merci
à toutes les intempéries. Prenez donc des précautions dès avant
le départ. Appliquez sur le visage, en remontant toujours dans la
direction des tempes, une bonne crème nourrissante. Mettez-en
également sur votre cou, mais appliquez-la en prenant soin de
faire le massage en sens contraire, soit toujours en descendant.

Gardez cette crème un bon quart d'heure, puis enlevez-la
avec de l'eau de rose.

Ne vous maquillez pas beaucoup. N'employez qu'avec modé-
ration une crème légèrement teintée, de la poudre et du rouge
à lèvres très franc, vif. »

Huilez vos paupières encore, avant le départ, et n'hésitez pas
à porter des lunettes foncées dont les formes aujourd'hui sdht
très variées et permettent de compléter dignement une élégante
tenue sportive. ..

Vous regrettez peut-être que vos Jambes ne soient pas très
brunes. Remédiez à cet Inconvénient en les gaînant d'un Joli colo-
rant ambré qui Imitera à s'y méprendre vos bas, si précieux.

Enduisez vos mains d'une bonne crème, et si vous tenez à
les garder très soignées, gantez-vous. Les crèmes à base de ci-
tron sont excellentes pour les soins des mains.

Préservez enfin vos cheveux en les couvrant d'un carré de
sole de teinte vive, ou d'un turban s'assortissent à votre robe.

Au retour de vos randonnées, baignez vos yeux fatigués avec
de l'eau de rose ou de bleuets, brossez vos cheveux, pour chas-
ser toute la poussière, et reposez-vous un Instant pour détendre
vos nerfs.

Ces quelques précautions, jointes à vos expériences, vous
permettront de jouir pleinement des heures de soleil, et de
votre bicyclette légère, sans que vos traits se fatiguent.

a a a
Vous hésitez encore, quant au choix de votre toilette. Une b

des premières qualités des robes d'été est leur fraîcheur. Donc,
Madame, pour ce sport agréable, mais qui vous expose à toutes
sortes de petits accidents, taches, transpiration, abondante pous-
sière, vous jetterez votre dévolu sur une étoffe pratique, infrois-
sable si possible, en tout cas très facilement lavable et n'ayant .
pas besoin d'être repassée. Vous la choisirez également impri-
mée, ou quadrillée, rayée, plutôt qu'unie. Quant à sa façon,
selon votre genre, vous choisirez la petite jupe entièrement plls-
sée ou un des nombreux modèles dont la Jupe s'ouvre sur un
pantalon de la même étoffe, court et bouffant, short, ou descen-
dant jusqu'au-dessous du genou, serré autour du mollet par un
biais. La coupe chemisier, pour le corsage, connaît la plus grande

£a écouté, ta mode et ta Ucudette
vogue, et la plus Justifiée aussi, car son allure simple, mais im-
peccable, est particulièrement seyante aux sportives de 1943.

Et maintenant, chaussées de vos nouvelles semelles de bols,
fraîches et gales, enfourchez votre bicyclette, et allez à la ren-
contre, dans les chemins nouveaux, dans les sentiers, au bord de
nos lacs, des heures vivantes, des heures féeriques de l'été.

PASCALE.

Un aperçu de la mode américaine
Cette charmante cycliste a choisi pour son sport préféré un
ensemble de toile imprimée. La façon de la robe est chemisier,
et la jupe s'ouvre sur une petite culotte bouffante du même tissu.

A LA B E L E T T E
Spycher & Boëx

Foulards ef écharpes
EN SOIE

Modèles nouveaux à des prix
avantageux .

Ii'Oeuvre romande
du travail à domicile

L'Oeuvre romande du travail à domici-
le (reconnue d'utilité publique par la Con-
fédération et les cantons romands) , en
collaboration avec Matie-Louise Lehmann
et Alexandre Bouvier, organise dans les sa-
lons du Beau-Rivage, ,1e mercredi 2 juin,
une exposition-vente. 1

L'Oeuvre du travail | ft domicile pemmet
aux artisans d'exposer leurs travaux et sur-
tout de les écouler, ce qui est leur seule
possibilité, n'ayant pas « boutique sur
rue ». Aussi, nous ne saurions que recom-
imander cette manifestation, et espérons
que le public montrera de l'intérêt en se
rendant ft cette exposition-vente.

En faveur
du « Don national suisse >

On nous communique qu'à l'occasion du
7ôme anniversaire de sa fondation , la
maison Edouard Dubled & Cle, S.A., &
Neuchâtel, a vertsé en faveur de l'œuvre
du «Don national suisse pour nos soldats
et leurs familles», une somme de quelques
milliers de francs.

CommuniQués

8 mal. Dissolution de la raison Société
immobilière des Amis de la montagne,
S. A., à Couvet.

8 mai. Radiation de la raison Société
immobilière Plata S. A., ft Fleurier.

8 mai. Radiation de la raison Eugène
Apothéloz, tricotage mécanique, à Couvet,
ensuite de son transfert ft Colombier.

8 mal. Radiation de la raison Edouard
Ducommun, boites de montres, ft Noirai-
gue, ensuite de son transfert ft Renan
(Jura bernois).

7 mal. La raison Sevap S. A., société
Immobilière ft Neuchâtel, a décidé sa fu-
sion aveo la raison Pondok S. A., société
anonyme immobilière, à Neuchâtel, qui
en reprend l'actif et le passif.

11 mal. Radiation de la raison Otto
Gobi, commerce de fourrages et de pro-
duits diététiques, ft Neuchâtel.

11 mai. Constitution de la raison H.
Gohl, successeur de Otto, fourrages et
produits diététiques, à Neuchfttel.

12 mai. Radiation de la raison Roth
frères , société en nom collectif, serrure-
rie, ft Neuchâtel. L'actif et le passif sont
repris par Charles-Max Roth, sous la rai-
son Charles Roth.

10 mai. Radiation de la raison Louis
Maurer, fabrication et vente de produits
d'entretien à la marque L. M. A, ft la
Ohaux-de-Fonds, ensuite de cessation de¦ aoanmeroe.

12 mal. Radiation de la raison P.-E. Co-
lomb et fils, fermoirs, anses, etc., ft la
Chaux-de-Fonds.

10 mal. Constitution de la raison Plaz-
zale frères, gypserle-pelniture-oarrelages, et
Fleurier.

13 mai. Constitution de la raison So-
ciété d'exploitation de tourbières de Mar-
tel-Dernier S. ft r. 1., ft Neuchâtel.
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Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

Est-il possible d'éviter la chute prématurée
de vos cheveux ou d'y remédier ?

Manon ffteÛpj ,9, Clos-Brochet */ Vv(rV/iV
TéL 5 82 91
élève diplâmée de l'Institut Pasche, de Vevey,

vous renseignera

SOINS DU CUIR CHEVELU
ESTHÉTIQUE DU VISAGE
» PRODUITS PASCHE «

(Sur demande, on se rend à domicile)

DANSEUSES, DOMPTEUSES...
LES IDÉES DE MARYVONNE

Elles exercent une attraction sans
pareille ; la danseuse de corde toute
en tulle diamanté, palpitant comme
des ailes autour de son corps attentif
et merveilleusement discipliné; la
dompteuse en culotte collante et dolman
bien ajusté , d la fois  frêle et puissante,
détenant un pouvoir étrange sur les
bêtes féroces, les maîtrisant d'un re-
gard et de gestes précis...

Ils sont venus, elles nous ont attirées
et charmées, ceux qu'on désigne d'un
terme gracieux et aérien : les funam-
bules. Ce mot rime avec libellule, avec
bulles, et ceux gui sont ainsi nommés
ont bien souvent les mouvements ra-
pides et v i f s , le vol capricieux des
« demoiselles », la légèreté, les couleurs
irréelles, enfin , des bulles de savon
irisées I

* *
Les années passent, les modes pas-

sent. Nous ne demandons jamais aux
jeun es femme s des cirques de suivre la
mode du jour, et nous aimons, au con-
traire, voir revenir la tenue gracieuse,
les maillots collants de la danseuse,
l'uniforme bien connu de la dompteuse.
Si elles décident d'ignorer la mode, nous
l'admettons et nous leur donnons rai-
son : le clinquant qui rutile sous la
vive lumière, les brandebourgs gui
barrent le dolman ajusté peuvent re-
venir année après année... nous ne
leur trouvons jamais rien de « déjà
vu » .' La jeune f i l le  d'aujourd'hui, sa
mère et sa grand'mère regardent donc
d'un même regard dépourv u de critique
les artistes prodigues d'adresse, d'éner-
gie, de grâce : le cirque n'a pas d'âge,
il ne « date » pas. Les funambide s chan-
i i

gent de nom, sans doute ; mais leurs
silhouettes, leurs atours demeurent
p resque pareils, quelle que soit l'année
de leurs performances parmi nous t
toujours les entoure la même admira-
tion tremblante et délicieusement an-
goissante, et l'enthousiasme du public
est toujours indépendant — même celui
du public féminin — des robes, costu-
mes, uniformes qui parent danseuses
et dompteuses. Lorsque, d'un pas léger
et d'un saut gracieux, elles sont arri-
vées devant nous, du fond mystérieux
de la tente, les spectateurs, tous tant
qu'ils sont, leur font fête, dans l'at-
tente du merveilleux. ¦
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Pour une permanente durable
et une belle teinture

Prenez rendez-vous
au salon de coiffure

9x. diess
Saint-Honoré 14 — Tél. 5 4191

depuis Fr. 85.—
avec tous genres

de roues
CYCLES - MOTOS

Châtelard . PESEUX

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

Traitements
contre le Carpoeapse

(ver des pommes et des poires)
et contre la Tavelure

r\.. s un nous communique :
Les conditions climatiques de ce prin-

temps ont hâté le développement du
carpoeapse et les papillons ont fait
leur apparition depuis quelques jours
dans nos vergers. En conséquence, le
traitement fondamental contre cet im-
portant ravageur, sur pommiers et poi-
riers, doit être appliqué un peu plus
tôt que de coutume, soit dès le 31 mai
dans les vergers avancés, dès le 7 juin
dans les autres régions. Partout où
cela est possible, nous recommandons
l'emploi, additionné à 0,8 % de bouillie
sulfocaleique 32° Bé, de 1 % d'arséniate
de plomb en pâte ou 0,4 à 0,5 % d'arsé-
niate diplombique en poudre, qui sont
actuellement les produits les plus effi-
caces contre le carpoeapse. Ce traite-
ment sera renouvelé trois semaines
plus tard sur les variétés mi-tardives
et tardives.

Faucher l'herbe sous les arbres avant
le traitement et prendre les précau-
tions nécessaires pour la préparation et
l'application des bouillies arsenicales.

Da côté de la campagne

(Cinémas)
Studio: La glorieuse aventure.
Apollo: SI J'étais le patron.
Palace: Le maître de forge.
Théâtre: Le mystérieux cavalier Jaune.
Rex: La taverne de la Jamaïque.

Carnet du j our

NEUCHATEL, Faubourg du Lac 2 Chèques postaux IV.SOOt

A C53&yHiH (t$J* SS1
Mesdames, n'achetez pas de
CEINTURES OU DE SOUTIEN-GORGE

sans le conseil précieux do

Mrae Havlièek-Ducommun
Spécialité de corsets

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

JFm CORSET D'OR
--' BK" Rosé Guyot - Epancheurs 2, Neuchâtel
t'M ON CORSET de qualité I
ïrXl ON CORSET qui vous dure
&?-yi ON CORSET qui vous donne
te - W satisfaction 1

'¦¦ '-.| s'achète chez nous 1 

£ |f B % Timbres S. B. N. et J.

PROTÉGEONS
NOS CHAUSSURES

Les chaussures d'enfants et de gar-
çonnets, ainsi que les gros souliers de
travail, doivent être munis de plaquet-
tes et de protège^semelles. Les chaussu-
res avec semelles de bois coûtent moins
cher et exigent moins de coupons que
les autres ; elles économisent du cuir
à l'Etat et de l'argent à la ménagère.
N'est-ce pas charmant d'entendre une
gaie troupe d'enfants trotter dans la
rue avec um bruit de castagnettes t

La plupart des chaussures de maison
ont une semelle de cuir artificiel; elles
répondent à ce que l'on peut exiger
d'une « chaussure de maison », mais
elles ne se prêtent pas à la marche
sur la rue raboteuse et souvent humide.
Celui qui ne veut pas le croire en fera
vite l'expérience, car ses chaussures
s'abîmeront rapidement. De plus, c'est
être négligé que de courir chez le bou-
cher en pantou fles. Toutes les chaussu-
res conservent mieux leur forme si on
les met en employant un chausse-pied.

GRAND CHOIX DE
DIAVPl CTTEC de tous modèles
DlUIbLC l ECd au magasin

Marcel BORNAND
TEMPLE-NEUF 6

r~ \
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Utilisez l'abonnement de vacances. Prospectus et renseignements sur les facilités de transport et
les arrangements d'hôtel auprès des bureaux officiels de renseignements, agences de voyages et hôtels
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La fête des musiciens suisses
C'est à Genève que l'Association des

musiciens suisses a tenu samedi et di-
manche 29 et 30 mai, ses assises de
1943.

Disons d'emblée que tous ceux qui
avaient assisté aux fêtes de Neuchâtel,
l'an dernier, nous ont dit leur excel-
lent souvenir de l'accueil de notre ville
ainsi que la qualité des concerts qui
leur avaient été offerte.

La fête de Genève était naturelle-
ment plus importante au point de vue
musical, ceci étant donné la participa-
tion de l'Orchestre de la Suisse ro-
mande ainsi que de la Société de chant
sacré.

Le premier concert, samedi après-mi-
di, était réservé à la musique de cham-
bre. On y entendit un fort beau quin-
tette pour cordes et piano de Charles
Chaix, œuvre témoignant d'une très
grande maturité, ainsi que d'une no-
blesse d'écriture devenue fort rare à
notre époque. Des lieds d'Othmar
Schoek, dont le choix eût gagné & être
mieux adapté au goût d'auditeurs ro-
mands, furent chantés par Hélène
Fahrni, accompagnée au piano par M.
Fritz Brun, et un fort intéressant oc-
tuor de M. Bernard Reichel. qui est
loin d'être un inconnu dans notre can-
ton, termina cette première séance.

Le Conseil d'Etat et lo conseil admi-
nistratif de Genève avaient tenu à re-
cevoir ensuite los musiciens suisses au
foyer du grand théâtre de Genève où
M. Adrien Laehenal et M. Frank Mar-
tin prirent la parole.

Le concert symphonique. dirigé par
M. Ernest Ansermet, au grand théâtre,
samedi soir, permit d'entendre une piè-
ce pour orchestre de M. Albert Jenny.
Puis M. Walter Frey joua le « Concer-
to pour piano et orchestre » de Rudolf
Wittelsbach. Mentionnons encore au
programme de ce concert une cantate
de M. Robert Oboussier, chantée par
Mme Lina Falk, et surtout le 1er con-
cert carougeois de M. André-Fr. Ma-
rescotti, œuvre débordante de vie et
très haute en couleurs.

Dimanche après-midi était réservé à
l'audition, au Victoria Hall, de deux
œuvres d'une importance capitale. Le
c Requiem des Vanités du Monde »,
d'Henri Gagnebin, et la < Danse des
Morts » qu'Arthur Honegger a compo-
sée sur des textes de Paul Claudel. Ce
concert, qui fut le clou de la fête de
cette année et sur lequel le manque de
place ne nous permet pas de dire ce
qu'il faudrait , remporta un succès
énorme auprès du public qui remplis-
sait le Victoria Hall.

M. Sam. Baud-Bovy, qui venait d'être
élu conseiller administratif de Genève,
dirigeait la partition du « Requiem »,
alors que M. Ernest Ansermet, inter-
prète rêvé de Honegger, faisait de la
« Danse des Morts » une fresque hallu-
cinante et inoubliable.

Le comité eenfivois n'avait rien né-
gligé pour que ses hôtes passent d'a-
gréables moments à Genève. Une soirée
familière fort réussie qui eut lieu à la
salle des Rois, après le concert de sa-
medi soir, ainsi qu'une promenade en
bateau qui bénéficia d'un temps su-
perbe, agrémentèrent cette session de
la manière la plus heureuse.

La séance administrative eut lieu di-
manche matin dans la salle du Grand
Conseil genevois. Le comité de l'A.M.S.
T fut réélu par acclamations pour une
nouvelle période et la discussion per-
mit de constater l'attitude vraiment
parfois trop désinvolte des autorités de
la radio à l'égard des musiciens suis-
ses. Notons la nomination de M. René
Gerber. de notre ville, au nombre des
jurés qui auront à désigner les œuvres
devant figurer aux programmes des
concerts de l'A. S. M. eee prochaines
années.

Cette belle fête se termina dimanche
soir et, comme celle de Neuchâtel, elle
laissera un très agréable souvenir à
tous ceux qui y ont participé. Le di-
recteur du conservatoire de Genève, M.
Henri Gagnebin. qui en assuma l'orga-
nisation, peut en être sincèrement fé-
licité. Ernest BADER.

Le travail va-t-il
de nouveau cesser

dans les mines
américaines ?

Les conf lits
sociaux outre-A tlantique

WASHINGTON, 1er (Reuter). — La
conférence des patrons et ouvriers mi-
neurs qui se tenait à Washington s'est
ajournée lundi soir sous réserve de se
réunir de nouveau au cas où elle se-
rait convoquée par le président. Les
représentante des travailleurs ont dé-
claré que toutes les mines csseralent
le travail <à minuit lundi, à moins
qu'il n'y ait une nouvelle démarche
de la part de l'office du travail .

L'agitation
en Bulgarie

. •

Quatre cents -agents de police
auraient été tués ou blessés

ces derniers temps
ISTAMBOUL, 31 (U.P.) . — Selon des

informations parvenues de Sofia, 400
agents de police au moins ont été tués
ou blessés ces dernières semaines, au
cours de collisions avec la population
des villes où des rafles étaient effec-
tuées.

Ces raffles avaient pour objet d'éloi-
gner des centaines de familles des cen-
tres considérés comme vitaux en pré-
vision des possibilités de débarquement
des Alliés. Les grandes villes, les nœuds
ferroviaires, les ports bulgares, ainsi
que les régions occupées de Grèce ou de
Yougoslavie sont considérées comme
centres vitaux. Les individus déportés
sont, pour la plupart, des juifs, des
Grecs et des Yougoslaves. Ce sont eux
qui se défendirent lorsqu'on voulut pro-
céder à leur arrestation. Une partie de
la population bulgare leur vint immé-
diatement en aide. On annonce, d'autre
part, qne le nombre des soldats bulga-
res qui désertent pour se joindre dans
les montagnes aux bandes de comitad-
chis, augmente sains cesse.

Assassinat
d'un député bulgare

SOFIA, 31 (D.N.B.) . - Le député Sa-
pria Klevkov a été l'objet d'une agres-
sion, dimanche soir, dans sa localité
d'origine, Kostievo. Les auteurs de
l'attentat tirèrent de courte distance
deux balles de revolver sur leur victi-
me, qui, atteinte dans la région du
cœur, succomba durant le transfert Ji
l'hôpital. "Ses assaillants ii'oht pas en-
core pu être appréhendés.

L'aviation anglo-américaine continue
de pilonner systématiquement

les bases méditerranéennes de l'Axe
Le port de Naples, la Sardaigne

et Pantellaria ont été durement touchés
ALGER, 1er. — Du correspondant

spécia l de l'agence Reuter auprès du
Q. G. allié en Afrique du nord :

Les forces aériennes alliées ont con-
tinué leurs violentes attaques sur le
continent italien, dimanche. Plus de
cent « forteresses volantes » ont par-
couru une grande distance pour aller
bombarder une usine d'aviation, l'aéro-
drome, le port et la gare de triage de
Naples.

Pour la première fois depuis quel-
que temps, l'Axe a déployé une forte
résistance. Une cinquantaine de chas-
seurs ont pris l'air pour intercepter
les « forteresses » au-dessus de l'aéro-
drome de Capodichino, mais dix avions
ennemis ont été abattus et toutes les
« forteresses volantes » ont regagné
leurs bases nord-africaines.

Les « forteresses » ont coulé un grand
vaisseau à moteur et porté des coups
sur deux autres dans le port de Na-
ples. Des photographies ont révélé
qu'il y eut de nombreux incendies à
Capodichino et de nombreux aéropla-
nes dispersés au sol ont été détruits.

La bataille aérienne avec les chas-
seurs de l'Axe a duré vingt-cinq minu-
tes. Poursuivant leur quadruple atta-
que sur les bases navales et industriel-
les, les < forteresses » ont lancé des
bombes sur l'aérodrome de Pomibliano.
Plusieurs avions de transport « Maste-
bursr C23 » ont été détruits au sol. Un
avion de l'Axe a été abattu sur les
huit qui ont intercepté les « forteresses
volantes »

Des « Lightnmg» chargés d'effectuer
des attaques rapides ont parcouru le
ciel de la Sardaigne pendant la jour-
née de dimanche, atteignant des navi-
res et d'autres objectifs le long de la
côte, tandis que des bombardiers
moyens attaquaient par intervalles,
durant toute la journée, la base de
Pantellaria. Des objectifs en Sardaigne
septentrionale ont été pilonnés, notam-
ment le nœud ferroviaire de Chilivani.
Un transformateur et plusieurs bâti-
ments ont été détruits. Les appareils
ont mitraillé ensuite la gare, trois
trains, ainsi qu'une usine et des ins-
tallations hydrauliques. A Alghero,
six navires ont été endommagés par
une autre formation de « Lightning »
qui ont attaqué le port et la gare de
triage de Aranci. Un avion fut perdu
au cours de ce raid, ce qui représente
une perte légère pour une nouvelle
journée de dévastation des bases mé-
diterranéennes de l'Axe.

provinces de Foggia, Bari, et Potenza.
Des dégâts sensibles furent causés aux
édifices publics et privés à Naples, où
six quadrimoteurs furent abattus, dont
trois par nos chasseurs, un par les
chasseurs allemands et deux par la
D.C.A. Au cours des incursions sur
l'île de Pantellaria, l'ennemi perdit
neuf autres appareils atteinte par la
D.C.A. Un autre avion fut abattu en
mer par nos chasseurs.

Le nombre des victimes causées par
ces incursions se répartit comme suit:
58 morts et 351 blessés à Naples, 5
morts et 10 blessés en tout dans diver-
ses localités en Sardaigne. Le nombre
des victimes à la suite de l'incursion
sur Civitavecchia s'élève à 295. Parmi
celles-ci de nombreuses personnes fu-
rent retirées des décombres et d'autres
décédèrent à la suite de graves bles-
sures.

Le communiqué Italien
ROME, 31 (Stefani). — Le Q.G. des

forces armées italiennes communique:
Des formations aériennes ennemies

lancèrent dimanche de nombreuses
bombes sur la ville de Naples, qui su-
bit ainsi sa 70me incursion, ainsi que
sur des localités en Sardaigne, et les

Une usine de benzine
synthétique de la Ruhr

gravement endommagée

Les raids de la R.A.F. sur le Reich

LONDRES, 31 (Reuter). — Parmi les
objectifs atteints au cours du récent
raid de la R.A.F. sur la Ruhr figurait
la fabrique de pétrole synthétique et
les usines chimiques Ruhrbenzin A. G.,
qui peuvent produire 100,000 tonnes de
pétrole synthétique par an. Les photo-
graphies aériennes montrent que d'im-
portantes sections de ces usines, si-
tuées a Steckrade, à environ 10 km.
de Duisbourg, ont subi des dégâte qui,
selon les experte, interrompront leur
production pendant longtemps. Envi-
ron un quart de la production de pé-
trole de l'Axe est synthétique et il
existe des indices • de l'insuffisance
croissante de pétrole en Allemagne.

tes victimes du récent
bombardement de Rennes

VICHY, 1er. — Le bombardement de
Rennes a fait deux cents morte. Parmi
les blessés, cinquante sont grièvement
Atteints.

Les Chinois lancent
une contre-offensive

sur le front du Yangtse
TCHOUNGKING, 1er (Reuter). —

Communiqué chinois de lundi soir :
Une contre-offensive chinoise a été

lancée sur tout le front du fleuve du
Yangtse. Le centre et l'aile gauche
des forces chinoises convergent sur
Changyang, ville située an sud de
Itchang. Le flanc iaponais est menacé.

Cinq divisions japonais es
cernées

TCHOUNGKING, 1er (Reuter). — Un
communiqué spécial chinois annonce
que cinq divisions japonaises ont été
virtuellement cernées près d'Itchang,
sur le Yangtse.

Les conséquences
de la guerre outre-Doubs

La « Tribune de Genève » apprend de
Paris que l'absence de ravitaillement
en légumes de l'Afrique du nord créé
une situation critique dans la capitale
et les grandes villes de province. On
estime que la France est actuellement
privée do 850,000 quintaux de primeurs,
de 700,000 quintaux d'oranges et ci-
trons, ainsi que d'importantes quanti-
tés de figues, dattes et do conserves.
En conséquence, les autorités ont dé-
cidé de faire distribuer dans la limite
des possibilités des rations supplémen-
taires de légumes secs et do pâtes.

Lé conseil municipal de Paris a de-
mandé au gouvernement de procéder à
la fermeture de tous les restaurante
qui vivent du marché noir et d'opérer
des contrôles efficaces à l'heure des
repas dans les petite établissements qui
ont jusqu'ici échappé aux perquisi-
tions.

Poux la protection
des barrages français

Selon une information de Paris à la
« Tribune de Genève » des précautions
spéciales seraient prises en ce moment
dans les diverses installations hydro-
électriques françaises pour le cas où
les Alliés tenteraient des opérations
analogues à celles qu'ils ont entrepri-
ses en Allemagne. Les bassins d'accu-
mulation seront munis d'une défense
antiaérienne et on songe à disposer
dans l'eau des filets semblables aux fi-
lète antisous-marins qui feraient ex-
ploser les bombes avant qu'elles tou«
chent le mur de barrage.

M. Eerriot
déporté en Allemagne

Selon la « Tribune de Genève », on
confirme à Lyon que M. Edouard Her-
riot a été déporté en Allemagne.
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Les difficultés
du ravitaillement
dans les villes

françaises

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

EDMOND ROMAZIÈRES
le voyageur qui a vu tous les lieux

qu'il décrit

— On ne sait pas... On n'a rien
BU... Il a été mie sous clef , voilà tout.

— Peut-être une trahison ...
— C'est toujours possible, articula

le Breton après avoir hésité une se-
conde. Tous ces gens-là finissent par
se trahir... sauf quand le chef est
tellement craint qu 'on n'ose pas
broncher...

— Il est certai n que les contreban-
diers ont besoin de complicités
nombreuses.

— C'est ce qui les perd... Doua-
niers. Gens de Port-Saïd et de Suez,
Grecs pour la plupart... Des Bé-
douins aussi... Car on ne confie pas
les ballots au chemin de fer...

— Je m'en doute.
La plupart dea clients se levaient,

peu habitués à rester longtemps à
table, sauf dans les cafés, pour fu-
mer îe tchibouk. Autour des deux

Français, la place se nettoya.
— Nous pourrons parler tranquil-

lement, annonça Crapotte avec un
claquement de langue satisfait...

Guéméné n 'en parut pas autrement
enchanté.

— Pour en revenir au frère de
Phénarétos. reprit le détective, il
avait, paraît-i l, bien monté son af-
faire...

— On Ta prétendu... Mais, sans
doute, pas assez bien encore.

— Que voulez-vous dire ?
— Il devait exister une bande con-

currente, plus puissante et plus ru-
sée que fui.

— On lutte autour du hachich, en
Egypte, comme on a combattu pour
l'alcool , en Amérique?

— Ce ne. sont pas les douaniers
qui auraient perdu Phénarétos, con-
clut le Breton.

— Avez-vous déjà usé de cette dro-
gue?...

Guéméné eut un geste de réproba-
tion.

— Moi!... Jamais 1... C'est bon pour
les indigènes!...

Crapotte regarda son assiette, et
pensa:

— Mon bonhomme, toi, tu t'en-
ferres.

Une demi-heure plus tard, ils par-
couraient des venelles délicieuses ,
dans lesquelles les minarets effilés

voisinaient avec des jardins. Ils
avaient pénétré dans la partie de la
ville qui, moins commerçante et
très musulmane, racornit sa vie der-
rière de hauts murs, à peine troués
de lucarnes. Les femmes étaient tou-
tes voilées. Les unes, en calèche, ca-
chaient la moitié inférieure du visa-
ge sous un tulle épais; les autres,
celles du peuple, couvertes d'étoffes
sombres, portaient sur le nez l'espè-
ce de bobine d'or qu'on nomme as-
saba et qui relie les deux bandes
noires, celle du front et celle d'e la
bouche.

Parfois, dans le grand soleil qui
incendiait les murailles, éclatait une
tache de couleur: un teinturier, por-
tant ses ballots de laines rouges,
oranges, indigo.

— Vous me menez jusqu'à la Cita-
delle? plaisanta Crapotte, qui avait
marché longtemps, sans prononcer
beaucoup de paroles.

— Nous arrivons.
Us atteignirent une rue assez lar-

ge. Les portes vernies des maisons
s'agrémentaient de gros clous en poin-
tes de diamant. Des frondaisons gé-
néreuses débordaient par-dessus les
murailles blanchies.

— Phénarétos aime sa tranquillité,
reprit le Breton. Je le comprends.
Lui qui n'est pas mêlé à la vie mon-
daine du Caire...

La bâtisse devant laquelle il s'ar-
rêtait possédait un bouton de son-
nerie, et il" ne fallut pas plus d'une
minute pour qu'on ouvrit l'entrée.

Bredouillant un peu d'arabe, Gué-
méné put demander si le docteur était
chez lui. Le domestique, un vieillard
à braies turques dont le fond pendait
sous ses genoux, les rassura de la tête
et les conduisit vers le patio, dont le
jet d'eau retombait dans une vasque
de faïences bleues, entre les rosiers
et les orangers.

Phénarétos parut un instant plus
tard, en abaïe syrienne.

Sur son visage, Crapotte ne trouva
plus l'inquiétude de la veille. Cet
homme au type de comitadji semblait
très à l'aise; il ne tiqua nullement
lorsque Guéméné lui demanda de visi-
ter son laboratoire.

— Je fais surtout de la bactériolo-
gie ef des expériences, dit-il. Vous
avez vu mieux que cela à Paris, mon-
sieur.

Il les précéda à travers un autre
jardin , au milieu duquel le laboratoi-
re représentait un cube blanc à lar-
ges fenêtres, bâti dans un style très
moderne qui jurait passablement
avec l'allure islamique de la construc-
tion principale. Des plantes grimpan-
tes hissaient jusqu 'à la terrasse leurs
grappes tango.

La visite fut longue. Crapotte «'in-

téressait à tout, réclamait cent expli-
cations, montrait du reste qu'il n'était
pas un profane dans la science des
microbes et dans oeil le des poieoms.
Il déchiffrait tout haut les étiquettes
et paraissait "s'intéresser à la toxicolo-
gie africaine, dont Phénarétos était
un spécialiste.

Il ne cessa de parler qu'au moment
où, devant une petite vitrine dont il
étudiait le contenu à travers la glace,
il lut cette étiquette, écrite en fran-
çais :

Venin de scorpion noir.

VII
Quelques minutes de réflexion

Sans paraître remarquer la surpri-
se du Français, Phénarétos invita ses
hôtes à se rafraîchir dans la maison,
et comme ils l'atteignaient, une jeune
fille en sortit, un sécateur à la main.

— Psiaki, fit le docteur , je te pré-
sente mes amis: M. de Guéméné et
M. Crapotte.

Elle tendit la main avec grâce, en
disant:

— Soyez les bienvenus dans ma
pauvre demeure.

La voix était aussi musicale que la
jeune personne était belle. Et celle-ci
pouvait passer pour une perfection.
Un corps élancé, flexible, dont on de-
vinait la chair pleine, les muscles

noir.
— Splendide, n'est-ce pas ? ques-

tionna Guéméné dans la rue.
— Oui. Elle sera très belle...
— Elle l'est déjà.
— Le futur, dans ce cas, est tou-

jours recommandable, car il confère
un brevet de jeunesse. Vous ne la
connaissiez pas ?...

— Je l'avais aperçue, de loin. A
«Mena-House», notamment. Elle sort
beaucoup... fréquente peu les Anglais,
depuis la mésaventure de son oncle,
qui lui a fait du tort, évidemment...
préfère les Grecs, les Levantins... les
Juifs qui possèdent tout le haut com-
merce.

Ils débouchaient dans le large bou-
levard Mohamed-Ali, long de deux ki-
lomètres, qui relie le centre à la
Citadelle et à ses mosquées.

Une Victoria, qui avait promené des
Anglais, les ramena dans les quartiers
européens.

(A suivre).

longs. Un teint légèrement ambré; un
visage rond ; des yeux immenses et
sombres. Le fron t pur, sous des che-
veux presque noirs et bouclés. Une
apparition digne d'arrêter le pinceau
d'un artiste. Les grands peintres de
la Renaissance n'avaient pas toujours
disposé de semblables modèles.

Vincent Crapotte la vit mal. Il pen-
sait au poison mortel du scorpion

LA VENGEANCE
DES OMBRES

par 12
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BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 28 mal 31 mal

Banque nationale .... 700.— d 700.— d
Crédit fono. neuchat. 628.— d 629.—
La Neuchatelolse .... 610.— o 610.— o
Cable éleot. Cortaillod 3050.— d 8060.- d
Ind. cuprique, Frlbourg 1600.— d 1600.— d
Ed. Dubled & Cie .... 605.— d 605.- d
Ciment Portland .... 835.— d 836.— d
Tramways, Neuchâtel 485.— o 485.— o
Klaus 170.- d 170.- d
Etabllasem. Perrenoud 420.— d 420.— d
Cle vltlcole, Cortaillod 400.- d 400.- d
Zénith 8. A ••••  ord. 120.— 114.- d

» » prlv. 136.— 130.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchat. 4% 1931 102.25 d 102.26 d
Etat Neuoh&t. 4% 1932 102.25 d 102.25 d
Etat Neuchat. 2V4 1932 95.— 94.50 d
Etat Neuchat. 8 Vi 1938 98.- d 98.-
Btat Neuchftt. 814 1942 100.- 99.75
Ville Neuchftt. 4% 1981 102.— d 102.— d
Ville Neuchftt. 8% 1937 101.- o 100.60 d
Ville Neuoh&t. 8% 1941 102.50 o 102.50 o' 1
Ch.-d.-Fda4-3,20% 1931 83.- O 83.50 O
Loole iVt - 2.55V. 1930 84.- d 84.- d
Crédit F. N. 3K,% 1938 100.- d 100.- d
Tram, de N. 4V4% 1936 101.60 d 101.50 d
J. Klaus 414% 1931 100.76 101.-
B. Perrenoud 4% 1937 100.— d 100.— d
Suchard.... 8M% 1941 100.- d 100.26
Zénith 5% 1930 102.- d 102.-
Taux d'escompte Banque nationale 1 V6 V»

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 28 mal 31 mal

«%•/. Oh. Fco-Suisse 615.- d 515.- d
8% Ch. Jougne - Eclép. 475.— d 478.—
8% Genevois ft Iota .. 132.— d 132.50

ACTIONS
Sté flnanc. Italo-suisse 66.— 65.—
Sté gén. p. l'Ind. élect. 155.— d 156.— d
Bté fin. franco-suisse 70.— d 70.—
Am. europ. secur. ord. 51.25 51.26
Am. europ. secur. prlv. 390.— 396.—
Aramayo 53.75 53.25
Fin. des caoutchoucs 20.50 21.— d
Roui, billes B (SKF) 208.— 207.-

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS , 28 mal SI mal

Banque cant. vaudoise 687.50 687.50
Crédit foncier vaudois 682.50 d 685.—
Cftbles de Cossonay .. 2000.— o 2000.— o
Chaux et ciments S. r. 680.— d 580.— d

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 28 mal 31 mal

3% CF.F. dlff. 1903 98.60% 98.40 d
3% OF.F 1938 92.30% 92.30
3% Défense nat. 1986 101.86% 101.90 d
3%-4% Déf. nat. 1940 104.65% 104.70
3V4 % Empr. féd; 1941 102. -% 101.90 d
ZV_ % Empr. féd. 1941 98.-%d 96.10 d
8*4% Jura-Slmpl. 1894 101.—%d 101.- d
8*4% Goth. 1896 Ire h. 100.26%d 100.40

ACTIONS
Banque.fédérale S. A. 322.- 816.-
Unlon de banq. sulss, 660.— 660.— d
Crédit suisse 632.— 630.—
Bque p. entrep. éleotx. 366.— d 866.—
Motor ColumbUB .... 847.- 347.-
Alumin Neuhausen .. 2090.—ex 2085.—
Brown, Boverl & Oo .. 627.- 622.-
Aciérles Fischer 945.- 930.- d
Lonza 905.— 900.— d
Nestlé »60.'- 945.-
Sulzer ! 918.— 906.— d
Pensylvanla 151.50 162.60
Stand. OU Oy of N. J. 242.— 242.—
Int. nlck. Co of Can 182.— 180.—
Hlsp. am. de electrlc. 1240.— 1240.— d
Italo-argent. de electr. 160.— 162.—
Royal Dutçh ........ 458.- 454.-

BOURSE DE BALE
ACTIONS 28 mal 31 mal

Banque commero. Bâle 272.— d 273.—
Sté de banque suisse 472.— 471.— d
Sté suis. p. l'Ind. élec. 282.- 282.- d
Sté p. l'industr chlm. 5200.— d 6200.— d
Chimiques Sandoz .. 9260.— d 9200.— d

Conrs communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise.)

BOURSE DE LYON
27 mal

8% Rente perp 94.96 »
Crédit lyonnais 3650.,- £&
Péchlney 5300.— A ^Rhône Poulenc 3830.— A&
Kuhlmann 2400.— C ^

BOURSE DE NEW-YORK
28 mai 29 mal

Allled Chemical & Dye 161.— 162.—
American Tel Se Teleg 153.7S 164.62
American Tobacco «B» 68.— 58.76t
Consolidated Edison . 20. — 20.—
Du Pont de Nemoura 165.— 166.60
General Motors 62.62 62.87
United1 States Steel .. 55.75 56.37
Woolworth 38.76 38.87
Cours communiqués par le Crédit suisse

Neuchâtel

Nouvelles économiques et financières

MARIAGES CÉLÉBRÉS
Mai 21. Georges-Edgar Burki et Hedwl-

ge-Hermlne Ohristen, les deux à Neuchâ-
tel.

21. Guye-Roger Jacottet et Anne-Marthe
Verdan , ft Neuchfttel et Peseux.

21. André-Henri Martin et Blanche Mat-
they, ft Neuchfttel et Cornaux.

DËCGS
23. WUli-Louia Krebs né en 1914, époux

de Madeleine-Marie Ducommun, a Neu-
châtel.

23. Marie Vouga-Huguenln, née en 1878,
veuve de Henri-Emile, ft cortaillod.
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Elaf civil de Neuchâtel
Demande Offre

Londres 17.15 17.46
» reglstered 17.10 17.60

Lyon 4.40 4.80
New-York — .— 4.33
Stockholm 102.55 102.85
Milan 22.26 22.75
Berlin 172.40 172.70
Lisbonne 17.70 17.90
Buenos-Aires.... 100.— 102.—

Communique s ft titre Indicatif par la
Banque cantonale neuchâteloise

COURS DES CHANGES
du 31 mai 1943

GENEVE
Profitez de l'abonnement de vacances !
Informations : Bureaux officiels de
renseignements et agences de voyages

PENTECOTE

SOTTEN S et télédiffusion : 7.15, inform.
7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.15, disques. 12.29, l'heure. 12.30, pour la
famille. 12.35, concert varié. 12.45, lnform.
12.55, musique militaire. 13 h., concert.
13.25, symphonie suisse. 16.59, l'heure.
17 h., œuvres de Haendel. 17.25, chant.
17.40, thé dansant. 18 h., communiqués.
18.05, chronique théâtrale. 18.15, disque.
18.20, la revue romande. 18.40, chorale.
18.50, le micro dans la vie. 19.15, lnform.
19.25, programme de la soirée. 19.30, le
miroir du temps. 19.40, fantaisie de Jack
Rollan. 20 h.. « Salammbô ». 21.50, lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.15, musique de
films. 12.40, concert varié. 16 h., récital da.
harpe. 16.40, disques. 17 h., concert. 18 h.,
aspects de Venise. 19 h., musique suisse.
19.40, cloches. 19.43, accordéon. 20.50, fan-
fare. 21.25, disques. 21.30, concert.
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Emissions radiophoniques
Mardi

Troisième congrès national
suisse de sténographie

Ce congrès organisé par les sociétés suis-
ses de sténographie (Association sténogra-
phlque Aimé Paris, Institut Duployé et
AUgemelner Sdhwelzerischer Stenographen.
Vereln Stolze-Schrey) a eu lieu à Berne,
les 29 et 30 mal.

Les concours de vitesse, où les partlol-v-
pants de langue française étalent en n»>
Jorité (407 pour 281 de langue allemande);
ont été satisfaisants quant â la qualité des
travaux fournis.

La plus grande vitesse en langue française
(300 syU167 mots) a été réalisée par Mlle
Jeanine Tercler, de Lausanne, ancienne élè-
ve de notre Ecole supérieure de commerce.1

Voici les résultats intéressant notre ré-
gion :

260 syl./145 mots à la minute : M. Pier-
re Hofstetter, Auvernier ; 240 syl./134
mots : Mlles Berthe Lauper, Hauterive,
Marguerite Schorpp, Neuchâtel, Madeleine
Cavia, Neuchâtel; 180 syL/100 mots: Mlles
Marie-Louise Roulet, Neuchâtel, Suzanne
Favre, Fleurier, Yolande Martinettd, Neu-
châtel. 140 syl.°78 mots : Mlle Madeleine
Steiner, Neuchâtel; M. Paul Gay, Auver-
nier.

Communiqués

•
* Actes de sabotage en Belgique. —

Selon l'agence d'informations belge, dea
saboteurs ont fait sauter presque simul-
tanément trois centrales électriques se-
condaires & Sadnte-Oroix près de Liège.

* Protestation anglaise à Tanger. —
On apprend que te consul général de
Grande-Bretagne à Tanger, a présenté de
fortes protestations au gouverneur de
Tanger au sujet de l'attitude des autori-
tés locales & l'égard de certains sujets in-
digènes, qui ont été arrêtés au cours des
quelques derniers Jours. Le gouverneur
promit également d'ouvrir immédiate-
ment une enquête sur le cas des employés
non britanniques de malsons britanni-
ques de Tanger, qui ont été inquiétés de
façon ou d'autre.

CHARLES LAUGHTON
narquois, sensuel et bestial,
termine ce soir son succès

PARLÉ FRANÇAIS

CLAUDETTE C0LBERT
et D0N AMECH E dans

LA BARONNE
DE MINUIT

étlncelante et spirituelle comédie
qui déchaîne le fou rire

Dès MERCREDI au Î̂Sà

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T



On nous écrit:
La Chambre des notaires neuchâtelois

s'est réunie en assemblée générale an-
nuelle, samedi, à Auvernier, sous la pré-
sidence de M. Julien Girard , en l'absen-
ce de M. Arnold Bolle, retenu chez lui
par la maladie. M. Ernest Béguin , ancien
conseiller d'Etat , M. Eugène Piaget , pro-
cureur général , M. Knapp, professeur du
droit civil â l'Université, honoraient les
notaires neuchâtelois de leur présence.
Après liquidation des questions adminis-
tratives, M. Jacques Cornu présenta à ses
confrères un travail sur les actes de cau-
tionnement qui fut suivi d'une longue et
intéressante discussion. M. Albert Rais,
Juge fédéral, a été nommé membre d'hon-
neur de la Chambre. Quittant le domaine
du droit , M. Gottfroy Etter, qui fêta , en
cours d'exercice, ses 80 ans d'âge et ses
50 ans de notariat, présenta à la Cham-
bre une communication Intéressante sur
l'industrie de la sole en pays neuchâte-
lois.

Rassemblée générale
des notaires neucli&telois

à Anvernier

LA VILLE
I/es obsèques militaires
dn plt H. Oelacliaux

On nous écrit:
Hier matin à 11 heures, un cortège

militaire accompagnait à sa dernière
demeure le plt Henri Delachaux tombé
le 28 mai 1943 au service du pays, a
l'âge de 27 ans. La belle figure d'Henri
Delachaux restera toujours 'présente
dans la mémoire de ses intimes, de
ceux qui l'ont connu sur les bancs
d'école, à l'Université, dans le rang,
ou au poste qu'il occupai t en qualité
de secrétaire de la Direction du 1er
arrondissement des Chemins de fer fé-
déraux, à Lausanne. Partout où il pas-
sa, Henri Delachaux laissa une impres-
sion de brillante intelligence, de force
et de confiance.

Le long cortège d'officiers, d'amis, de
ses supérieurs et de ses subordonnés
qui accompagnèrent sa dépouille mor-
telle jusqu'au cimetière de Beauregard
demeure un poignant témoignage de
l'estime qu'il a su, malgré sa jeunes-
se, éveiller dans tout son entourage. Il
était modeste et bon et il aura fallu un
tragique accident pour révéler aux
siens et à ceux qui l'aimèrent la va-
leur et la place qu'il tenait dans le
cœur de tous ceux auxquels il avait
commandé ou obéi. •

Henri Delachaux, membre fondateur
de l'Union des mobilisés, dirigea pen-
dant plus d'une année le secrétariat
social de l'U. D. M. et se voua entiè-
rement à la cause des mobilisés du
canton de Neuchâtel. Nommé juriste
de lre classe à la direction du 1er ar-
rondissement des C. F. F., il quitta
Neuchâtel il y a un an et se fit re-
marquer par ses qualités exceptionnel-
les dans les fonctions Qu'il devait oc-
cuper jusqu'à sa fin. Qui eût pu pen-
ser que c'est dormant de son dernier
sommeil qu'il devait retrouver la ville
où il avait grandi, étudié et servi !

La vie. hélas, si brève, mais combien
remplie du plt Delachaux a trouvé ce
matin son épilogue dans les paroles
prononcées sur sa tombe par le pasteur

. Junod, par M. Morel , de la direction
C. F. F., par le major Piguet. Une
courte et combien poignante allocution
de son ami et chef d'unité Léo Du Pas-
quier, arracha des larmes de tous ceux
qui assistaient a la funèbre cérémonie
et sympathisèrent à la grande douleur
de sa famille.

L.

Une fillette
se jette contre nn camion
Lundi après-midi, aux Parcs, peu

après 15 heures, urne fillette qui traver-
sait inopinément la chaussée, s'est je-
tée contre un camion de l'usine à gaz.

La petite victime fut relevée avec
des plaies au visage, aux bras et aux
genoux. Elle a été reconduite à son
domicile.

UN PROJET DU CONSEIL COMMUNAL
POUR AMÉLIORER LES CONDITIONS

DE L'HABITATION A NEUCHATEL
La pénurie de logements qui sévit à

Neuchâtel depuis de longs mois a en-
gagé le Conseil communal à élaborer
un projet tondant à améliorer les con-
ditions de l'habitation en ville. Ce pro-
jet , dont nous allons donner les gran-
des lignes, sera soumis prochainement
à l'approbation du Conseil général.

* * *
La situation présente du marché im-

mobilier est déterminée par lo facteur
démographique d'une part, par le fac-
teur de la construction «do logements
d'autre part.

Depuis 1890, on a constaté une nette
progression du nombre des ménages et
un recul des célibataires, ce qui n'a pas
manqué d'accroître la demande en loge-
ments malgré le chiffre peu satisfai-
sant des naissances. Si l'on examine
sommairement le facteur de la produc-
tion des logements, on remarque que du-
rant les seize dernières années, le nom-
bre d'appartements s'est accru, par des
transformations ou par la construc-
tion de nouveaux immeubles, de 1404.

Les deux facteurs mentionnés ci-
ci-dessus, examinés à la lumière des
statistiques, montrent clairement la
situation déplorable de l'habitation au
chef-lieu. En effet , nombre de loge-
ments annoncés vacants sont dénués
du confort le plus élémentaire et pré-
sentent des conditions d'hygiène peu
satisfaisantes. D'autres, de cinq ou six
pièces, pourvus de tout le .confort mo-
derne, sont difficilement ' accessibles
aux ménages de condition modeste ou
moyenne.

Statistique des logements
L'analyse du marché immobilier a

permis de constater au cours de 1942,
que les logements libres de 1 et 2 piè-
ces étaient sans confort et que la
grande majorité d'entre eux étaient si-
tués dans les petites rues de la vieille
ville. Plus du tiers des logements de
trois pièces étaient situés dans les
quartiers du centre de la ville et man-
quaient de confort, d'air et de soleil.
Aujourd'hui, sur environ 60 logements
vacants, 20 à peine peuvent être consi-
dérés comme réellement disponibles. Au
surplus, l'état actuel de ces 20 loge-
ments commande — avant leur réoccu-
pation — des travaux de réfection ou
de transformation complète; quant aux
quarante autres logements, ils sont
absolument inhabitables.

Considérant l'importance et la na-
ture de la demande présente de loge-
ments, le Conseil communal peut affir-
mer qu 'il v a pénurie:

de logements de 1 à 2 chambres pré-
sentant des conditions d'hygiène suffi-
santes et convenant par leur prix aux
personnes et familles de condition mo-
deste ou moyenne (jeunes ménages et
couples âgés par exemple) ; de loge-
ments de 2 à 3 chambres répondant
aux conditions d'hygiène aujourd'hui
requises et destinées à des familles
d'importance moyenne et de ressources
modestes;

de grands logements satisfaisant aux
normes actuelles de l'hygiène et desti-
nés à des familles nombreuses de res-
sources modestes.

Il est intéressant de relever aussi que
l'enquête menée par la commission des
familles nombreuses du Conseil neuchâ-
telois de la famille a révélé que 32
familles, soit le 33% des ménages de
conditions modestes ayant tous plus de
trois enfants, habitent des logements
nettement insuffisants au point de vue
du nombre des pièces.

Même s'il n'y avait pas pénurie gé-
nérale de logements à Neuchâtel, le
problème de l'habitation saine et mu-
nie du confort essentiel pour les fa-
milles de conditions moyennes ou mo-
destes se poserait néanmoins.

L'action envisagée
Pour améliorer les conditions de l'ha-

bitation, le Conseil communal envisage
une action entreprise par l'économie
privée avec le concours des pouvoirs
publics. Cette action ne manquera pas
d'avoir, par ailleurs, des effets favora-
bles sur l'avenir économique de la cité.
En effet , on conçoit qu 'il sera plus fa-
cile de créer ou d'établir à Neuchâtel
le siège d'entreprises industrielles si
le marché immobilier de notre ville
peut offrir des conditions d'habitations
satisfaisantes et à des prix avanta-
geux à la main-d'œuvre.

D'autre part , l'ouverture de nou-
veaux chantiers permettra de résorber
— dans une certaine mesure tout au
moins — le chômage chronique qui
sévit dans l'industrie du bâtiment. .

En conclusion, la construction de
quelques maisons à loyer modéré, l'as-
sainissement et la transformation d'im-
meubles permettraient de résoudre un
problème doublement social: création
de conditions d'habitations saines, à
prix modérés, et lutte contre le chô-
mage.

Travaux de transformation
et d'assainissement

Une étude de cet aspect du problème
a été menée par le Service des bâti-
ments de la ville. Il est normal de son-
ger, en premier lieu, à tirer parti des
logements vacants. Ce moyen présente
aussi l'avantage de convenir aux con-
ditions que pose l'économie de guerre
à l'industrie du bâtiment (contingente-
ment de matériaux de construction).

On a constaté que plusieurs travaux
ont été heureusement entrepris et sont
sur le point d'être achevés : 14 loge-
ments do deux pièces, six logements de
trois pièces et un logement de quatre
pièces. Cependant, cela ne suffit pas
pour répondre à la demande de loge-
ments et le Conseil communal se pro-
pose d'encourager l'exécution de tels
travaux par l'initiative privée dans les
limites d'une étape qu'il a fixée à con-
currence d'un maximum de 40 apparte-
ments.

Les constructions nouvelles
Le Conseil communal ne possède pas

de données exactes pour déterminer la
demande en logements des mois pro-
chains. Toutefois, du fai t que les con-
ditions d'habitation de notre ville doi-
vent, en tout état de cause, être amé-
liorées, des raisons de nature économi-
que, démographique et sociale permet-
tent de penser que le marché immobi-
lier de Neuchâtel aura à faire face à
une demande durable de logements à
loyers modérés. Si contrairement à tous
lés indices actuels, une crise des loge-
ments devait réapparaître au cours des
années qui suivront la guerre, elle ne
sévirait pas dans les catégories de lo-
gements à loyers modérés.

Les circonstances présentes ne per-
mettent pas à l'initiative privée de ré-
soudre par ses seuls moyens le _ pro-
blème posé. L'augmentation du coût de
la vie empêche la réalisation de pro-
jet s de construction. Cela est d'autant
plus vrai lorsqu'il s'agit de maisons
destinées aux familles de conditions
modestes. Seul, le concours des pouvoirs
publics permettra d'assurer à l'initia-
tive privée une rentabilité minimum
des capitaux investis et de procurer à
la population l'habitation à laquelle
elle est en droit de prétendre. L'ana-
lyse constante de l'offre et de la de-
mande permettra d'orienter la construc-
tion dans le sens voulu par l'intérêt
général, c'est-à-dire en encourageant
l'édification de maisons ou de types de
logements répondant aux conditions
modernes de l'hygiène, dont les loyers

seront proportionnés au moyen des fa-
milles de ressources moyennes et qui ne
sont pas offerts en nombre suffisant sur
le marché des logements.

Aux 40 appartements rénovés, la ville
espère ajouter, dans un proche ave-
nir, 50 appartements neufs du même
type. Les immeubles devront être édi-
fiés conformément aux prescriptions du
règlement d'urbanisme.

Par la collaboration harmonieuse des
pouvoirs publies et de l'initative pri-
vée, les autorités espèrent écarter la
solution la plus simple mais aussi la
plus onéreuse, qui consiste ,à faire en-
treprendre des constructions par les
seuls soins des pouvoirs publies.

L'aid e envisagée et qui a reçu l'ap-
probation de la commission communale
des occasions de travail et de la Socié-
té des ingénieurs et architectes, revê-
tira les formes générales suivantes :

Octroi de prêts hypothécaires avan-
tageux, subventions à fonds perdu, ces-
sion à des prix favorables de terrains
à bâtir appropriés dont la ville sst pro-

priétaire, bons offices des pouvoirs pu-
blics dans la cadre des législations fé-
dérale, cantonale et communale.

(A suivre.)

VIGNOBLE
COLOMBIER

Conseil général
(c) Le Conseil général, dans sa séance du
28 mai 1943, a adopté les comptes de 1942.
Alors que le budget prévoyait un déficit
de 5881 fr. 40, les comptes se présentent
comme suit : recettes 531,321 fr. 07, dépen-
ses 531,069 fr. 42, boni de l'exercice 242
francs 65.

Du rapport présenté par le Conseil com-
munal, il résulte que l'examen des comp-
tes et la comparaison avec le budget dé-
montrent clairement que la situation re-
lativement favorable est due à des sup-
pléments importants de recettes dans di-
vers chapitres. Ces suppléments, pour la
plupart exceptionnels, sont les suivants:
la récolte des vignes a été de 13,747 fr.
contre 4800 fr. au budget, la location des
salles du collège a produit 41fi6 fr. confire
1100 fr. au budget. La surexploitation des
bols, les impositions communales, les ser-
vices industriels, etc., ont également pro-
curé des recettes supérieures. Par contre,
il faut enregistrer aussi de nouvelles dé-
penses. L'entretien des bâtiments devient
de plus en plus onéreux, les dépenses d'as-
sistance vont croissant, les dépenses pour
secours en faveur des vieillards et indi-
gents et les allocations de renchérissement
sont les éléments principaux des dépenses
augmentées ou nouvelles. Le montant des
atnorMssements tur les deiux emprunts
communaux de 1931 et 1938 a été en 1942
de 17,500 fr.
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relevons les quelques faits intéressants sui-
vants : la récolte de la vigne a produit
149 gerles, ce qui représente une moyen-
ne de cinq gerles environ à l'ouvrier y
compris les Jeunes vignes. Dans le chapi-
tre des forêts, on enregistre une plus-value
de 4000 fr. après un versement de 1964 fr.
au fonds des excédents forestiers. Le do-
maine forestier communal est tout à fait
insuffisant pour subvenir & nos besoins.
L'augmentation de la fortune communale
est de 17,742 fr. 65, se Justifiant par les
amortissements et le boni de l'exercice de
242 fr. 65.

Le Conseil général a encore voté les cré-
dits suivants : 16,000 fr. pour la correction
du chemin du collège et 6000 fr. pour la
modification des canaux égouts au lieu dit
« le Domaine ». Il n'a pas pris en considé-
ration une pétition concernant la déno-
mination de la route de Sombacour.

Il a enfin renouvelé son bureau comme
suit : Président : M. G. Oapt ; premier vi-
ce président : M. P. Meyer ; deuxième vi-
ce-président : M. Th. Ziircher fils ; secré-
taire: M. Pierre Flucklger; vice-secrétaire :
M. Charles Sigrist ; questeurs : MM. Chs.
Ketiger et A. Monot.

La commission du budget et des comp-
tes sera composée de MM. E. Hbol , J. Per-
renoud, W. Jorns. A. Theynet et A. Monot.

SAINT-BLAISE
Un concert

(c) Afin de célébrer la Journée suisse de
chant, les deux chœurs d'hommes de
Salnt-Blalse, l'« Avenir » et lec:'« Mânner-
chor » ont organisé en commun un con-
cert, dimanche soir, au temple.
, .Cette dernière manifestation de la sai-
son rencontra un plein succès.
. Les deux chœurs exécutèrent, avec

beaucoup de talent, des hymnes patrioti-
ques.

Le pasteur G. Deluz prononça quelques
mots au cours de la soirée, et le pasteur
B. Schneider clôtura la soirée par une
prière.
A la Compagnie des vignerons
de la paroisse de Saint-Biaise
(c) La Compagnie des vignerons de la
paroisse de Saint-Biaise a eu, il y a quel-
ques Jours, son assemblée annuelle. Cet-
te compagnie, le plus ancien groupement
de notre région , puisqu 'il a été fondé en
1842, groupe la plupart des propriétaires

de vignes de Saint-Biaise, Hauterive, la
Coudre. Elle possède environ 1000 ouvriers
de vignes.

L'assemblée fut présidée par M. Jean-
Jacques Thorens. La question des visi-
tes de vignes et celle, très actuelle,
des tarifs des vignerons et des augmen-
tations préconisées furent longuement
étudiées.

M. André Clottu , d'Hauterive, présenta
un rapport sur la culture de la vigne en
1942. Il souligna les circonstances favo-
rables qui contribuèrent à l'abondance et
à l'excellence de la récolte.

Un banquet termina cette assemblée.

AUX MONTAGNES
LE LOCLE

Un nouveau pasteur
Une assemblée de paroisse a eu lieu

dimanche au temple à l'issue du culte.
L'unique point à l'ordre du jour était
la nomination du successeur de M.
J.-Ph. Ramseyer, appelé au poste
d'animateur cantonal do la Jeunesse
protestante.

Le candidat proposé, M. Jacques Fé-
vrier, a été élu pasteur au Locle.

\ j VAL-DE-TRAVERS
COUVET

Accident de bicyclette
(c) En circulant à bicyclette dans le
quartier du Rossier, M. G. G., comp-
table des usines Dubied, a fait une
mauvaise chute. Le médecin a diagnos-
tiqué une fissure d'un des os du poi-
gnet gauche.

La foire
(c) La foire de lundi a été particuliè-
rement importante. On a dénombré sur.
la place de la gare du Régional où se
tient le marché au bétail 87 vaches,
84 génisses, 7 taurillons, 1 poulain et
34 petits porcs. Les transactions ont
été nombreuses, et les prix se main-
tiennent élevés, malgré une tendance
à un très léger fléchissement: il faut
compter une moyenne de 1500 à 1600
francs pour une tête de gros bétail.
Les petits porcs de six semaines
étaient offerts à 130 fr. la paire.

Les deux gares ont expédié 61 têtes
de bétail, ce qui est un record.

Malgré les restrictions actuelles, les
éventaires étaient très nombreux et oc-
cupaient les deux côtés de la Grand'-
Rue, du grand pont sur l'Areuse jus-
qu'à la rue des Collèges. Durant tout
l'après-midi, une foule très dense ani-
ma les rues du village. Tandis que
certaines foires ne cessent de perdre
de leur importance, celle de Couvet
conserve le caractère d'une manifesta-
tion régionale.

RÉGION DES LACS
LA NEUVEVILLE

Chute mortelle d'un cycliste
(c) Un ouvrier de Lignières, M. Cha-
nel, âgé de 27 ans, se rendait à vélo
à son travail, lundi matin. Descendant
rapidement la route du Château, il
heurta un camion soleurois, au-dessus
du Schlossberg. M. Chanel fut trans-
porté immédiatement dans une mai-
son voisine, où il rendit bientôt le
dernier soupir.

YVERDON
La montée à- l'alpage

(c) Toute la semaine dernière, de nom-
breux troupeaux ont traversé la ville,
de jour et de nuit, se rendant sur les
pâturages du Jura. Ce sont des jours
de fête pour les armaillis et tandis que
les fromagers passeront l'été là-haut,
les jeunes, qui avaient la charge d'y
conduire le bétail, reviennent avec re-
gret, mais chargés de eentianes et nar-
cisses.

MORAT
Infraction anx prescriptions

de l'économie de guerre
(sp) A la suite d'une longue enquête
menée par le contentieux de l'économie
fédérale de guerre, une commission pé-
nale a condamné à une amende de
4000 fr. plus 700 fr. de frais, un lai-
tier bernois, qui exploite une fromage-
rie dans le district du lac, non loin de
Morat.

L'intéressé n'avait pas indiqué au
contrôle 5000 litres de lait pour éviter
le paiement des centimes de crise ; il
avait omis d'établir exactement son li-
vre de fabrication; il mit en outre
dans le commerce environ 800 kilos de
beurre sans exiger de coupons de ra-
tionnement.

Les finances de la ville
(c) Les comptes de la ville de Morat
viennent d'être approuvés par le Conseil
général. Les recettes se sont élevées, en
1942, à 534,000 francs, et les dépenses à
550,000 francs. Le déficit est de 16,000
francs (93,000, francs en 1941),

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

30 mal
Température. — Moyenne : 20.9; min. :

11.2; max.: 27.7.
Baromètre. — Moyenne: 721.0.
Vent dominant. — Direction : sud - sud-

est; force : faible.
Etat du ciel: clair à légèrement nua-

geux; le ciel se couvre à partir de
16 h. 30 environ , Joran modéré à fort

de 17 h. 30 à 22 h. 15.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)

Niveau du lac, du 30 mai, à 7 b. : 429.70
Niveau du lac, du 31 mai, à 7 h. : 429.71
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Nous avons annoncé le 15 mai que le
Conseil général avait pris acte avec re-
connaissance d'un don fait par M. Henry
de Cbambrier en faveur de l'hôpital
des enfants.

H convient de préciser qu'il ne s'agit
pas d'un don, mais bien d'un legs de
10,000 fr. fait par feu Mlle Mathilde de
Chiambrier, à Saint-Biaise, en souvenir
de son père défunt , pour la fondation
d'un lit gratuit au dit hôpital, qui por-
tera le nom de Charles de Chambrier.

A propos d'un legs

LA VIE NATIONALE
(De notre correspondant de Berne)

Un intéressant procès
en perspective

Il y a quelque temps, l'hebdomadai-
re « Die Nation » publiait, en première
page, un article illustré qui stigmati-
sait les conditions de travail imposées
aux ouvriers à domicile par une im-
portant e entreprise de l'industrie tex-
tile qui a son siège à Eriswil, dans
l'Emmental. L'auteur de ce reportage
avait calculé, en se fondant sur les
indications que lui avaient fournies les
ouvrières elles-mêmes, que le salaire
moyen était, dans bien des cas, de dix
centimes à l'heure. Cet article avait
fai t  grand bruit en février dernier.

La maison mise en cause a intenté
un procès en diffamation au rédacteur
en chef de l'hebdomadaire alémanique.
Les parti es se sont p résentées devant
le juge, mais, le représentant du jour-
nal a demandé que l'a f fa i re  f û t  tran-
chée non pas par le jug e unique — par
un simple tribunal de police , comme
nous dirions chez nous — mais par le
tribunal correctionnel siégeant avec
l'assistance du jury.  Cette requête se
fond e sur un article du code de procé-
dure bernoise selon laquelle le tribunal
correctionnel est compétent lorsque les
atteintes â l'honneur par voie de la
pre sse touchent à. l'intérêt public. Cette
demande a été admise, mais l'avocat
des plaignants a fai t  appel , arguant
qu'il s'agissait en l'occurrence d'une
simple question sociale, étrangère à
l'intérêt public.

Il fau t  attendre maintenant que la
cour d' appel se prononce sur la ques-
tion de compétence , avan t que le juge-

ment sur le fond soit rendu. Si l'a f fa i -
re venait devant le jury,  on assisterait
sans doute à un ample procès. Les té-
moins ne manqueraient pas, car immé-
diatement après la publication du fa-
meux article, l'entreprise avait, par
circulaire, annoncé une augmentation
de 10 à 30 pour cent d ses 388 ouvriè-
res à domicile, tout en leur demandant
si elles se solidarisaient avec l'auteur
des attaques en question. Or, 257 avaient
désavoué le reportage de «Die Nation *
et 131 l'avaient approuvé. La maison
incriminée fait  naturellement état de
l'opinion de ces 257 ouvrières, tandis
que, de l'autre côté, on prétend que la
crainte de perdre encore un maigre re-
venu a dicté la réponse de plus d'une
destinataire de la circulaire patronale.

Ajoutons que cette affaire aura aus-
si ses répercussions au Conseil natio-
nal. En e f f e t , la direction de l'arron-
dissement postal avait interdit dan s la
région d'Èrisxvil , la distribution de
« Die Nation » qui contenait l'article en
cause. Cette décision arbitraire a fai t
l' objet d'une interpellation a laquelle
le chef du département devra répondre
sans doute lors de la prochaine séance.

Quand surgit le troisième larron
Les électeurs du Nidwald ont nom-

mé, dimanche, leur « Landra t i, ce
Grand Conseil qui prépare les p rojets
soumis d la landsgemeinde. Les dépê-
ches d' agence n'ont donné aucwi chif-
f re .  Elles se sont bornées à annoncer
qu 'il y avait peu de changement et que
les conservateurs gardaient la majori-
té. Les j 'ournaux de la Suisse centrale
sont tout aussi avares de détails et pu-
blient le nom des élus, sans indiquer
le nombre de voix. En revanche, ils
mettent en évidence un détail assez pi-
quant. Il y a un an, environ, se cons-
tituait à Stans un parti ouvrier et pay-
san qui s'est rattaché au parti socia-
liste suisse. Ainsi , le socialisme prenait
pi ed of f iciel lement  dans le dernier des
22 cantons où il n'était pas organisé.
L'apparition du * marxisme » a eu pour
conséquence de rapprocher , à Stans
tout au moins, les adversaires de tou-
jours , radicaux et conservateurs. Les
deux partis historiques, en e f f e t , se sont
prê té une aide mutuelle, au lieu de se
combattre et leurs candidats ont ainsi
laissé loin derrière eux ceux du parti
« ouvrier et paysa n ». C'est un résultat
assez inattendu.

REGARDS OUTRE-SARINE

Perdu montre en or
Perdu, lundi soir, montre-bracelet or

pour homme La rapporter contre récom-
pense au bureau do la Feuille d'avis.

Avis à nos abonnés
et à notre clientèle

La «Feuille d'avis de Neuchâtel»
ne paraîtra pas Jeudi 3 Juin , Jour
de l'Ascension.

Les annonces destinées au nu-
méro de vendredi 4 Juin devront,
=n conséquence, nous parvenir
lusqu'à mercredi 2 Juin , à midi.

Administration de la
« Feuille d'avis de Neucbatel »

Dieu a tant aimé le monde qui!
a donné son Fils unique afin que
quiconque croit en Lui ne périsse
pas, mais qu'il ait la vie éternelle.

Monsieur Charles Huguenin, à Neu-
châtel;

Madame et Monsieur Maurice
Gutierres de Requenne et leur fils
Claude, à Paris; ,

Monsieur Louis Burgat et sa fille
Aline;.

Mademoiselle Léa Burgat ;
Mademoiselle Henriette Burgat ;
Monsieur et Madame André

Burgat-Perrin et leur petite Yvette,
à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de leur chère épouse, mère,
belle-mère, grand'maman, tante et
parente,

Madame

Charles HUGUENIN - BURGAT
née Rosina MULLER

que Dieu a reprise à Lui, le 29 mai
1943, après de longues et cruelles
souffrances, supportées avec beau-
coup de courage.

L'incinération, sans suite, aura lieu
mardi 1er juin. Culte à la chapelle
du Crématoire, à 13 h. 15.

Domicile mortuaire: Côte 17, Neu-
châtel.

Prière de ne pas faire de visites.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
*_m_œatmm»mm****imm»mma*î *»̂ mmi»m»̂

Psaume 23.
J'ai combattu le bon combat,

J'ai achevé ma course. J'ai gardé
la fol. 2 Tim. IV, 7.

Dieu est amour.
1 Jean, IV, 8.

Madame Laure Virchaux, ses pe-
tits-enfants et arrière-petits-enfants,
à Neuchâtel , Lausanne et la Chaux-
de-Fonds ;

Monsieur et Madame Charles Vir-
chaux, leurs enfants et petite-fille, à
la Chaux-de-Fonds,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Mademoiselle

Adèle VIRCHAUX
leur chère sœur , tante, grand'tante
et arrière-grand'tante, décédée hier
à 17 heures, après une longue ma-
ladie, dans sa 85me année.

Neuchâtel , le 31 mai 1943.
(Clos-Brochet 11)

L'incinération, sans suite, aura
lieu mardi 1er juin , à 17 heures.

C'est dans le calme et la con-
fiance que sera votre force.

Esaïe XXX, 15.
Monsieur Arthur Borel-Delachaux,

à Couvet;
Mademoiselle Madeleine Borel , au

Mont sur Travers;
Monsieur Jean-Pierre Borel , à Cou-

vet;
Mademoiselle Eglantine Borel, à

Couvet;
Monsieur et Madame François

Borel-Distely, à Olten;
Mademoiselle Jeanne Delachaux,

à Travers;
Madame Paul Droz-Delachaux, à

Travers, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Samuel Dela-

chaux-Kûbler, à Renens, leurs en-
fants et petits-enfants;

Madame Henri Delachaux-Leuba,
à Neuchâtel, ses enfants et petite-
fille;

Madame Hermann Fatton - Dela-
chaux, à Genève;

Monsieur et Madame John Dela-
chaux-Landry, aux Verrières, et leur
fille;

Madame Gustave Audétat - Dela-
chaux, à Neuchâtel, ses enfants et
petit-fils;

Madame et Monsieur Charles
Blanc-Delachaux, à Couvet;

Mademoiselle Eglantine Dela-
chaux , à Neuchâtel ;

Madame Jean Hulliger-Delachaux,
à Neuchâtel, et ses filles;

Madame et Monsieur Arnold Lan-
dry-Borel, aux Verrières, leurs en-
fants et petits-enfants;

Madame Virgile Borel-Humbert, à
Bôle, ses enfants et petits-enfants;

Madame Jean Borel-Borel , à Fleu-
rier, ses enfants et petits-enfants;

Mademoiselle Alice Borel, à Mal-
mont sur Couvet;

les enfants et petits-enfants de feu
Madame et Monsieur Albert Schori-
Borel, à Saint-Biaise;

les familles Delachaux, Borel, Pel-
laton et alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame Arthur BOREL
née Rachel DELACHAUX

leur chère et vénérée épouse, mère,
belle-mère, sœur, belle-sœur, tante,
grand'tante et parente, dans sa
Time année.

Couvet, le 30 mai 1943.
Je vous laisse ma paix, Je vous

donne ma paix, Je ne vous la don-
ne pas comme le monde la donne.

Que votre cœur ne se trouble
pas et qu'il ne craigne point.

Jean XIV, 27.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu mardi 1er juin, à 13 h. 30.
Culte à 13 h. 15, au domicile mor-

tuaire: Rue Edouard-Dubied 7.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Monsieur Paul-Louis Cand, à Cor-
celles ;

Madame veuve Arthur Beuret-
Cand, ses fils et fille: Francis, Geor-
ges, André et Edmée, à Corcelles;

Madame et Monsieur Henri Rosse-
let-Cand et leurs fils Jean et Pierre,
à Corcelles;

Monsieur et Madame Albert Cand,
à Neuchâtel, et leurs enfants, à Saint-
Biaise et Fleurier;

Madame veuve Paul Cand et ses
enfants, à Cormondrèche;

les familles de feu Henri Cand, à
Corcelles, Paris et Vauseyon;

Madame veuve Christian Hinten-
lang, à Peseux;

la famille de feu Alcide Robert-
Hintenlang;

Madame veuve Ariste Jacot-Hin-
tenlang et ses enfants, à Granges
et Zurich;

les familles alliées;
Mademoiselle,, Alice Beuret, à Cor-

celles,
ont la profonde douleur de faire

part du départ de leur bien cher
papa, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle et parent,

Monsieur Louis CAND
HINTENLANG

que Dieu a repris à Lui, paisible-
ment, après plusieurs années de ma-
ladie, vaillamment supportée , dans
sa Slme année.

Corcelles, le 29 mai 1943.
Heureux sont dès à présent les

morts qui meurent dans le Sei-
gneur! Oui, dit l'Esprit , car ils se
reposent de leurs travaux et leurs
œuvres les suivent.

Apoc. XIV, 13.
L'inhumation aura lieu mardi 1er

juin 1943, à 13 heures.
Culte à 12 h. 30 au domicile mor-

tuaire: Nicole 2, Corcelles.
La famille ne portera pas le deuil.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

A NEU CHA TE L ET DANS L A R ÉGION

Madame et Monsieur
Jean-Louis GRAU ont la Joie d'an-
noncer la naissance de leur fils

Jean-François
Clinique du Crêt 31 mal Peseux

L'Union des garagistes suisses commu-
nique:

L'U. G. S. a craint dès le début qu'un
Inventaire des pneus et chambres à air
de toutes les voitures et camionnettes
Jetterait quelque Inquiétude dans les mi-
lieux des détenteurs de ces véhicules. Mais
les inquiétudes effectivement provoquées
par cette mesure dépassent encore ce que
l'on craignait, car nombreux sont ceux
qui croient qu'il faut compter avec une
prochaine réquisition générale des pneus.
De ce fait, on constate une certaine ré-
serve dans l'adjudication des travaux de
réparation, ainsi qu'une tendance à se dé-
faire aussi bien que possible des véhicules
qui sont depuis longtemps sur plots.

Pour ces motifs, nous estimons utile
de faire savoir à tous les Intéressés que,
d'après les renseignements que nous avons
reçus de source compétente, les pneus des
motocyclettes, voitures et camionnettes
qui sont actuellement autorisées à circu-
ler seront bien entendu exceptés d'une ré-
quisition pouvant avoir lieu dans un ave-
nir plus ou moins rapproché. En outre,
nous possédons une déclaration du délégué
pour les questions de réglementation des
pneus, selon laquelle:

1) Les 4 pneus des roues montées et
les bandages de la roue de rechange doi-
vent être laissés au détenteur même en
cas de séquestre, s'il s'agit d'un véhicule
visé par un ordre de marche.

2) En cas de séquestre des pneus de
voitures par l'économie de guerre, vien-
draient en tout dernier Heu les véhicu-
les automobiles qui ont été remis en état
avec l'aide d'une subvention, conformé-
ment à l'arrêté du Conseil fédéral du 24
octobre 1941 et l'ordonnance du départe-
ment militaire fédéral du 24 octobre 1941
sur l'allocation de subventions pour la
réparation de véhicules à moteur.

L'inventaire des pneus
de voitures automobiles

et ses effets


