
LA CONQUETE
DE LA TUNISIE

C'est le sort des quel que cent mille
ou cent vingt mille hommes de l 'ar-
mée von Arnim, dernier reste de
Z'« Afrikakorps », qui attire l'atten-
tion de chacun maintenant que Bi-
zerte et Tunis sont tombés avec la
rapidité surprenante que l 'on sait .
Un certain vague subsiste à leur su-
jet. Les bulletins militaires anglo-
saxons, faisant un compte prouisoire
des p risonniers, se sont bornés, hier
matin, ù mentionner que leur nom-
bre comprendrait cinq chiffres , ce
qui équivalait à parler d'un mini-
mum de 10 ,000. Mais, dans la soiré e,
d'après le communi qué d 'Al ger, on
pouvait déjà parler de 50,000 soldats
de l 'Axe venus en captivité depuis le
7 mai.

Il semble bien que ce soit à Bi-
zerte et dans le secteur environnant
(où le nettogage vient de se termi-
ner) que l'essentiel de la capture ait
eu lieu jusqu'à présent. A Tunis,
après de farouches combats de rue
entre l'assaillant et les arrière -
gardes du défenseur, celui-ci a tenté
l'ultime opération de décrochage de
cette campagne d 'Afri que. Et il s'est
replié sur le cap Ron.

Dans quelle mesure les Germano-
Italiens pourront-ils ou peuvent-ils
présentement procéde r à l 'évacua-
tion de cette presqu'île par voie de
mer en direction de la Sicile ? On le
saura dans quel ques jours. On notera
seulement, pour l 'instant, les diff i-
cultés considérables que présente le
rembarquement. D'abord sur terre,
les troupes de l 'Axe en retraite sont
pressées de toutes parts. Ensuite , au
point  de vue naval, l 'activité de la
flot te  britannique et la maîtrise
aérienne anglo-saxonne rendent et
ont déj à rendu pour certains con-
vois la traversée du détroit de Sicile
extrêmement malaisée. De toutes fa-
çons, von Arnim risque de laisser
beaucoup de plumes dans l 'aventure.

D 'ores et déjà , il f a u t  parler au-
jourd 'hui de la f i n  de la campagne
de Tunisie. La nouvelle a naturelle-
ment suscité le p lus grand enthou-
siasme chez les nations unies. L'avan-
tage n'est pas seulement d'ordfé mo-
ral ; il est avant tout matériel. Les
Alliés devenant maîtres de tout le lit-
toral méridional du bassin méditer-
ranéen, le problème des précieuses
communications avec le Mogen-
Orient est résolu pour eux ; en mê-
me temps, le siège autour de la « for-
teresse Europe » est devenu total.

Les puissances de l'Axe , pour leur
part, ne s'y  trompent pas. Leur pres-
se souligne la gravité de l'événement
militaire qui les af fec te  ; en Italie ,
les commentaires ont mêm e une
pointe d'amertume bien compréhen-
sible. La Péninsule avait pu fonder
des espoirs sur la présenc e de ses
troupes dans le Protectorat depuis si
longtemps convoité ; et , de p lus,
maintenant que l'épisode s'achève,
Rome sent que le danger s'est con-
sidé rablement rapproché de ses
portes.

Ce serait se leurrer cependant de
croire que, pour autant, le découra-
gement s'empare des nations de
l'Axe. Celles-c i peuvent à bon droit
faire valoir qu'il a fa l lu  à leurs ad-
versaires six mois entiers — malgré
la supériorité du nombre et du ma-
tériel — pour venir à bout de la
vaillante résistance de Z'« Afrika-
korps ». Ce répit de six mois a été
employé à la mise en état de dé-
fense de notre continent. Dans ces
conditions, c'est seulement une autre
bataille qui est à la veille de com-
mencer, la plus dure peut-être de
toute cette guerre.

René BRAICHET.

La loi martiale
décrétée dans

plusieurs provinces
de la Hollande

LONDRES, 10 (Reuter) . — Selon des
informations parvenues samedi au gou-
vernement néerlandais de Londres, le
commissaire du R eich eu Hollande , M.
Seiss-Inquart, a décrété qu 'à partir du
30 avril, da juridiction sommaire et la
loi martiale s'appliqueraient immédia-
tement atix provinces d'Overijssol , du
Lknbourg, de la Hollande du nord et de
Gelder. Les règlements prévus interdi-
sent les rassemblements de plus de cinq
personnes, los grèves et les lock-outs.
Les personnes enfreignant ces disposi-
tions, les détenteurs d'armes, les distri-
buteurs de tracts ou ceux qui résiste-
ront aux autori tés seront condamnés
par le tribunal d'exception et passibles
de la peine de mort. Le couvre-feu a
été décrété pour tout le pays de 20 à
6 heures. La vente de spiritueux dans
les cafés est interdite.

Un état de tension extrême
LONDRES, 10 (Reuter) . — Le profes-

seur Gerbrandy, premier ministre des
Pays-Bas, a déclaré, à la veille de l'an-
niversaire de l'invasion de la Hollande,
que les Pays-Bas sont actuellement dans
un état de tension extrême. Les autori-
tés d'occupation ont arrêté ces derniers
jours des milliers de Hollandais dans
le but de briser l'élan de protestation
générale de tout le pays contre la dé-
portation des anciens combattants.

DANS LES ENVIRONS DE BIZERTE
LA RÉSISTANCE ORGANISÉE

DES FORCES DE L'AXE A CESSE

Vers la fin de la campagne de Tunisie

Les Germano-Italiens se replient vers
le cap Bon où ils sont harcelés p ar
l'aviation alliée qui bombarde sans
merci les iorces cherchant à rembar-
quer. Cinquante mille prisonnier s, dont
trois commandants de divisions alle-
mandes, ont déjà été capturés. De
violents combats se poursuiven t dans

la région de Zaghouan
ALGER, 10 (Reuter). — Le Q. G-

aUié en Afrique du nord publie di-
manche soir le communiqué spécial
suivant :

Le 2me corps des Etats-Unis a ter-
miné le nettoyage de la région autour
de Bizerte où la résistance organisée
a cessé.

Trois commandants de division al-
lemands ont été faits prisonniers. Le
commandant et les restes de la 15me
division blindée se sont rendus à
leurs anciens adversaires, la 7me di-
vision blindée britannique.

Les commandants de division alle-
mands sont le major général Doro-
witz, commandant de la 15me divi-
sion blindée, le major général We-
ber, commandant de la 334me divi-
sion et le major général Mantufiel
Parmi les officiers d'état-major faits
prisonniers se trouve le général Erau-
se, commandant d'artillerie d'un
groupe d'armées.

Un violent combat se poursuit
dans la région de Hammam-Lif et au
nord de Zaghouan.

Depuis le 7 mai, au moins 50,000
soldats ennemis ont été faits prison-
niers. Aucun avion ennemi n'a été
aperçu an-dessus de la Tunisie et
l'aviation allemande semble se reti-
rer de la bataille.

Vers la fin de la campagne
tunisienne

ALGER, 10 (Reuter). — Le Q.G.
allié en Afrique du nord publie le
communiqué suivant:

Avec l'occupation de l'importante
position de Zaghouan par les troupes
françaises et l'encerclement de la
presqu'île du cap Bon, où la lre ar-
mée britannique et les forces blin-
dées du 2me corps d'armée américain
avancent continuellement, la campa-
gne tunisienne semble toucher à sa
fin.

La résistance de l'ennemi est com-
plètement désorganisée et les soldats
de l'Axe se rendent par milliers, tan-
dis que d'importantes quantités de
matériel sont en train d'être aban-
données par l'adversaire sur les rou-
tes qui sont mitraillées et bombar-
dées systématiquement par les avions
alliés. Les poches ennemies sont éli-
minées méthodiquement.

Les Alliés
prennent Hammamet

et Zaghouan
Q. G. ALLIÉ EN AFRI-

QUE DU NORD, 9 (U.P.).
— D'après des nouvelles
qui viennent de parvenir,
les troupes alliées ont oc-
cupé Hammamet, sur la
côte orientale de la Tuni-
sie. Le Q.G. déclare en
outre que le 19me corps
d'armée français et des troupes de
la lre armée britannique ont occupé
Zaghouan.

L'aviation alliée mitraille
tes troupes qui cherchent

à rembarquer
ALGER, 10. — De l'envoyé spécial de

l'agenceJBeuter auprès du Q. G. allié: .
Alors qu'ils essayent d'évacuer la

Tunisie à bord de petites embarcations,
les Allemands sont mitraillés par les
avions sur les plages d'embarquement
de la presqu'île du cap Bon et à l'est
de Bizerte. Les troupes de l'Axe se di-
rigeant sur les collines du cap Bon
sont dans nne situation qui n'est guère
enviable. La mer les entoure de trois
côtés, les armées alliées de l'autre et
les forces aériennes opèrent au-dessus
d'elles, mitraillant les routes conges-
tionnées et les quelques terrains d'avia-
tion qui restent au général von Arnim.

Une opération importante de l'offen-
sive aérienne alliée a été, samedi, le
violent pilonnage de l'île de Pantella-
ria, qui sert de base aéronautique à
l'Axe. L'aérodrome était l'objectif prin-
cipal. Les bombardiers et les chasseurs
d'escorte ont rencontré peu de résistan-
ce. Deux chasseurs ennemis ont été
abattus en combats et cinq autres ap-
pareils détruits au sol. Des bâtiments
se sont écroulés et nn énorme incendie
— un dépôt d'essence sans doute — a
éclaté dans nn coin dn terrain d'avia-
tion. Sept autres avions ont été dé*
trults au sol lors d'une seconde attaque.

L'aviation alliée, opérant des bases
réparties sur tout ce territoire d'opéra-
tions, poursuit l'attaque des Allemands
et des Italiens dispersés et battus. Cinq
«Messerschmitt » ont été abattus con-
tre la perte d'un chasseur allié.

Quatre contingents de l'Axe
en voie d'anéantissement
GRAND QUARTIER ALLIÉ NORD-

AFRICAIN, 9 (U.P.). — On ne possède
pas encore de vue d'ensemble sur la

Voici, dans le quartier arabe de Tunis, une place photographiée
un jour de marché .

situation au nord de la Tunisie, mais
on peut toutefois affirmer que les trou-
pes de l'Axe sont, pour la plus grande
partie, en déroute et repoussées dans
un espace toujours plus restreint. Selon
les apparences, il y aurait encore qua-
tre contingents importants de troupes
allemandes et Italiennes dont deux
pour le moins ont le choix entre la
mort et la reddition.

Le premier de ces contingents a été
repoussé par les blindés américains
dans la presqu'île du cap Gamart. Lé
deuxième contingent est cerné de tons
côtés dans la région de Tebourba et se
trouve dans une situation désespérée.
Le troisième contingent, formé de
troupes allemandes et italiennes, se
trouve dans la région de Zaghouan et
est attaqué aussi de tous les côtés.

Des détachements rapides anglais
s'avancent de Tunis vers ce nid de ré-
sistance. La première division de blin-
dés britanniques s'en approche, venant
de Pont-du-Fahs. Le 19me corps d'ar-
mée français attaque du sud-ouest et
du sud et la 8me armée progresse dans
le secteur de Zaghouan.

Les troupes de l'Axe qui se trouvent
dans cette région sont pratiquement
encerclées et n'ont plus de possibilité
de se retirer. Par contre, elles ont des
positions très favorables dans le djebel
Zaghouan. Le quatrième contingent et
le plus puissant, qui comprendrait en-
viron 50,000 hommes, se retire rapide-
ment en direction du cap Bon et se di-
rige ainsi vers le point le plus rappro-
ché de la Sicile. Outre ces quatre con-
tingents de troupes de l'Axe, il y *encore un certain nombre de nids de
résistance isolés qui sont en train
d'être liquidés.

On ne sait pas au grand quartier où
se trouve le général von Arnim. On
ignore s'il s'est retiré avec son armée
vers le cap Bon ou js'il s'est rendu en
Sicile. U aurait très bien pu quitter
l'Afrique au dernier moment, car il
avait à sa disposition des avions, des
bateaux rapides et des sous-marins de
la flotte italienne.

Les Français ont occupé
Pont-du-Fahs

ALGER, 10 (Reuter).,— Le Q. G. fran-
çais oommiunique dimanche soir :

Après avoir occupé Pont-du-Fahs, les
forces françaises continuent de progresser
au nord de cette localité et à l'est de
Zaghouan. Nous avons fait hier de nom-
breux prisonniers et pris une grande
quantité de matériel de guerre, dont un
Important nombre de canons antichars.
Nos unités de reconnaissance ont atteint
Djeden et ont envoyé des éléments avan-
cés Jusque dans le voisinage Immédiat
de Zaghouan.

Les formations de chasse françaises, ré-
cemment équipées avec des appareils
« Spitfire », ont attaqué avec succès un
aérodrome ennemi dans la région du cap
Bon. Quatorze avions ennemis ont été
incendiés et seize autres détruits ou gra-
vement endommagés au sol. Tous nos ap-
pareils sont rentrés saufs.

La flotte anglaise
est particulièrement active
Q. G. ALLIÉ EN AFRIQUE DU

NORD, 9 (Reuter). — Un communiqué,
publié dimanche soir, annonce:

Pendant les dernières *nuits, de puis-
santes formations navales légères ont été
actives dans le détroit de Sicile, dans le
golfe de Tunis et au large de la côte est
de la presqu'île du cap Bon. Ces unités
avalent reçu l'ordre de couler, d'Incendier
ou de détruire tout navire ennemi. Ces
opérations, exécutées par des navires de
faible tonnage, furent considérablement
gênées par le mauvais temps. Un très pe-
tit nombre seulement de navires ennemis
de surface fut repéré. Bien que certains
de nos navires aient subi des attaques
aériennes, nos pertes sont négligeables.

Des rapports complets ne sont pas en-
core disponibles.

Aux premières heures du 9 mal, nos for-
ces navales légères ont coulé deux navi-
res marchands ennemis dont un de ton-
nage moyen.

Les positions ennemies de Kelibla , sur
la côte est de la presqu'île de Bon, furent
bombardées par nos forces navales pen-
dant la nuit du 8 mal et le lendemain au
point du Jour.

Il n'y a aucun Indice, actuellement, que
l'ennemi tente d'embarquer des contin-
gents importants.

Les installations
de Tunis et de Bizerte

sont complètement détruites
souligne-t-on à Berlin

BERLIN, 9 (Interinf). — Les milieux
allemands déclarent ce qui suit au su-
jet de la situation en Tunisie^

Les violents combat^*^éï" SëctéÙrs iiû
nord et du centre de la zone de combat
tunisienne se poursuivent avec la 'mê-
me violence. Plusieurs groupes impor-
tants de l'Axe résistent encore avec
opiniâtreté près de la côte. Us manœu-
vrent d'une' base commune restant en
communications avee d'autres groupes
importants de la zone dé Zaghouan jus-
qu'à Enîidaville, puis vers le nord. Les
troupes anglo-américaines ont subi de
telles pertes sur les routés de Tunis et
de Bizerte que dans cette guerre, au-
cune avance n'a vu de tels sacrifices.
Presque partout, des corps à corps s'en-
gagèrent ainsi que des combats char
contre char et canon contre canon. Une
batterie de la D.C.A. de l'Axe, à elle
seule, a détruit à l'est de Ma'teur 54
engins ennemis d'une formation de 120
chars. ¦ ] ' - - ¦ < '

La situation sur le front de Tunisie
est la répétition des formes de combats
qu'employèrent précédemment les trou-
pes allemandes et italiennes sur les
champs de bataille africains. Alors
que Bizerte a été évacuée après la des-
truction de toutes les Installations mi-
litaires, Tunis a été défendu rue par
rue, tandis que les groupements prin-
cipaux opéraient un décrochage. Les
ports des deux villes sont entièrement
détruits et sont sans valeur pour les
troupes anglo-américaines, car les for-
mations de t'Axe disposent encore de
nombreux kilomètres de côte.

(Lire la suite des nouvelles
en dernières dépêches)

De tout temps, Bizerte a j oue 
^un rôle important en Méditerranée

Dès la plus haute antiquité, l'empla-
cement de Bizerte joua son rôle dans
l'histoire. Les Phéniciens, avant de fon-
der Oarthage et Utique, y avaient éta-
bli des comptoirs an Vllme siècle avant
J.-C. Connue alors sous le nom d 'Hip-
pogretta et d 'Hippo-Diarrhytus, que
Flaubert, dans Salammbô, transforme
en Hippo-Zaryte et dont Michelet parle
sous le nom d'Hippone-Zaryte, dans son
Histoire romaine, ells» fut souvent l'en-
jeu de rudes compétitions entre Rome
et Carthage.

Lors de l'invasion arabe, elle fut ap-
pelée Benzert, et reparaît, lors de la
formation de la Compagnie du cap Nè-
gre, sous le nom de Bizerti. Base im-
portante des pirates barbaresqués qui
écumèrent la Méditerranée au moyen
âge et aux temps modernes, jusqu'à
l'établissement, en 1830, de la discipline
française sur l'Afrique septentrionale,
en lutte, au XVIIme siècle, avec les
Chevaliers de Malte, ces policiers de la
mer qui essuyèrent, de la part de ses
marins, des revers sensibles, elle fut
bombardée par Duquesne et dut être
plusieurs fois rappelée au respect de
notre pavillon par nos flottes royales.

Le ler mai 1881, elle était occupée par
l'escadre française opérant en jonction
avec nos troupes qui, en accord avec le
bey, soumettaient les Kroumirs révol-
tés à la frontière algérienne.

Située sur la grande voie de passage,
de Gibraltar à Port-Saïd, largement et
directement ouverte sur la mer, ce qui
lui était un avantage refusé à Tunis,
séparée du golfe de Oarthage par un
lac sans profondeur et pestilentiel, à
travers lequel avait dû être creusé un
chenal d'accès ralentissant la marche de
la navigation, Bizerte était dotée d'une
grosse défense militaire et d'un excel-
lent outillage commercial.

La Compagnie algérienne des pétroles
possédait à Zarzouma, à proximité de
l'avant-port, un déport de mazout pour-
vu de trois réservoirs de 10,000 tonnes
et de deux réservoirs de 3000 tonnes,
soit, au total, 36,000 tonnes. L'installa-
tion en pompes permettait le ravitaille-
ment de quatre navires par vingt-quatre
heures, avec une moyenne de six cents
tonnes pour chacun d'eux.

La Société tunisienne des silos de
ports y avait mis en exploitation, dès
le mois d'août 1931, des silos à grains
d'une capacité de 60,000 quintaux, suf-
fisant pour un trafic annuel de 50,000
tonnes. L'organisation de ces silos per-
mettait d'assurer rapidement le net-
toyage des grains à raison de mille
quintaux à l'heure ; l'ensachage auto-
matique et le chargement des grains en
sacs ou en vrac, à bord des navires, à
la cadence de deux mille quintaux à
l'heure.

La Société des mines de fer de Dona-
ria, qui disposait d'un terrain d'une
capacité de 40,000 tonnes de minerai,
assurait le chargement de 250 tonnes-
heure sur les cargos en escale.

La Société tunisienne des houilles et
agglomérés, disposant d'un dépôt de
charbon de soutes et d'une usine à bri-
quettes, pouvait manipuler de quatre
à cinq tonnes par jour.

Seize prises d'eau potable pouvaient
ravitailler les navires qui utilisaient
ce port magnifique, raccordé par deux
kilomètres de voies ferrées à la ligne
principale Bizerte - Mateur - Djédeïda-
Turais.

La Tunisie, en soixante-deux années
de protectorat, préparées par sept siè-
cles de relations souvent amicales avec
les souverains de la Régence, était l'une
des plus hautes expressions du génie
créateur de la France.

Dans le Kouban , l'armée rouge
a réussi à isoler IVovorossisTt

MOSCOU, 9.- — Du correspondant
spécial de l'agence Reuter:

Une grande bataille est susceptible
d'éclater d'ici peu en Russie. Les Alle-
mands massent d'importants contin-
gents de troupes fraîches en différents
points du front de 3200 kilomètres
s'étendant de l'Arctique à la mer Noi- ,
re. Sur le front du Donetz, les routes
sont assez fermes pour une opération
de grand style. ¦ * -\

Dans le Kouban, franchissant les dé-
fenses extérieures au nord-ouest de
Novorossisk, l'armée rouge a créé
une nouvelle ouverture dans les posi-
tions allemandes. Les troupes soviéti-
ques se trouvent maintenant devant
une deuxième ligne de positions défen-
sives bien organisées en profondeur.
Les Allemands emploient des blindés
en terrain montagneux pour attaquer
les Russes qui, venant de Krimskàya,
avancent dans la vallée.

La base de Novorossisk
complètement isolée y -

MOSCOU, 9 (Exchange). — Les san-
glants combats qui se déroulent pour
la possession de la tête de pont du
Kouban se poursuivent avec une gran-
de intensité. De nouvelles réserves ont
été jetées dans la mêlée tant du côté
russe que du côté allemand.

L'attaque lancée à partir de Krims-
kàya vers l'ouest a réussi à couper en
deux la tête de pont allemande. La
garnison de Novorossisk est dès lors
coupée du reste des forces allemandes
stationnées au nord du fleuve Kouban
par la zone de bataille. La route me-
nant au delà du Kouban vers Varonni-
kovskaya et dont l'extrémité sud suit
les contreforts de Novorossisk consti-
tue la seule Issue possible en direction
nord. Cette route de grande impor-
tance stratégique est bien aux mains
des Russes. Le grand pont franchissant
le Kouban a été détruit. Les Allemands
ont entrepris trois tentatives puissan-
tes en vue de reconquérir la maîtrise
de la route, mais furent refoulés avec
de grandes pertes par le feu de barra-
ge russe.

Attaque russe dans le secteur
de Velikie-Louki

Les lignes allemandes enfoncées
MOSCOU, 9 (Reuter). — Radio-Mos-

cou a diffusé ce matin l'information
suivante:

Au sud-ouest de Velikie-Louki. les
unités soviétiques ont lancé une atta-
que pendant la nuit et ont pénétré
dans les positions ennemies. L'attaque
fut sl soudaine que les Allemands ont
battu en retraite et, au matin, les uni-
tés de l'armée rouge s'étaient emparées
de tout le système défensif que les
Allemands mirent six mois à cons-
truire.

Le communiqué allemand
BERLIN, 9 (D.N.B.). —¦ Le haut com-

mandement de l'armée communique :
Dans la tête de pont du Kouban, l'en-

nemi a poursuivi ses attaques. Au cours
de combats défensifs, nos troupes ont in-
fligé de nouveau aux Soviets de lourdes
pertes et détruisirent de nombreux chars.
Dans des combats locaux au nord de Ll-
sitchansk et au sud d'Orel, l'ennemi, en
dépit d'une opiniâtre résistance, a été
refoulé. L'aviation a appuyé avec des for-
ces importantes les combats de l'armée
dans la région du Kouban et a poursuivi
de jour et de nuit ses attaques contre le
trafic ferroviaire ennemi. Hier, 72 avions
russes ont été abattus tandis que nous en
perdions six.
(Voir la suite en dernières dépêches)

A la Teille
d'une grande

bataille
en Russie ?

La journée officielle de la Foire de Bâle

Voici, lors de la Journée officielle de la Foire d'échantillons de Bâle,photographiés devant le bâtiment principal, M. Celio, président de la
Confédération, et le général Guisan, accompagnés du président de laFoire suisse, M. Murl-Dietschi (à droite)
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Jeune fille de bonne fa-
mille cherche une place de

volontaire
dans petite famille, pour
s'occuper des enfants et ai-
der au ménage. Déaire se
perfectionner dans la lan-
gue française. Bons soins
exigés. — S'adresser à Os.
Raclne-BleU, Granges (So-
leure), Welnbergstrasse 49.

Jeune homme, âgé de 16
ans, fort, protestant, cher-
che place de

commissionnaire
si possible dans boulange-
rie, à Neuchâtel , cru envi-
ions. Désire apprendre la
langue française. Entrée
immédiate ou à convenir.
Offres à W. Domedl-Stel-
ger, Kclnach (Argovle).

Sauf ¦¦ ¦ *m M MAGASIN E.MORTHIER TRA VAUX SOIGNÉS La boucherie-charcuterie
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scrt "SZ~... r . S5S t\r * A/e. Dans votre intérêt pas-¦ ' """ Viît» .- Liqueurs l»«*f .£*UCH/iirtV sez vos commandes

_ _^  aj
H^ ^««m-lciusi* assez tôt au

5 17 511 5 12 34 | Tel. 517 80 | S 14 56
P «-  ÉLECTRICITÉ VL 6 lVf/0i *Ê*aW^Wf)i 

FEIt
"LANTEKI E ï.fi _ _ -  Rfflffllïï¥w»5«î*dtA5&sW '̂ ShWlJ l 'itlUl'k W APPAREILLAGEiffaresti ^mÊ^m^mà VnonceHeochâtCl 5 2848 BR î^ H & RLS——« CARL DONNER B*"*™* « 'ïïSïïSSî:
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C. JEANNERET
& P. SOGUEL

MOle 10 TéL 51132

A louer pour le 24 juin
ou à convenir:

en ville : deux et trois
<mambres et dépendances.

Valangin: deux chambres
et dépendances.

Belle grande chambre. —
Mme Godât, Beaux-Arts 7.

Jeune hr>mme, Suisse al-
lemand, cherche

pension
à Neuchâtel ou environs
dans une famille parlant
exclusivement le français.
Prix maximum Pr. 150. — .
Prière d'adresser les offres
BOUS chiffres OPA 5943 St.
à Orell Ftissll-Annonces,
Saint-Gall. SA 5024 L

Artiste peintre ordre de-
mande à louer

atelier
ou

chambre indépendante
meublée ou non. Adresser
offres écrites à J. S. 740 au
Bureau de la Peullle d'avis.

On cherche pour tout aie
suite une

jeune fille
qui aurait l'occasion d'ap-
prendre a culie et d'ap-
prendre la langue française
ou la langue allemande.
Gages: 60 Ir. — Demander
l'adresse du No 747 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

On cherche pour Zoug une
personne de confiance

auprès de vieille dame
(française , éventuellement
une Infirmière, sachent
ifalre la cuisine, avec très
Bons certificats pour début
ou mi-Juin. — Offres sous
chiffres OFA 206 Z à Orell
Ftlssli - Annonces, Zurich,
Zuroherhof. SA 16729 Z

On cherche pour tout de
suite un

jeune homme
lionnête et robuste, comme
garçon de maison et pour
les courses. Aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue
allemande. Offres à: Walter
Bltterll, boulangerie-p&tle-
eerle, Mythenstasse 9, I/u-
ceinie. Tél. 2 33 25.

Sommelière
connaissant parfaitement le
service de table serait en-
gagée par hôtel, à la cam-
pagne. Les offres avec cer-
tificats et photographie
sont à adresser sous O. G.
730 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On demande

une apprentie de bureau,
deux apprenties vendeuses
et une aide à la manutention

S'adresser MX |£| P A S S A G E S  SA

Importante maison de la place cherche

une jeune employée
habile et consciencieuse pour la correspondance
française et autres travaux de bureau. — Faire
offres détaillées avec photographie et certificats
sous chiffres A. G. 749 au bureau de la Feuille
d'avis.

Monsieur énergique
pourrait se créer une belle existence. Représenta-
tion d'une maison bien introduite auprès de la
clientèle particulière de Colombier et localités
environnantes. Articles indispensables et de pre-
mière qualité. Beaux gains garantis et frais payés.
Age minimum : 25 ans. Photographie exigée. —
Offres détaillées sous chiffre : P. 50,589, PUblicitas,
Neuchâtel.

Situation
Nous offrons une SITUATION stable à employé

sérieux, connaissant à fond les travaux de bureau.
Connaissance de l'allemand exigé. — Faire offres
avec curriculum vitae, prétentions et références
sous C. R. 731 au bureau de la Feuille d'avis.

Eglise réformée
évangélique neuchâteloise

Le poste d'employée sténo-dactylographe
est mis au concours

CONDITIONS: Protestante; certificat de l'Ecole de
commerce ou diplôme équivalent; attestations de con-
naissances pratiques des travaux de bureau, de comp-
tabilité et d'allemand.

Traitement annuel: Pr. 8300.— pour débuter.
Entrée en fonction! ler juin 1943.
Offres de service: A adresser Jusqu'au 16 mal avee

curriculum vitae et pièces exigées, a pasteur Etienne
Perret, administrateur de l'Eglise réformée évangélique,
faubourg de l'Hôpital 24, Neuchâtel, qui donnera tousrenseignements (tél. 5 28 95).

COMMISSION DES FINANCES
__^______ DE LA CONSTITUANTE.

On demande une

PERSONNE
de 40 & 50 ans, pour foire
le ménage d'un homme, &
la campagne, pour quatre
mois, entrée ler juin. De-
mander l'adresse du No 735
au bureau de la Peullle
d'avis.

On cherche une

JEUNE FILLE
de 18 ans ou plus comme
aide dans hôpital du eau-
ton. — Adresser offres écri-
tes sous chiffres O. S. 760
au bureau de la Feuille
d'avis.

MACHINISTE
SUR BOIS

cherche place stable dans
fabrique de meublais. Adres-
se : Alphonse. Vulgner, cu-
drefin. . .

Baux à loyer
En vente au bureau de la «Feuille d'avis»

JEUDI 13 MAI 1943, à 20 h. 15
Grande salle des Conférences

Sous le haut patronage de
S. E. MONSIEUR SPYRIDON MARCHETTI

ministre de Grèce à Berne f :

Conférence publique et gratuite
avec projections lumineuses

organisée par l'Association
des sociétés locales, Neuchâtel, sur

1 LES SOUFFRANCES
DE LÀ GRÈCE D'AUJOURD'HUI

par M. Costas HADJIPAXERAS, d'Athènes
Licencié de l'Université de Neuchâtel

Collecte à la sortie en faveur des enfants
grecs victimes de la guerre f

«SJa 4̂«t3daï«^bat wBBBH TraamaaWaaTzaaaEaaawm ." . ffr4_"

TOUS LES 15 JOURS
j r tf ^ .  *V nouveaux cours d'allemand ou d'itaUen ga-

X*5*̂'w# rantls en deux mois, ainsi que de comptable,
\ [ d'Interprète, de correspondant, secrétaire,
|T*AMÉI sténo-dactylo, langues. Diplôme en trols,
Uârr*j§] quatre et six mois. Emplois fôfléraux en trois
CB;̂ W mois. Classe de cinq élèves. Aussi des cours
y ^ÊX'iy de deux, trols, quatre semaines. — ECOLE
^**r TAMfi, NEUCHATEL, LUCEENB et ZUBICH

Llmmatquot 30.

COUVRE-PIEDS
Personne expérimentée se

ohairge de la confection de
couvre-pieds piqués, de
a'importe quel genre. Pé-
pairaitlons. Brlx modérés. —
Mlle E. Gobba, rue de Neu-
châtel 49, Peseux.

Marie-Claire Bodinier
Marcel North

ouvrent au public leur
atelier

rue des Terreaux 8
2me étage

entrée par la cour

Exposition
ouverte de 14 à 17 fa.
du 10 au 16 mai incOiu

^az 57m»

Baillod ?;

VÂRÏCÊS
Douleurs des Jambes

Anti-Varis soulage rapide-
ment les douleurs et per-
met aux veines de retour*
ner ft leur état normal.
Pr. 5.215.

Dépôt & Neuchatel

Droguerie S. WENGER
Seyon 18 - Grand-Rue B

Ï SALONS «ROGER»!
fem MOULINS 9 - Tél. 5 29 82 M|

VENTE
en faveur des missions
SALLES DES CONFÉRENCES

Samedi 16 mai 1943
Dès 14 h. VENTE : Comptoirs, buffet, attractions,

cinéma, etc.
18 h. 30 SOUPER : Potage, viande froide, salade

dessert, Fr. 3.—. S'inscrire, en remettant
deux coupons, à la librairie Sandoz-Mollet,
rue du Seyon, avant le 12 mai.

20 h. , JUDITH RENÀUDIN "
Drame en cinq actes, de Pierre Loti

Prix des-places : Fr. 3.30, 2.20 et 1.10
LOCATION : Dès aujourd'hui à la bijouterie

Paillard, Seyon 12, et le 15 mai, dès 14 h.,
à la salle des Conférences

Les dons seront reçus avec reconnaissance par
les. daines du comité, et, le 15 mai, à partir de 9 h.,
à la salle des Conférences.

^̂ \̂ 0—̂^
VéTEmENTs

P£SEUX

B Ç^/roUtable, lir îl
7

1 C'est une qualité fo ncée d^
^g1 FL Aoec un seul et meme «

i llinde mousscvousp ouve, f â

1 laver suecessivementj &

I objets clairs et des objés U

1 f oncés.Voûà pourquoi 0
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 ̂
HENKE1 1C1E. S.MUC fi
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Coke et électricité
sont économisés par le détartrage des chaudières
et des boilers. Téléphonez au 5 33 81.

PISOLI & NAGEL
Chauffage central — Installation sanitaire

, VOTRE VUE

fW^̂ k̂  1 
André 

PERRET

. Vos vêtements défraîchis, faites*
m les nettoyer chimiquement ou teindra

Jm par TERLINDEN. Vous épargnez
j j Ë F  ainsi l'argent et les coupons pour

/H É l'achat d'une nouveauté.

JËF i T E R L I N D E N  Nettoyageehlmique
ÉfB i et teinturerie Kusnacht-Zch.

JSr J NEUCHATEL, sout motel du Lao Tél. S2853

A C H A T  DE

Vieilles laines et chiffons
Fa RODDE ECLUSE 76

«a.

\9 J*GC^̂  ̂MWÎ^̂ H Sâ Bbh *2.

BaiLlod %\

2 secrétaires T/a-
et 250.—, plusieurs fau-
teuils modernes et autres

depuis 15.—, ohea

Meuble * G. Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel

On achèterait d'occasion
une

chaise d'enfant
transformable. Adresser of-
fres écrites à O. F. 148 au
bureau de la Feuille d'avis.

Amateur achèterait

livres anciens
raretés, Illustrés ou non,
bibles, livres de Olrardet,

livres modernes,
romantiques

éditions originales ou Il-
lustrés, livres anciens, géo-
graphie et histoire suisse,
tous livres de luxe.

Faire offres sous chiffres
420 G. H. aux Annonces
Suisses S. A., Bienne. 

Madame Rognon
rua de l'Ancien Hôtel-de-
Vllle. Neuchatel , achète des
ménages complets. Paie-
ment comptant. Téléphones
5 38 05/5 88 07. *
. On cherche à acheter un

tapis d'Orient
usagé. Faire offres écrites
sous chiffres T. O. 719 au
bureau de la Feuille d'avis.

BIBELOTS - VAISSELLE
LINGERIE

sont achetés aux plus
hauts prix. Magasin de
meubles M. GU1LLOD, rue¦•« r» 10 Tél 5 43 90.

Nous payons

400 f r.
la pièce d'or suisse de cent
francs. Achetons bijoux or
aux meilleures conditions.
Bijouterie Favre, place du
Marché. Tél. 5 42 38.

^̂
TIMBRES

k̂
^POUR 

LA DATE
k̂

^NiiiMrotnJM JUtoMUl)l«s\
/'Timbm p. marquer caisses. fûtv\

|TIMBRES|
I CAOUTCHOUC I
(| CT TIMBRES EN MéTAL II
Il EN TOUS GENRES I

\LUTZ - BERCER/l\ 17, rue des Beauic-Arts JM
\̂ Bofto» «t encre. /M
^̂  O Tompsor» ÀW

Un beau grand
meuble combiné en
noyer poli est à vendre

pour 498.— chiez

Meubles G. Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

M desrhumaîisa^ W
9 DEPUIS 2000 ANS W
W tei baîm ie Baden procurent guênion et f

\ tante. Source sulfureuse saline la p lus i
A riche en minéraux, 48 °. Bains ct autres M
M moyens curatifs dans les Hôtels de bains. H
S Kursaal , orchestre, parc , natation , sports. B
SB Prospectus auprès du bureau de renseigne- ni
V ments, Tél. (0561 2 23 18. S

PHOTO
Développements, copies,
agrandlesements, etc.

ohess

âs333BSfl* 
H0TAl

»rwHi *

Paraît chaque vendredi. En vente dans les kiosques (30 c. le numéro) ou
demandez un numéro spécimen gratuit à l'Administration du «Sillon Romand»,
Valentin 4, Lausanne 41. AS 20244 L



fjP Neuchâtel

Défilé militaire
A l'occasion du défilé des

fanfares militaires et du
concert sur la place des
Halles, mardi après-midi,
11 moi, la population est
instamment priée de

pavoiser
les maisons sur le parcours
suivant : Ecluse, Seyon,
Hôpital, faubourgs de l'Hô-
pital et du Crêt, Premier-
Mars, place d'Armes, place
Purry, place des Halles.

Défilé dès 15 h. 30. Con-
cert dés 16 h. 16.

Direction de police.

Achat d'immeubles
On demande à acheter

Immeubles locatifs se trou-
vant à Neuchâtel ou dons
la banlieue. Adresser offres
écrites détaillées sous chif-
fres O. H. 751 au bureau
de la Feuille d'avis.

B. DE CHAMBRIER a
Place Purry 1, Neuchatel

Tél. 617 26
Bureaux à Lausanne

et la Chaux-de-Fonds
VENTE ET GfiHANCB

D'IMMEUBLES

Pour placement
de fonds

A Lausanne, dans belle
situation, près du centre,
f m
immeuble locatif

moderne
(appartements d'une, deux,
Itttols pièces, tout confort.
Bon rendement. Nécessaire:
80,000 - 100,000 fr.

A vendre à Neuchfttel, au
bord du lac,
belle Villa locative
trois appartements soignés,
confort moderne. Garage.
Belle situation.

A vendre, a Neuchfttel ,
haut de la ville,

jolie villa
huit chambres, bonne cons-
truction ancienne, en par-
fait état d'entretien. Jar-
dta patager et fruitier. Vue-
étendue. '

A. Tendre, à Pe-
seux, dans belle si-
tuation, jolie villa
familiale de cons-
truction très soi-
gnée, six pièces,
tout confort, gara-
ge, jardin d'agré-
ment, verger et vi-
gne. — Entrée en
jouissance : 34 juin
1043.

Pour le collage
de vos coupons

etc., colle spéciale, le tube
de 160 gr., Fr. 1.35; le bi-
don de 5 kg., Fr. 15.50.
Peut se diluer dans le 60-
70 % d'eau. Envoi contre
irecmboursemeint. — Barwix,
<ati*-Derrtère 8, Lausanne.

A vendre d'occasion un

ventilateur
1 P. S., 220 V., 2860 tours.
Téléphoner au S 37 96,

A vendre d'occasion une

machine à laver
la vaisselle, avec moteur et
compresseur.
Téléphoner au 5 37 95.

A ¥ENBR£
TJn lit complet, en bols

dur, crin animal et une ta-
ble de nuit, 150 fr.;

un lavabo-commode, bods
dur, aveo marbre et glace,
65 £r.;

quatre chaises, bois dur,
rembourrées, à 6 fr.;

une chaise-longue de Jar-
din, recouverte d'un fort
tissu, 13 fr.

Mme M. Weltl, les Ghé-
saulx, Corcelles.

A vendre d occasion

500 sacs
en toile de Jute, 30, 50 et
100 kg.
Téléphone  ̂

au 5 37 95.
A vendre d'occasion qua-

tre

bureaux d'angle
en acajou.
Téléphoner au 837 95.

A VENDRE
A vendre une machine

pour affûter les lames de
soies (ruban) et une char-
rette à deux roues, force
300 kg. (roue hauteur 85
cm.), en parfait état. — W.
Furrer, mécanicien, Saint-
Blalse

 ̂A vendre une

faucheuse
à deux chevaux, bain d'hui-
le, en parfait état, ainsi
qu'une bonne tourneuse.
S'adresser h, K. Guinchard,
Areuse, tél. 6 35 06.

A vendre d'occasion un

buffet de service
avec glaces.
Téléphoner au 5 37 96.

A vendre d'occasion trois

lavabos doubles
avec égouttolms métalliques,
style moderne.
Téléphoner au 5 87 95.

Groseilles rouges
au jus sucré

Fr. 1.94 
la boîte d'un, litre

avec 2 couponis ooim-
pôte 51.18 

ZIMMERMANN S.A,
A vendre d'occasion cinq

caisses à poussière
métalliques (en blanc)
pour cliniques.
Téléphoner au 5 37 95.

A
u.-J-a une table à !
Venure allonges et

quatre chaises pour 156.—
chez

Meubles G. Meyer
Paubourg de l'Hôpital 11

A vendre d'occasion un

buffet de service
acajou avec glace.
Téléphoner ou 5 37 95.

GROSSESSES
Ceintures spéciales. BAS

ft. VARICES avec ou sans
Moutchouc BAS PRTX, —
Envois à choix. Indiquer
tour du mollet. K. Michel,
spécialiste, Mercerie 3, Iau-
sanne. AS 781 L

A vendre d'occasion

30 lots de casiers
de vingt a trente cases par
lot.
Téléphioner au 5 37 95.

A vendre d'occasion

cinq étagères
métalliques et bois.
Téléphoner au 5 37 95.

A vendre d'occasion un

COMPTOIR
pour restaurant ou hôtel,
en bals dur, garnitures mé-
talliques, avec plaques de
vemre.
Téléphone  ̂au 937 CS, 

A vendre d'occasion un

buffet de cuisine
diverses machines de cul-'
sine.
Téléphoner au 5 37 95.

A vendre d'occasion deux

canapés d'angle
Téléphoner au 5 37 96.

A vendre d'occasion

VAISSELLE
assiettes, pots a lait, théiè-
res, etc.
Téléphoner au 887 95.

A vendre d'occasion un
lot de

LITS
de fer et bols.
Téléphoner au S 37 95.
en i;je complets & une
OV llla et deux places
à vendre tout de suite

chez

Meubles G. Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel
A vendre d'occasion un

lot de

casseroles
en cuivre

Téléphoner au 5 37 95.

40 tables à $$r
100.— ft enlever tout de

suite chez

Meubles G. Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchfttel

BUREAU
TROIS CORPS

en très beau noyer, à ven-
dre tout de suite, Fr. 150.
S'adresser: Sablons 51, au
ler étage.

Plusieurs chambres
à coucher î^Sf^arrimai, duvets et traver-
sins, depuis 1090.— chez

Meubles G. Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

A vendre d'occasion

LUSTRERIE
Téléphoner au 6 87 96.

Résout le problème du
rationnement

du gaz

Baillod S.
A vendre d'occasion une

petite
balance romaine

et une gronde
'balance de bouclier
(SO0 kg.)
et plusieurs tables
pour laboratoires de bou-
cherie, de 1 ni. à 6 m., bods
dur.
Téléphoner au 637 95.

r^/à aui
V \^ J 

ne peut,
\̂_^S ne peut !

Et pourtant, môme sans
beurre on fait de succulen-
tes tartines... avec du Cha-
let-Sandwich. Chacun ap-
précie ce fromage onctueux
et délicat.
Chalet-Sandwich, fromage
à tartiner {% gras) 225 gr.,
6 portions pour 150 gr, de
coupons et Fr. 1.06 net
seulement.

A vendre d'occasion un

vestiaire
Téléphoner au 637 95,

A vendre d'occasion trois

BUFFETS
pour vestiaires.
Téléphoner au 6 37 96.

Buffet de service
poil pour 265.— , à vendre

chez

Meubles G. Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

Téléphone 5 23 76

G. MENTH
V I T R E R I E

TéL 6 20 41

"S m €hmm *j m.S mm en -̂6 .̂Sfme* IWgM COntenaa . '*WsTÎt»m
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Sandalette BALLY ^̂ 5̂|É|KS

Semelle cuir flexible.
Imitation chevreau _
noir 2350 Chaussures

BALLY- Populaires
Rue du Seyon NEUCHATEL

Spécialité de rideaux
| Vente sans coupons | Z

%S,*J TREILUE S
NEUCHATEL

Installations d'appartements

A WAIMIM une chambre
Venure à coucher

moderne, soit: une armodre
trols portes, une toilette -
commode, deux tables de
nuit, deux lits complets
avec matelas bon crin,
duvets et traversins, le
tout pour

 ̂ 1350,—
chez

Meubles G. Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

Téléphone 5-23 75

Porte basculante
système Hartmann, hau-
teur 2 m. 44, largeur 2 m.
36, cadre de 1er, contre-
poids, à l'état de neuf :
Fr. 300.—. Faire offres au
garage Dubois, Bevaix.

Belles bibliothèques
dons tous les prix chez

Meubles G. Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL
A vendre d'occasion deux

foyers artificiels

cheminées
Téléphoner au S 37 95.

A vendre d'occasion

200 tableaux
divers.
Téléphoner au 937 95.

A vendre %£"£-
coiffeuse 75.—, chez

Meubles G. Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchatel
A vendue d'occasion un

lot d'argenterie
Téléphoner au 5 37 96.

Occasion exceptionnelle :
à vendre

deux vestons
pure laine, qualité d'avant-
guerre, sans coupons, taille
40. S'adresser sans tarder &
O. Elchenberger, Ohante-
merle 4. Tél. 5 34 74. 

A vendre d occasion un

grand tapis
680x500 cm., véritable
« Eritz ».
Téléphoner au S 37 96.

A vendre d'occasion un

gril à gaz
Téléphoner au 5 37 95.

Très important!!!
SI votre vieille chambre a
coucher ne vous plaît
plus, échangez-la contre
une neuve... moderne...
Vous rajeunirez votre Inté-
rieur... et en même temps...
ferez un bon placement.

Meubles G. Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11
Neuchatel - Téléph. 5 23 75

A vendre d'occasion dieux

chariots à charbon
Téléphoner au 5 37 96.

A vendre d'occasion six

chauffe-plats
de grandeurs différentes, de
1 à 8 ms, en tôle de 2 à
3 mm.
Téléphoner au 537 95.

Plusieurs armoires
a une, deux et trois portes
à vendre bon marché chez

Meubles G. Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

Téléphone 5 23 75
A vendre d'occasion un

VIVIER
Téléphoner au 5 37 95,

A vendre d'occasion 300
mètres de

barres de rideaux
en laiton.
Téléphoner au 6 37 95.

N'attendez pas
y—- ^ /~~3 pour faire réparer

'"'w 11 i votre immeuble

NEUCHATEL^JJjJJJJ

£U *\QUI VEUT
r̂ PARAITRE
^VJEUNE...
ïî  dmm Des FEMMES

\ f̂™i
DE 50 ANS

Lj I PEUVENT EN
iSr M PARAITRE 35

Du • Biocel >. précieux extrait de jeunesse • la
découverte d'un célèbre dermatologiste - est main-
tenant Incorporé dans la Crème Tokalon (couleur
ïose). Appliquée le soir, elle rajeunit la peau peh«
dant que vous dormez. Pour Je jour, employez la &,
Crème Tokalon Blanche (non grasse), QUI rend la m
peau claire , fraîche et douce comme du velours, -a
Des résultats satisfaisants sont garantis, sinon le S
prix d'achat est remboursé, *

I 

TAPIS D'ORIENT l
n n'est pas trop tard pour bien acheter I tk
Ecrivez-nous en toute confiance; nous vous K
soumettrons un choix, sans engagement et FT
sans frais et vous comparerez prix et qualité. |r •
F. LOUBET - 1, rue Ennlng - LAUSANNE tr*

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)

Protégez
votre saufé !

Installez un

réfr igérateur

i ?̂T*na5 r̂  ̂  H Certainement! Car, aujourd'hui, où

I
H ÉÉÏÉi ^^ T T̂ M̂ i S 'es ênr^es doivent être utilisées
Ii 'o *% Ĵ<SE%»"fel| I m sens aucune perte, l'on n'a que trop
|[1 ^

M; <£3?RS^̂ iJr' S Êj tendance à servir des mets qui ne
M 
^

"jjjgjujaO-liy: 
I p sont peut-être plus toujours abso-

S. P % !"~rirnii"MMïrrg È lument sains. Dans un réfri gérateur
S>** | ji B THERMA, ils se conservent des

| j jours, voire des semaines et restent

if Les réfrigérateurs THERMA sont
1 H des produits suisses de toute pre»

i i I mière qualité, d'un fonctionnement

 ̂̂ â P̂ ^̂ ^̂  ̂ f 

absolument 

sûr, complèlemenl au-
*̂ Wal wj W tomatique et très économique.

Demaaxfci prospedus el réfé«ncoj chez voire
électricien concessionnaire ou cher

THERMA S. A.,Scfiwanden, G».
Section réfrigération, Zurich, HoMesenstraise 14» îét. 6160&
Bureau de vente art eKpoilfion è Uusçnne, 13, m» Pidiard tél. 3672* g

I
N

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

Una élève dipIOtnée de l'Institut Pasche, soins dn
CUIR CHEVELU

de Vevey, vous renseignera gratuitement chez
/ TX gk 9, Clos-Brochet

Lrm af % iJLff È té Tél' 532 91
tj \JSJÙ ŷt/ ou 7, Saint-Maurice
*̂  ^^r^ ̂ r wr Té]L 514 S3

où vous trouverez également tous les
0m PRODUITS PASCHE ***- \

(Sur demande, on se rend à domicile)

RESTEZ JEUNE , MADAME
Demandez les conditions pour

SOINS DE BEAUTÉ

| PROPRIÉTAIRES DE l\
!: CHAUFFAGES CENTRAUX::
< ? Nous vous offrons notre * *

Ë N O U V E L L E!
i:GHAUDIÊREi:
< > automatique, brûlant ^ >
* J rationnellement et économiquement < '

j ï TOUS COMBUSTIBLES ]\
t > coke et anthracite de tous calibres, bois, * ?
J * tourbe, déchets. * J

I CALORIE S.A.
o Ecluse 47-49 NEUCHATEL Tél. 5 20 SS V,

l Avee )

UHORAIRE

j dans votre poche j
vous n'auriez

< pas manqué le ;
i train ce matin
<: 'ZLJ

aaMMaMMNaMMaMMKHBaMBSMMa âBHtania

iftssâi Le trotteur
1̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ OT?/*̂ SL IIIIUIIIIIIMIIHIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIII

Mtm *̂m\^^^&̂̂' noir, brun, bleu,
¦̂Jj îlllISIP V̂. irouge, beige

^^̂ ^̂ l 19-80 22.80 24.80
^̂ *̂H^̂  26.80 29.80

Très beaux BAS . . , . 1 E i . 1.90

J. KURTH
NEUCHATEL

¦¦¦ É̂ Ĥ i'j^̂ lHHnnHHSslHEHa BflBHnBB

R O M I T
le moyen efficace ef 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
ROM3TEZ VOTEE INTÉRIEUR

1g NEUCHATEL

Tous
VOS———j

IMPRIMÉS
PAR l

L'IMPRIMERIE CENTRALE
ET DE LA FEUILLE D'AVIS

DE NEUCHATEL

Rue du Concert 6 I
Tél. 51226 i

Une cuisinière
à gaz

ne s'achète pas eu petit
Donlieuir ! Anjourdlml
plus que jamais on se
doit de posséder un ap-
pareil économique. Ne
bardez pas & visiter la
maison Beck et Ole, &
Peseux ; eOle vous livre-
ra une cuisinière & gaz
qui vous donnera saiSs-
faottaa au plus naut
diegié. — Iiviaisoin. Jiaii-
00 dans itoutes les di-
reottons. TéL 61243. ¦



Journée sans surprises en ligue nationale
où la situation se précise peu à peu

LE CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOTBALL

Grasshoppers tenu en échec à i/ucerne. — Belles victoires
de Lausanne et Lugano. — Bienne domine Nordstern et
s'éloigne de la zone dangereuse. — Granges avance d'un

rang au détriment de Cantonal.

Le déplacement au Tessin na pas
été favorable à Cantonal qui a subi
une nouvelle défaite ; il est vrai de
dire que les Neuchâtelois devaient se
passer des services de Sandoz, Sy-
dler, Sauvain, Amey et de Kalber-
matten, ce qui constituait un handi-
cap énorme.

Le classique « derby » Lausanne-
Servette est revenu au Lausanne-
Sp orts qui a f f iche  une forme magni-
f ique  en cette f i n  de saison. Par
cette nouvelle victoire, les Vaudois
se maintiennent au deuxième rang,
à égalité avec Lugano.

Le match le plus important met-
tait aux prises, à Bâle , Nordstern ei
Bienne. Les Biennois ont obtenu une
nouvelle victoire qui les met à l'abri
du danger de la reié gation. Nordstern
conserve, par contre, la « lanterne
rouge » avec un point de retard sur
Zurich et Bâle.

Malgré une très belle résistance,
Bâle a dû s'incliner devant Granges,
de sorte que sa situation demeure
bien chancelante. Grâce à cette vic-
toire, les Soleurois fon t  un bond, de
deux rangs au classement et passent
devant Servette et Cantonal.

Saint-Gall, décidément très en ver-
ve dans.le second tour, a obtenu une
nouvelle victoire en face  de Zurich
et se rapproche de Young Boys et de
Servette. La situation àes Zuricois
demeure très critique puisque ceux-
ci n'ont qu'un seul point d'avance
sur Nordstern.

Young Boys et Young Fellows ont
fait match nul, ce qui est absolument
conforme à la valeur de ces équipes.
La seule surprise de la journée en
ligue nationale est le match nul de
Lucerne face  au « leader » Grasshop-
pers. Malgré ce bel exploit, les hom-

mes de Vernat i sont toujo urs mena-
cés et leur situation est loin d'être
reposante.

Au classement, Grasshoppers con-
serve tout de même une sérieuse
avance sur Lugano et Lausanne. La
lutte entre ces deux équipes pour la
deuxième place promet d'être pal-

£
itante et la rencontre Lausanne-
ugano risque fort  d'être détermi-

nante.
En queue du classement, quatre

clubs restent en danger : Lucerne,
Zurich, Bâle et Nordstern. Il est
bien di f f ic i le  de prévoir maintenant
déjà qui sera relégué , mais nous
croyons que Zurich et Nordstern
sont les plus menacés.

Voici les résultats des matches
joués hier :

Lugano-Cantonal 4-1.
Lausanne-Servette 5-2.
Nordstern-Bienne 0-3.
Young Fellows-Younrj Boys 1-1.
Granges-Bâle 2-1.
Lucerne-Grasshoppers 1-1.
Zurich-Saint-Gall 2-3.

MATCHES BUTS
O L U B S  J. G. N. F. P. O. Pts

Grasshoppers 22 15 6 1 73 19 ' 36
Lugano 22 12 5 5 52 28 29
Lausanne 22 13 3 6 35 22 29
Granges 22 10 5 7 42 26 25
Cantonal 22 11 2 9 43 40 24
Servette 21 10 3 8 47 34 23
Young Boys 21 8 7 6 31 25 23
Saint-Gall 22 10 1 11 36 45 21
Young Fell. 22 5 8 9 21 32 i8
Bienne 22 7 4 11 29 36 18
Lucerne 22 5 6 11 29 35 16
Zurich . 22 7 1 14 32 66 15
Bâle 22 6 .3 13 22 50 15
Nordstern 22 4 6 12 17 51 14

Chaux-de-Fonds est champion de groupe
et Bellinzone prend une sérieuse avance

EN PREMIÈRE LIGUE

Contre toute attente, Derendingen bat
Etoile et Montreux domine Renens.
— Dopolavoro semble définitivement
condamné. — Aarau et Blue Stars
en mauvaise posture.

Grâce à sa victoire sur Urania,
Chaux-de-Fonds peut être mainte-
nant considéré comme champion de
groupe, tant son avance est impor-
tante. Étoile a perdu tout espoir d'ac-
céder au second rang en perdant
contre Derendingen qui garde ainsi
sa troisième p lace. Dopolavoro jo uait
hier sa dernière carte contre Vevey ;
à la suite de leur défaite , les Itaïo-
Genevois sont déf initivement perdus
et ils seront relégués en deuxième
ligue.

Dans le groupe est, Bellinzone a
causé une légère surprise en battant
Berne dans la ville fédérale . De ce
fait , les Tessinois ont maintenant
trois points d'avance et il est pro-
bable qu'ils disputeront la finale con-
tre Chaux-de-Fonds. Concordia s'est
tiré d'affaire en battan t Blue Stars
qui se trouve maintenant au dernier
rang en compagnie d'Aarau, battu
par Helvetia,

GROUPE OUEST
Urania-Chaux-de-Fonds 1-4.
Etoile-Derendingen 1-2.
Montreux-Renens 5-2.
Boujean-Fribourg 0-2.
Dopolavoro-Vevey 2-3.
Monthey-Soleurc 2-2. •

MATCHES BUTS
O L U B S  J. Q. N. P. P. O. Pta

Ch.-de-Fonds 22 19 2 1 85 15 40
Urania 23 15 4 4 63 24 34
Derendingen 22 12 5 5 55 30 29
Etoile 21 10 5 6 52 40 25
Renens 23 10 5 8 45 32 25
Vevey 22 8 4 10 51 47 20
Fribourg 22 8 4 10 30 37 20
Montreux 22 7 4 11 36 48 18
Soleure 22 6 5 11 30 48 17
Bienne-Bouj. 20 6 4 10 34 43 16
Monthey 22 5 5 12 33 66 15
C. A. Genève 20 6 1 13 22 61 13
Dopolavoro 21 3 4 14 23 58 10

GROUPE EST
Bruhl-Birsfelden 3-0.
Concordia-Blue Stars 2-1.
Aarau-Helvetia 1-3.
Bcme-Bellinzone 0-1.

MATCHES BDTS
O L U B S  J. Q. N. P. P. O. Pts

Bellinzone 20 15 1 4 41 16 31
Berne 20 14 — 6 59 23 28
Pro Daro 19 8 5 6 25 32 21
Chiasso 19 9 2 8 32 34 - 20
Zoug 18 8 3 7 30 22 19
Bruhl 19 8 3 8 26 24 19
Birsfelden , 19 7 4 8 21 30 18
Locarno 19 8 2 9 25 35 18
Concordia 20 7 2 11 32 37 16
Helvetia 19 4 6 9 30 44 14
Aarau 19 6 1 12 26 35 13
Blue Stars 19 6 1 12 25 40 13

Deuxième ligue
C.-S. Internationiail-Servette II 1-0.
Abattoirs-UTiania II 1-2.
Nyon-Racing 2-2.
Lausanne II-Sion 3 2.
La Tow-MaMey 2-2.
Sienre-Vevey II 3-1.
Martigny-Forward 6-4.
Chiippis-Puilly'3-1.
Gemtral-Richemond 1-0.
Cantonal II-Gloria 2-1.
Neuveville-Xaimax 2-7.

Troisième ligue
Match d'appui pour l'ascension

en deuxième ligue
Sylva-Bulle 4-1 ; Couvet-Floria 5-1.

Quatrième ligue
Finale neuchâteloise v

Noiraigue-Cantonal III 1-1.
Juniors

Saint-Imier-Hauterive 6-1 ; Gloria-
Cantonal 1-2. •

I>e championnat d'Italie
• Match de relégation : TriesiiTia hait
Vonezia 2 à 0.

ï.a finale
de la coupe de France

A Paris, Olympique MarseiHe-Gi-
rondins de Bordeaux 2-2.

La jeune fille
des îles lointaines

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel *

par 67
Jean de LAPEïRIÈRE

— Eh bien ! Gaston, im dit-il, je
suppose que cet événement va chan-
ger tes projets et que tu ne refuseras
plus de rentrer en France avec nous.

L'autre, sans hésitation, secoua la
tête.

— Non ! fif-il. Le départ de May
n'apportera aucun changement au plan
que je me suis fixé. Ce n 'était pas à
cause d'elle que je voulais rester aux
Touamotou. J'ai mes raisons, des rai-
sons strictement personnelles pour
ne pas revenir en France... May m'a-
vait proposé sa compagnie, je l'avais
acceptée. Depuis, elle a pris une au-
tre décision ; c'est son affaire. Cela ne
m'empêchera pas de continuer cette
vie de navigation d'île en île que j'ai
l'intention de mener.

— Pourtant, fu ne vas pas vivre
seul, sur le « Gaulois >? Le spleen au-
rait vite fait de s'emparer de toi. Gé-
néralement les coureurs d'aventures
ont un associé...

— Pourquoi ne restes-tu pas avec
moi ? répliqua froidement Ladune. Je
te l'ai déjà demandé.

— Ah I non, s'exclama Meije avec
vivacité. J'ai assez de cette existence.
H ne me tarde plus que de me retrou-
ver dans des pays civilisés...

Ladune sourit avec une expression
d'infinie mélancolie., Certes, il com-
prenait ce désir véhément de ses com-
pagnons de regagner leur patrie, sur-
tout maintenant qu'ils étaient riches.
Lui-même, tout au fond de son être,
senta it frémir des sentiments de nos-
talgie auxquels il s'efforçait vainement
de demeurer insensible. Mais à quoi
lui servirait-il, à lui, de reprendre le
chemin de la France ?

Là-bas, il serait trop près de Gloria
et de Domène, il percevrait trop lo
vide de sa vie manquée, tandis qu'ici,
au cours d'une vie vagabonde, il pour-
rait poursuivre ses rêves, croire en-
core aux chimères, et oublier... Ou-

r bliér, surtout I
Il regrettait bien un peu May Gur-

ney ; la jeune femme exerçait une si
étrange séduction I Ce départ inatten-
du, tout en le déconcertant, avait éga-
lement froissé quelque peu son amour-
propre, mais il n'y songeait pas outre
mesure et la déception qu'elle lui avait
causée était plutôt d'un ordre moral
que sentimental, malgré les souvenirs
romanesques qui avaient pu s'établir

entre eux. D ailleurs, avant peu, oet
événement ne laisserait même plus
aucun prestige dans sa mémoire, éclip-
sé par des évocations qui lui tenaient
davantage au cœur.

Et, avide d'un apaisement difficile,
il se prenait à souhaiter, avec ardeur,
l'éloignement de Gloria et de Domène,
pour commencer sa vie d'aventurier
solitaire et chasser de son esprit les
réalités trop vives. Quand elle et lui
ne seraient plus là, sous ses yeux, il
pourrait encore penser à elle... mais à
elle seule. Car il savait bien qu'en dé-
pit du temps et malgré tous ses espoirs
d'oubli, il conserverait le souvenir de
ce visage rose auréolé de cheveux
blond-argent, qu'il conservait à jamai s
cette image troublante dans son cœur,
comme en un tabernacle 1

Depuis un moment, Jules Latour
contemplait l'ancien journaliste d'un
air perplexe. Une grimace curieuse se
fixait sur la face barbue et ridée.

— Ah I bon sang, s'écria-t-il en frap-
pant de son poing droit la paume de
sa main gauche, je ne sais pas ce qui
me retient de rester avec vous, mon
cher Ladune... J'en suis encore à me
demander ce que je ferai une fois
que je serai installé au pays. Tous
mes amis doivent être morts mainte-
nan t ; j'ai perdu l'habitude de la vie
civilisée. Avant un mois,' je m'ennuie-
rai à mourir... Si ce n'était pas que je

désire tant revoir mon Bordeaux une
dernière fois, avant de fermer les
écoutilles, je n'hésiterais pas à rester.
Ah I non, je n'hésiterais pas une se-
conde, mais, voilà, je veux revoir le
pays... Mais, tenez, j'ai comme ça
dans l'idée que vous ne naviguerez
pas longtemps seul. Car dès que j'en
aurai assez de la vie de là-bas, je
prendrai le premier bateau venu et
je reviendrai ici. J'aurai vite fait de
vous retrouver où que vous soyiez,
alors, dans les mers du sud. J'espère
qu'il y aura toujou rs une petite place
à bord du « Gaulois » pour le père
Latour.

Malgré sa mélancolie, Ladune ne
put s'empêcher de rire des réflexions
du Bordelais ; il lui serra amicale-
ment la main en lui promettant de lui
réserver une place sur la tartane
aussi longtemps qu'elle continuerait
à flotter et qu'il serait te maître à
bord. Et ni lui ni personne, à cet ins-
tant, ne remarqua le regard de dé-
tresse dont Gloria l'enveloppa.

Les longs yeux bleus de la jeune
fille s'étaient assombris dans l'écrin
délicat des paupières. Tant de pen-
sées confuses, houleuses, ardentes, se
concentraient et se déroulaient en
spirales immatérielles derrière son
beau front songeur. Imaginant Gas-
ton de Ladune douloureux, elle le
plaignait de toute son âme. Elle qui

aimait, elle se représentait avec un
sentiment d'inteiise pitié ce qu'il de-
vait éprouver, malgré son attitude
impassible. May était partie, l'avail
abandonné...

Elle se sentait prise de haine pour
cette femme qui n'avait pas su ap-
précier l'affection du jeune homme
et qui s'était éloignée, sans remords,
sans hésitation, le laissant dans le
désarroi et le chagrin. Comment
n'avait-elle pas été conquise à ja-
mais par l'expression émouvante des
grands yeux verts débordants de dou-
ceur et de rêve, comment n'avait-eîle
pas été asservie par l'accent grave
et caressant-de cette voix boulever-
sante ? Etait-elle donc sourde et
aveugle et aussi insensible qu'une
pierre pour ne pas avoir livré spon-
tanément sa vie à cet étrange jeune
homme, qui l'aimait, elle I

Dans sa tristesse, Gloria se rebel-
lait contre l'injustice du sort. Pour-
quoi fallait-il donc que, elle, qui se
serait dévouée jusqu'à la mort pour
Gaston de Ladune, fût négligée par
lui ? Comme' elle avait envié May
quand il avait accepté de l'emmener
avec lui dans ses randonnées futures
à travers les mers du sud. Incon-
sciente du bonheur qu'elle pouvait
trouver auprès de lui, l'aventurière
avait dédaigné les promesses de cette
vie prestigieuse. Elle l'avait aban-

donné, elle avait fui , préférant à la
compagnie du jeun e homme celle d'un
bandit I

L'indignation et l'amertume dila-
taient le cœur de la jeune fille. Elle
qui aurait tout donné, tout sacrifié,
pour être à la place de May, elle
n'avai t même pas la liberté de le
consoler... '.

Oh I s'il avait voulu... Si seulement
il se tournait vers elle, s'il lui adres-
sait un faible regard de prière, de
simple encouragement, elle aurait
peut-être la hardiesse de lui|Offrir de
remplacer celle ,qui l'avait délaissé.
Elle ne lui demanderait rien, rien
que de lui permettre de vivre à côté
de lui , de partager ses dangers, ses
efforts, ses peines... et de la laisser
rêver dans son ombre quand il serait
rêveur. Ce serait si doux, si tendre,
qu'il finirait bien, à la longue, par
s'émouvoir ; ir s'apercevrait de sa
présence, de ses attentions, de sa
ferveur. ¦

Elle saurait forcer son affection
s'il consentait ainsi à la garder dans
sa vie.

Mais, elle le comprenait bien, elle
n'en aurait jamais la possibilité. II se
défendait trop bien contre elle. Quand
elle le regardait, il détournait les
yeux ; lorsqu'elle lui parlait, il lui
répondait avec froideur, presque
avec sécheresse. (A suivre.)

Les équipes se présentent dans les
formations suivantes, sous les ordres
de M. Hering, de Bâle:

Lugano: Mosena; Bottinelli, Regaz-
zoni ; Albizetti, Andreoli , Boschi;
Weber , Bossoni, Frigerio, Fornara,
Galli.

Cantonal : Courvoisier ; Gyger,
Baur ; Perrenoud, Cuany, Cattin ;
Carcani , Dàllenbach, Knecht, Lin-
der, Grimm.

Cantonal joue contre le vent qui
souffle très fort. Le temps est épou-
vantable et le terrain est transformé
en un véritable marécage, ce qui
provoque des scènes de jeu comi-
ques... pour les spectateurs du
moins. Après cinq minutes de jeu,
un coup-franc échoit à Lugano, mais
il ne donne rien. Le jeu est assez
partagé et une série de corners se
succèdent de part et d'autre. A la
26me minute, un nouveau coup-
franc contre Cantonal reste sans ré-
sultat, mais Knecht, parti seul, man-
que de peu le but. Quelques minutes
avant le repos, Bossoni réussit le
premier but pour ses couleurs.

Dès la reprise, Lugano part à l'at-
taque et Courvoisier doit dévier « in
extremis ». Puis une occasion se pré-
sente à Cantonal , mais elle est man-
quée par Dàllenbach. Les Neuchâte-
lois font de grands efforts pour éga-
liser, mais c'est au contraire Lugano
qui marque un deuxième but par
l'entremise de Bossoni, profitant de
l'absence momentanée de Gyger, lé-
gèrement blessé. Peu après, Courvoi-
sier sauve une situation dangereuse,
puis, Baur , blessé, quitte à son tour
le terrain. Malgré cette malchance,
Cantonal ne pend pas confiance et
attaque; à la suite d'une jolie combi-
naison, Knecht marque un splendide
but.

Lugano, sentant le danger , force
l'allure et marque encore deux buts
par l'entremise de Frigerio qui as-
sure ainsi à son équipe une confor-
table victoire.

En résumé, ce fut une partie très
disputée et le score est trop sévère
pour Cantonal. Les Neuchâtelois ne
se sont jamais découragés et ont tra-
vaillé avec cœur. Les nouveaux élé-
ments n'ont pas démérité, mais il
leur manque encore le métier néces-
saire.

Lugano bai Cantonal 4 a I

Lausanne-Sports
bat Servette 5 à 2

Sept mille personnes sont présen-
tes lorsque les deux équipes font
leur entrée. Le jeu est tout de suite
extrêmement rapide. Ce qui est com-
préhensible, les deux antagonistes
possédant dans leurs rangs des indi-
vidualités très jeunes et dynamiques.
Elles se livrèrent tout le long de la
première manche à une lutte magni-
fique, car des deux côtés on joue
l'offensive à outrance, on se livre à
fond sans pour autant dépasser les
limites de la courtoisie. Aussi le pu-
blic est-il émerveillé. Sans être sur-
classées, les défenses respectives ont
été surprises par tant de fougue. Les
deux buts de Servette ont été l'œu-
vre de Belli , par trop négligé par
Mathis, tandis que les succès de Lau-
sanne, aboutissement de magnifiques
combinaisons d'ensemble, doivent
être inscrits à l'actif de Monnard

(deux fois) et Aeby. Peu avant le re-
pos, Pelikaan, gardien du Servette,
se blesse en même temps que Spa-
gnoli. Après quelques minutes, les
adversaires récupèrent leurs blessés.
Une minute avant le repos, Mon-
nard perce l'arrière-défense donnant
l'avantage à ses couleurs.

A la reprise, le jeu , s'il continue
à se dérouler à la même cadence,
devient nerveux. Neury sort , blessé
lors d'une rencontre avec Maillard.
Rares avant le repos, les « fouis » se
multiplient. Lausanne domine légè-
rement; les demis genevois flan-
chent; les joueurs de la Pontaise
s'installent dans le camp de l'adver-
saire, puis, la fatigue se faisant sen-
tir, le rythme se ralentit. Pourtant
une subtile combinaison venue de la
droite permet à Aeby de se faufiler
dans la défense. Servette encaisse
son quatrième but non sans amorcer
et mener à un rien de leurs conclu-
sions des contre-attaques hardies.
Lausanne augmente son avance par
un cinquième but , tiré à distance
par Monnard. La fin arrive, laissant
les Lausannois vainqueurs légitimes.

Partie magnifique de Monnard ,
Aeby, Courtois, Eggimann et Spagno-
li. Chez Servette, Belli a été le meil-
leur. Excellent arbitrage de M. Ro-
senbaum, de Zurich.

Voici la formation des équipes:
Lausanne: Hug; Stalder, Pahud;

Mathis, Bocquet , Maillard; Courtois,
Eggimann, Monnard , Spagnoli , Aeby.

Servette: Pelikaan; Fuchs, Riva;
Guinchard , Buchoux, Bâchasse; Neu-
ry, Wallachek, Perroud, Pasteur,
Belli.

SUISSE-HONGRI E
LA LOCATION POUR

L'annonce de la rencontre de football
lntematlons qui se Jouera le dimanche
16 mal à Genève, soulève un grand Inté-
rêt dans les milieux sportifs et de toutes
parts des demandes de places parvien-
nent aux organisateurs.

La location vient d'être ouverte et l'on
peut se procurer des billets aux adresses
suivantes :

GENÈVE : Danzas, Natuml-Lecoultre,
(Tabacs Lœrtscher, seulement non numé-
rotées).

LAUSANNE : Schaefer-Sports
NEUCHATEL : Robert Tissot & Cha-

ble.
BERNE : Vve Pttury & Plis.
BALE ET ZURICH : Danzas.
Les prix sont les suivants : Logée : Fr.

10.— ; tribunes centre : 9.— ; tribunes
côté : 7.50 ; places assises :' 5.75 ; pesages :
3.50 ; pelouses : 2.30. Les dames, militaires
et enfants : pelouses 1.20.

Le tour cyeliste
des trois lass

Si Morat est une cité attrayante,
le mauvais temps a tenu à distance
la grande foule des spectateurs. Il
n'y avait guère que quelques centai-
nes de curieux pour assister au départ
ef à l'arrivée des différentes catégo-
ries de coureurs. Une pluie battante
et froide a présidé au départ à 11 h.
des juniors qui , au nombre de 108,
sont partis bravant les rafalles du
vent. Dans l'après-midi, le vent fut
moins fort et plus régulier et la pluie
cessa presque complètement. Voici
les résultats :

Débutants : 1. Ch. Guyot, Lausanne,
3 h. 35' 32" ; 2. Vogt, Bâle ; 3. Spuhler,
Thialwyl ; 4. Born , Zurich ; 5. Paiuli, Bals-
thal.

Juniors : 1. Schenk R., Berne, 3 h. 27'
8" ; 2. Brogll, Fribourg ; 3. Lafranchl ;
4. Weber • 5. Lanz ; 6. Haussmann ; 7.
Champion"; 25. Guillod, le Locle ; 28.
jeanrenaud, le Loole ; 31. Pfâffld , Neucha-
tel.

Vétérans : 1. dresser, Zurich, 3 h. 30'
24" • 2. Mêler, Baie ; 3. Gœser, Neuchâ-
tel ;" 4. Hofer, Zurich.

Amateurs : 1. G. Wedlentnami, Zurich
4 h. 0' 28" ; 2. M. Bircher ; 3. L. Wel-
lemmanm ; 4. J.-P. Burtin, Genève ; 5
Angstmann ; 6. Shasser, 4 h. 2' 27" ; 7.
Grabs ; 8. Nôtzli , 4 h. 4'.

Professionnels : l. Walter Diggelmainm
Zurich, 5.h. ?1' 57" ; 2; K. Zaugg ; 3.. E
Nàeï, 5 h. 24' 12" ; 4. P. 'Egli, 5 h. 29' 35" ;
5. Saladin ; 6. P. Stocker, 5 h. 31' 49" :
7. Kuhn ; 8. Vock ; 9. WUtrlch ; 10. Maag ;
11. Hardeggesr ; 12. Martin ; 13. Gross ; 14
Zlmrnermanm ; 15. Knecht ; 16. Jaisll ; 17
Weber ; 18. AescMirruann ; 19. Sandrln ;
20. Nott.

Une fête de lutte à Neuchâtel
Dimanche prochain, les gymnastes aux

nationaux du canton — par quoi U faut
entendre les gymnastes-lutteurs — se réu-
niront à Neuchâtel pour leurs Joutes an-
nuelles. Les listes d'inscriptions, déjà
closes, car 11 s'agissait de limiter le nom-
bre des participants à 150, nous appren-
nent qu'il nous viendra des lutteurs de
Berne, de Soleure, de Bâle-Campagne et
d'Argovie, de Lucerne et de Zurich mê-
me, comme aussi de Vaud et du Valais.
C'est assez dire que la compétition sera
vive en catégorie A plus particulièrement,
qui est la catégorie de l'élite.

Communiqués

Carnet du jour
CINÉMAS

Palace: Là où nous servons.
Théâtre: Le capitaine Furie.
Studio: L'escadron blanc.
Apollo: Trafic au large.

Une nouvelle unité
de la Société nautique de Neuchâtel

Voici une vue du nouveau « huit » dont la Société nautique de Neu-
châtel a fait l'acquisition et qui porte le nom de « Kifanlo »

LE CONCOURS HI PPI Q UE
OE COLOMBIER

La Société de cavalerie du Vignoble
a eu l'excellente idée d'organiser à
nouveau un concours hippique et
avait choisi pour cette année un em-
placement qui se prête admirable-
ment à ce genre de manifestation. Le
triangle des allées, à Colombier, dans
un cadre ravissant, présente un ter-
rain idéal à l'établissement d'obsta-
cles. De légères dénivellations per-
mettent de varier dans une large me-
sure les différents parcours proposés
aux participants. Les organisateurs
avaient établi de nombreux obstacles
dont aucun n'était véritablement dan-
gereux, mais dont certains exigeaient
de ceux qui les affrontaient une bon-
ne dose de cran.

Le concours s'annonçait passion-
nant , vu le nombre et la qualité des
cavaliers inscrits. Malheureusement,
la pluie, le froid et le vent découra-
gèrent bien des spectateurs et un
nombre, heureusement très restreint,
de participants. En arrivant sur les
lieux, on était néanmoins surprj s-d'y
trouver un public assez nombreux, et
s'il avait fait beau temps, le concours
hippique de Colombier aurait été un
véritable triomphe. L'assistance était
élégante et choisie et on y remarquait
plusieurs officiers de haut grade.

Les quatre premières courses, ré-
servées aux soldats et aux sous-offi-
ciers, se déroulèrent dans des condi-
tions encore favorables. H ne pleu-
vait pas et le terrain était encore
assez ferme pour que les chevaux se
sentissent en confiance et donnassent
le meilleur d'eux-mêmes.

La plupart des cavaliers qui ont
monté dans ces quatre premières
épreuves firent de belles démonstra-
tions et chacun put se rendre compte
des progrès réalisés en équitation
durant des mois de mobilisation.

A 16 heures commencèrent à mon-
ter en selle les officiers et gentlemen,
dont plusieurs sont des célébrités du
monde équestre suisse.

Le prix d'ouverture présentait quel-
ques difficultés, vu le grand nombre
d'obstacles à franchir, mais de su-
perbes parcours furent réalisés, en
particulier par le lt Stauffer, M. F.
Brunschwig et le lt Berthoud qui,
malgré quatre fautes, fit preuve d'une
monte extrêmement fine et d'une te-
nue exemplaire.

Pour le prix du Vignoble, les obsta-
cles atteignaient 1 m. 20 de hauteur.
Ce parcours était nettement le plus
difficile et la pluie qui tombait à flot
rendit le terrain redoutablement glis-
sant. Néanmoins, ni les cavaliers, ni
le public ne se laissèrent décourager
et l'épreuve fut palpitante, à cause
même du danger qu'elle présentait.
M. Brunschwig, vainqueur de la cour-
se précédente, fit , avec son cheval,
une chute si fâcheuse, que ce dernier
se claqua un tendorf. Il n'y eut, heu-
reusement, pas d'accident de per-
sonne. Le cap. Musy, monté sur des
chevaux de premier ordre, fit d'ad-
mirables démonstrations, ainsi que
notre concitoyen le lt P. Guye.

Voici les résultats techniques :
PRIX DES DÉBUTANTS: 1. P. Gaberell,

Klelnguschelmuth (Fribourg), 0 faute, 1'
22" 4/5; 2. E. Stauffer, la Chaux-de-Ponds,
2 f., 1' 27" 2/5; 3. J.-L. Luginbuhl, Bou-
devilliers, 4 f., 1' 29" 1/5; 4. P. Oppliger,
Delémont, 4 f., 1' 31" 1/5; 5. A. Monnard,
Maley, 6 f ., 1' 55"; 6. Ch.-H. Dubois, le
Locle, 6 f.', 1' 65" 4/5; 7. A. Schwab, les
Ponts, 12 t., 2' 23" 4/5.

PRIX DE CAVALERIE: 1. E. Bangerter ,
Chiètres, 0 faute, 1' 10" 3/5; 2. W. Oppli-
ger, Fontalnemelon, 0 f., 1' 15" 1/5; 3. P.
Doudan, Grandcour, 0 f., 1' 16" 3/5; 4. M.
Devllle, Ohambésy, 0 f., 1' 17" 4/5; 5. G.
Etter, Ried, 0 f., 1' 18" 3/5; 6. H. Geiser,
la Ohaux-de-Fonds, 0 f., 1' 18" 4/5; 7. H.
Oberll , Clavaleyres, 2 f., 1' 7" 3 5; 8. C.
Herren, Ruppllsrled, 6 f., 1" 4" 3/5; 9. W.
Benninger, Salvenach, 6 f., 1' 20ip ; 10. P.
Studer, Delémont, 10 f., 1' 11".

PRIX DE LA SOCIÉTÉ DE CAVALERD3:
1. E. Stauffer, la Chaux-de-Fonds, 0 fau-
te, 1' 20" 2/5; 2. W. Oppliger, Fontaine-
melon, 0 f. , 1' 24" 3/5; 3. P. Studer, De-
lémont, 0 f., 1' 26" 2/6; 4. H. Geiser, la
Chaux-de-Fonds, 0 f., 1' 27" 1/5 ; 5. F.
Oppliger, Delémont, 0 f., 1" 29" 4/5; 6. Ch.
Knaegi, la Chaux-de-Fonds, 0 f., 1* 35"
1/5; 7. A. Schwab, les Ponts, 0 f., 1' 60"
3/5; 8. Oh.-H. Dubois, le Locle, 2 f., 1'
48" 4/5; 9. J.-L. Luginbuhl, Boudevilliers,
4 î.ï V 22" 1/5; 10. W. Houriet, Belprahon,
4 f.j 1' 27" 2/5. • ¦

PRIX DES ALLÉES: 1. W. Herren, Ross-
hâusern, 4 fautes, 1' 35" 3/5; 2. W. Hou-
riet, Belprahon, 6 f., 1' 36" 2/5; 3. F. Bur-
rus, Boncourt, 6 f., 1' 44"; 4. P. Udriet,
Boudry, 8 f., 1' 52"; 5. M. Casthélaz, Van-
dœuvres, 8 f. , 2' 18"; 6. H. Matlle, Neu-
châtel, 14 f., 1' 33" 4/5; 7. W. Rentsoh,
Morat, 14 f., 2' 3" 3/5.

PRIX D'OUVERTURE: 1. F. Brunsch-
wlg, Cologny, 0 faute, 1' 46" 4/5; 2. M
Stauffer, Courgevaux, 0 f., 1' 58"; 3. T
Schwab, Chiètres, 2 f ., 1' 42" 1/5; 4. B
Delacrétaz, Yverdon, 2 f., , 1' 52" 1/5; 5
Mlle Mœri, Rolle, 2 f., V 55" 4/5; 6. P
Fluckiger, 4 f., 1' 41" 1/5; 7. F.Brunsch-
wig, Cologny, 4 f., 1' 51"; 8. F. Berthoud,
Colombier, 4 f., 1' 51" 2/5; 9. E. Mort, la
Ohaux-de-Ponds, 4 f., 1' 56" 2/5; 10. R
Demmer. Genève, 6 f., 1' 66" 1/5.

PRIX DU VIGNOBLE: 1. Capitaine P
Musy, Middes, 2' 3" 4/5; 2. J.-P. Aesohli-
mann, Saint-Imier, 2' 12" 2/5; 3. P. Musy
Middes, 2' 22" 1/5; 4. P. Guye, Neuchâtel
2' 28" 2/5; 5. Mlle Rontgen, Crémières. 2
37" 1/5; 6. P. Musy, Middes, 2' 37" 4/5;
7. M. Stauffer, Courgevaux 2' 40" 3/5; 8,
E. Morf, la Chaux-de-Fonds, 2* 55"; 9. F
Schwab, Chiètres, 2' 58" 4/5; 10. P.
Schenk, Rolle, 3' O" 2/5;. 11. F. Berthoud,
Colombier, 3' 8" 2/5; 12. A. Desplands,
Cossonay, 3' 36" 4/5.

Dimanche -16 mai
N E U C H A T E L

(colline du Crêt)

Fête cantonale
des gymnastes
aux nationaux

Lundi
SOTTENS et télédlffuslpn: 7.15, lnform.

7.25, disques. 11 h , émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30, musique populaire.
12.45, Inform. 13 h., le monde comme U
va. 13.05, concert par l'O.S.R. 16.59, l'heu-
re. 17 h., musique de chambre. 18 h.,
communiqués, 18.05, les estampes Japonai-
ses du Musée de l'Ariana. 18.20, chant.
18.35, l'école des ménagères. 18.50, recette
d'AU Babali. 18.51, œuvres d'Arthur Ho-
negger. 19 h., œuvres vocales d'hier et
d'aujourd'hui. 19.15, lnform. 19.25, bloc-
notes. 19.26, au gré des Jours. 19.35, dan-
ses de Klinnecke. 19.45, questionnez, on
vous répondra. 20 h., de la scène au mi-
cro. 20.30, fantaisies de Mozart. 20.50,
chronique hebdomadaire. 21 h., au pays
d'AppenzeU, évocation de Raoul Privât.
21.50, informations.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.40, Jazz symphoni-
que. 13.25, chant. 16 h., concert Debussy.
17 h., musique de chambre. 18 h., pour
les enfants. 18.40, disques. 19 h., danses
anciennes. 19.40, cloches. 19.43, chronique
hebdomadaire. 19.55, concert par le R.O.
20.35, évocation radiophonique. 21.15, ac-
cordéon.

Emissions radiophoniques

YVERDON - LES - BAINS
Cures identiques à celles de

Vittel et Contrexéville
Séjour Idéal pour un vrai repos

HOTEL DE LA PRAIRIE
Excellente cuisine. — Tout confort.
Tél. 2 30 65. P 444-1 Yv



M. Kobelt, conseiller fédéral,
parle à Zoug de l'armée et de l'attitude des civils

en cas de guerre
ZOUG, 9. - M. Kobelt, conseiller fé-

déral, a prononcé dimanche un grand dis-
cours à l'assemblée des délégués de la
Société suisse des carabiniers. Après avoir
longuement parlé de l'art du tir, 11 a
défini l'attitude de la population civile
en cas de guerre.

H ressort des expériences fa i tes  en cours
de guerre que l'évacuation de la popu-
lation civile gêne la liberté de mouvement
et la conduite du combat et qu'elle peut
conduire à des Insuccès. La population cl-
vili- n'est donc plus évacuée, sauf qu 'il
peut se produire qu 'en quelques endroits
les commandants de troupes compétents
aient préalablement donné d'autres or-
dres. Il est interdit a la population cl-
vUe de quitter son domicile sans ordres
militaires spéciaux art la troupe s'oppo-
sera aux dits départs.

L'ATTITUDE DES CIVILS
H faut qu 'en toutes circonstances la

population civile conserve son calme, fa-
cilite et aide la mobilisation de nos trou-
pes, même si des forces hostUes s'y op-
posent. Le maintien du trafic téléphoni-
que, ferroviaire et routier est de la plus
grande Importance en temps de mobili-
sation.

Chaque Suisse capable de combattre et
de tirer peut participer à la lutte pour
la défense du pays. Afin qu'il ne soit pas
considéré comme franc-tireur, 11 doit
porter le costume d'une organisation con-
duite militairement, S. ft, garde locale ou
défense contre avions, dans laqueUe 11
aura demandé à entrer, ou porter le bras-
sard fédéral. D'après l* convention Inter-
nationale de la Haye du 18 octobre 1907,
toutes ces organisations sont placées sous
les lois de l'ordonnance de la guerre na-
tionale. Les règles de cette ordonnance de
guerre font partie du droit des gens au-
quel nous nous tenons sans réserve.

J'invite donc les tireurs capables de
combattre mais qui ne sont pas Incorpo-
rés dans l'armée à entrer dans les rangs
d'une garde locale. Sur la base des ex-
Îiérlences de guerre, la valeur de cette af-
Ulatlon prend de plus en plus d'Impor-

tance. Les gardes locales disposent d'un
nombre considérable de fusils répartis
dans tout le pays prêts en tout temps
et a toute heure a tirer, et elles augmen-
tent la sécurité contre toutes surprises.

La population clvUe qui n'est pas en-
globée dans les unités de combat, les
formations de S. A., les gardes locales et
la protection antiaérienne doit s'abstenir
de toute participation avee les arma» â
l'activité du combat. Mais elle doit faire
tout ce qui est en son pouvoir pour ap-
puyer nos propres troupes et éviter tout
ce qui peut leur porter préjudice. Les rè-
gles de guerre interdisent à l'ennemi de
contraindre la population des territoires
occupés a donner des renseignements sur
nos mesures de défense nationale. Tout
renseignement de ce genre doit être re-

fusé ; une autre attitude serait une tra-
hison du pays.

Le système de la « terre brûlée » ne
peut pas être envisagé pour notre pays.
Cependant, les mesures sont prévues pour
que les entreprises qui pourraient être
utiles à la conduite de la guerre de l'en-
nemi soient rendues Inutilisables avant
l'occupation.

Ce n'est un secret pour personne que
dans notre terrain montagneux, la guer-
re de coups de mains à l'arrière du front
ennemi prend une Importance particu-
lière. Elle ne peut cependant pas être
le fait de la population civile ; nos sol-
dats sont chargés de ces opérations et ils
les mèneront jusqu 'au bout.

COMBATIVITÉ ET PRÉPARATION
DE L'ARMÉE

La valeur combative de l'armée suisse
s'est accrue pendant la guerre par lie
renforcement et l'accroissement des arme-
ments, par l'accroissement des réserves de
guerre, les renforcements des fortifications
et avant tout par l'éducation des sol-
dats, la préparation de la troupe et du
commandement en vue de la guerre mo-
derne.

Les nouvelles expériences de la guerre
sont sans cesse examinées et utilisées.

Une armée de milice où tout soldat est
en même temps citoyen ne peut pas être
continuellement prête à l'action. Le nom-
bre des troupes levées dépend de la situa-
tion politique et militaire. Sl cette situa-
tion le permet, la main-d'œuvre doit être
mise largement à la disposition de l'éco-
nomie, et le civil doit avoir la possibi-
lité d'exercer une profession civile. Mais
les nécessités de la défense nationale doi-
vent passer avant toute autre considéra-
tion. Pendant l'année dernière, nous avons
été en mesure de répondre aux besoins
de l'économie en réduisant fortement les
contingents mobiles. Ce printemps, cepen-
dant, le Conseil fédéral et la direction de
l'armée se virent obligés de renforcer la
préparation militaire en convoquant de
nouvelles troupes. Bien qu 'en ce moment,
il n'y ait pas de danger Immédiat, ce
danger peut se produire sl les troupes mo-
mentanément immobiles des deux parties
belligérantes entrent dans de nouvelles
opérations dont on ne sait où et quand
elles seront déclenchées et qui peuvent
toucher à notre pays directement ou In-
directement. Le danger militaire n'a pas
diminué pour notre pays, il s'est accru.

La volonté unanime du peuple suisse et
du gouvernement suisse est et reste de
remplir nos devoirs de neutralité. L'armée
a reçu le mandat de faire respecter cet-
te volonté. Aujourd'hui, nous n'avons pas
d'ennemi. Celui qui nous attaquera sera
notre ennemi. C'est contre lui que se
dirigeront tous nos fusils. C'est notre mot
d'ordre, tout le monde le sait, n sait aus-
si que nous tenons parole.

La revision
du procès Hauswirth

devant les assises du Jura
à Delémont

La revision du procès Hauswirth oc-
cupe actuel lement la Cour d'assises de
Delémont. Dans cette ténébreuse affaire
qui remonte à onze ans, tous les indices
semblent accabler l'accusé. Mais pour
la justice, seul doit compter le souci de
la vérité, et il n'existe aucune preuve
concluante qui démontre la culpabilité
d'Hauswirth. Dans ces conditions, ni
les frais de quinze jour s d'audience, ni
les dérangements apportés à de nom-
breux juges, jurés et témoins ne doi-
vent être des motifs suffisants pour
renvoyer un nouvel examen de l'affai-
re qui a déjà beaucoup occupé, naguère,
les hommes de loi et les journalistes.

** *
Jules Hauswirth, accusé d'avoir tué

sa femme, avait été condamné en 1931
à vingt ans de réclusion. Il n'a cessé
depuis ce temps-là d'affirmer son in-
nocence. Et récemment son avocat
réussissait à obtenir la revision du pro-
cès. Voici le rappel de quelques faits :
dans sa jeunesse, Hauswirth avait dé-
j à commis un acte de brigandage et
des vols. Plus tard, grâce à son esprit
entreprenant, à ¦ son travail et à son
mariage, qui le mit à l'abri des sou-
cis et lui procura un intérieur confor-
table, il se créa une situation enviable.
Tout semblait marcher pour le mieux
dans le ménage lorsqu'une personne,
soi-disant garde-malade, se lia d'amitié
avec les époux Hauswirth... et con-
tracta avec le mari des liens plus inti-
mes. Il s'agissait d'une femme d'ori-
gine allemande, Alice Zimmer. Et
quand, jugée indésirable, elle fut ex-
gaisée par la municipalité d'Aesoli ,

îauswirth garda des relations avec
elle.

En même temps, il signait un contrat
d'assurance où 11 faisait stipuler ex-
pressément le risque de mort par
noyade.

O'est immédiatement après que le
drame eut lieu. Par une belle journée
de printemps, Hauswirth conduisit sa
femme au bord do la Birse pour y fai-
re une partie do pèche. Tout à coup,
l'Infortunée tomba à l'eau. Hauswirth
s'empressa d'appeler au secours, mais
non pas d'apporter toute l'aide possi-
ble à sa femme. Et lorsqu'on retira le
corps de la malheureuse., son atti-
tude désinvolte — il fumait des ciga-
rettes en présence du cadavre — fit
nne fort mauvaise impression. Puis à
peine les obsèques étaient-elles termi-
nées qu'il courait rejoindre la femme
Zimmer qui, de son côté s'occupait
d'acheter une propriété en vue de son
prochain mariage aveo lo veuf.

Tout parait donc démontrer l'exacti-
tude dn crime reproché à l'accusé. Mais
comme celui-ol s'est obstiné à procla-
mer son innocence, et en l'absence de
preuves, il était normal que la Cour se
réunisse une nouvelle fols pour revi-
ser le procès. En outre, le temps a tra-
vaillé on faveur do l'accusé qui a ou
le temps de se préparer au procès qui
se plaide ces jours. De leur côté, les
témoins ont un peu perdu le souvenir
des événements.

Depuis lundi, l'audition des témoins
ne semble pas avoir apporté beaucoup
de lumière nouvelle. Mercredi , la Cour
s'est rendue « in corporo » sur les lieux
dn drame, dans nn endroit nommé
« Sporenkopf ». Mais un éboulement a
transformé la berge et les témoignages
restent toujours aussi contradictoires
et peu concluants.

Quel sera finalement le verdict do la
Cour t II est certain qu'en l'absence de
preuves l'accusé a beaucoup do chan-
ces d'être acquitté. On se souvient à
ce propos de l'affaire jugé e il y a -peu
de temps, par la Cour d'assises dn See-
land et qui s'est terminée par un ac-
quittement. Deux époux se disputèrent,
et au cours de la discussion, la femme
était tombée par la fenêtre et s'était
tuée. Là aussi, tous les indices étaient
contre le mari, mais faute de preuves,
celui-ci fut acquitté.»

Les résultats
des élections municipales

de Genève
lia liste de Nicole emporte
d'un coup vingt-six sièges

Les Indépendants n'atteignent pas
le quorum

Notre correspoaidan,t de Genève
nous téléphone :

Les' premiers résultats, tout provi-
soires, il va de soi, des élections mu-
nicipales à Genève, font apparaître
qu'on est revenu assez exactement
à la situation d'il y a quatre ans. En
effet, ces résultats sont les suivants :
19 radicaux, 12 démocrates-nationaux
(libéraux), 5 chrétiens-sociaux, 26
candidats de la liste ouvrière, 2 so-
cialistes nuance Rosselet sont élus.

Ainsi donc, d'un coup, la liste ou-
vrière, dont on sait qu'elle est en fait
celle de Nicole, obtient 26 sièges
alors qu'avant son interdiction le
parti socialo-communiste en possé-
dait le même nombre.

C'est là la principale caractéristi-
que de la journée avec le fait, guère
moins important, que les indépen-
dants n'ont pas obtenu le quorum.
Notons encore qne ces derniers
avaient un siège dans l'ancien con-
seil où l'Union nationale en avait
obtenu un également. L'élimination
de ces deux groupements et la perte
d'un siège chez les chrétiens-sociaux
constituent un bénéfice pour les senls
démocrates-nationaux, qui gagnent
trois sièges.

La rocambolesque affaire des 15,750 pièces d'or
« volatilisées » à Genève va être évoquée devant

le tribunal criminel de Lausanne
Notre correspondant de Lausanne

nous écrit :
Au début de janvier 1942, à la suite

d'une plainte déposée par un M. Alex.
¦"Widmer, se - disant industriel, de
Lausanne, éclatait l'affaire, que l'on a
appelé à cette époque, des sacs d'or.
L'histoire, on s'en souvient , se révéla
dès l'abord aussi mystérieuse que ro-
cambolesque.

En octobre 1941, lesté de quatre sacs
de 25 kilos chacun, contenant au total
15,75(1 napoléons (valeur à l'époque 850
mille francs), Widmer, venu de Lausan-
ne en voiture, s'apprêtait, disait-il, à
porter son magot à la succursale gene-
voise de la Bnnnup nationale afin d'y
accomplir une fructueuse opération.
Au moment où il mettait oied à terre,
un personnage qu 'il connaissait vague-
ment l'aurait abordé en lui proposant
une plus mirifique opération encore.
Trop confiant , Widmer, toujours selon
ses dires, ira aurait remis ie iaouieux.
métal. Le quidam devait lui verser la
contre-valeur le lendemain. Le lende-
main, l'oiseau s'éta it -1*. Démuni,
devant faire face au paiement de ses
ouvriers , le soi-disan t industriel trouva
pourtant sur place des mains secoura-
ntes ; en l'occurrence des bijoutiers et
courtiers qui lui remirent sous forme
de consignation pour plus de 800,000 fr.
de bijoux, valeur qu'il déposa dan»
quatre établissements de crédit de Lau-
sanne, moyennant -r«no ' il pourrait ob-
tenir la somme dn*rt 11 »v"tt besoin.

Quelques semaines s'écoulèrent. Les
courtiers genevois, ne voyant rien ve-
nir, réclamèrent toujours pins énergi-
qnement la restitution des bij oux ou le
versement de lenr contre-valeur.' Imi-
tant de Oonrart lo silence prudent,
Widmer fit le mort. A bout de patien-
ce, ses amis d'affaires dn bout du lnc
portaient r> lnlnte à leur tour. D'autres
allaient suivre à Lausanne. D'accusa-
teur, Widmer devenait accusé. Et

comme première mesure, le juge infor-
mateur de Lausanne ordonnait le sé-
questre des bijoux, puis le tribunal d'ac-
cusation ordonnait sa oomuarutiôn de-
vant la justice. v^ . a

Et c'est ainsi qu'une cascade de ma-
nœuvres frauduleuses fort entortillées,
où seuls les agioteurs de tout poil pour-
raient s'y reconnaître (et encore !) vont
faire l'objet d'audiences passionnées si-
non très spectaculaires. Elles éclaire-
ront en tout cas d'an jour singulier
l'activité dévorante de ce curieux in-
dustriel.

Car, en définitive, qui est Widmer 1
Officiellement, directeur d'une entre-
prise àleotroteohnique d'appareils frigo-
rifiques dans la capitale vaudoise, il se
consacrait davantage, semble-t-il, à des
opérations ou le hasard a sa place, à
l'agiotage sur des marchandises, des
valeurs de bourse, sur l'or, la diaman-
terie, etc. Associé depuis longtemps de
M. Louis Kohler, agent d'affaires à
Lausanne, Widmer avait su capter sa
confiance par quelques opérations lici-
tes fort bien menées. W. recevait les
sommes qu'il réalisait, remboursait en-
suite les fonds à lui prêtés. • De fil en
aiguille, Widmer avait fini par avoir
à sa disposition la contre-valeur de 840
mille francs. Mais, voyant toujours
plus grand, la chance finit par l'aban-
donner. Pour boucher un premier trou,
il en creusa d'antres parmi sa clientèle
et celle de l'agent d'affaires. C'est ainsi
qne, selon le principal plaignant, M.
Kohler, Widmer ne s'est pas rendu à
Genève avec les sacs d'or. Cette tor-
tune, 11 l'avait déposée dans une ban-
que lausannoise en couverture d'un
compte débiteur d'un demi-million.

Aujourd'hui, Widmer est renvoyé de-
vant le tribunal criminel comme accu-
sé d'escroquerie, abus de confiance et
gestion déloyale pour un montant dé-
passant 870,000 francs.

Les débats qui s'ouvrent lundi dure-
ront vraisemblablement plusieurs jours.

Un gros incendie
ravage les combles
du Lausanne-Palace

Les dégâts sont évalués
à 400,000 f rancs

LAUSANNE, 9. — Un violent in-
cendie a éclaté, samedi soir, au Lau-
sanne-Palace. U était un peu plus de
20 heures lorsque l'alarme fut don-
née au poste de premiers secours des
pompiers. A ce moment, on crut qu 'il
ne s'agissait que d'un feu de toiture.
Mais celui-ci se développa avec une
telle rapidité qu 'il fallut alerter tout
le bataillon des pompiers lausannois.

La lutte contre le feu fut extrême-
ment difficile en raison du fort vent
qui souffait du sud. A 21 h. 15, on
n'avait pu encore situer exactement
le foyer. Le feu s'étendait sous le
toit de zinc du palace, rendant les
interventions difficiles. Dans la fu-
mée, à coups de pioches et de haches,
les pompiers faisaient tous leurs
efforts pour arriver jusqu'au foyer,
mais aussitôt qu'une plaque de zinc
avait été déchiquetée, on s'apercevait
que l'incendie avait fait de nouveaux
progrès. Puis, le feu gagna tous les
combles.

Dans l'hôtel, c'était un va-et-vient
continuel. Les employés de l'hôtel
évacuaient les meubles, tandis que
certains clients s'empressaient de ré-
gler leur note et quittaient l'hôtel.

A 22 h. 30, il était impossible de
pénétrer dans les combles et presque
plus au sixième étage. Au cinquième,
les chambres durent être évacuées,
tandis que l'eau s'y infiltrait.

Le toit du Lausanne-Palace est de-
venu alors une mer de flammes.
Sur la façade sud , les balcons supé-
rieurs, en bois, s'écroulèrent en
flammes. Des bouquets d'étincelles
étaient projetés jusque sur la place
Saint-François par le vent qui souf-
flait en rafales.

Enfin, à 0 h. 30, les pompiers
étaient maîtres de la situation quoi-
qu'il existait encore quelques petits
foyers. '

Ce n'est qu'à trois heures du matin,
dimanche, que l'incendie put être
complètement maîtrisé. Les combles
de l'hôtel et l'étage du personnel ont
été très endommagés. Les dégâts sont
évalués à 400,000 francs.

Deux avions capotent
en Suisse allemande
les deux pilotes sont tués

BERNE, 9. — On communique
officiellement :

Au cours de vols d'exercice, deux
avions militaires suisses ont capoté
dans la matinée du 8 mai. Le premier
accident se produisit dans les envi-
rons de BrUtisellen, et l'autre près
de Kloten. Les deux pilotes, le lt
Bàrtsch Lucius, né en 1921, de Fuma,
étudiant technicien à Dubendorf , et
le lt Krause Max, né en 1921, de
Mannedorf , étudiant en physique à
Zurich, trouvèrent la mort. Pour au-
tant qu'on a pu l'établir, 11 ne s'agit
pas d'nne collision, mais ces acci-
dents eurent lieu indépendamment
l'un de l'autre. Une enquête militaire
est en cours.

. — 

Les derniers combats
de la camp agne de Tunisie

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le nombre des prisonniers
augmente sans cesse

Q. G. DD GÉNÉRAL EISENHOWER,
10 (Exehange). — Les forces de Rom-
mel et de von Arnim ont subi une dé-
faite si totale que le nombre des pri-
sonniers et la quantité du matériel
capturé s'accroissent constamment.

Où se trouvent les restes
des armées de l'Axe

Q. G. DU GÉNÉRAL EISENHOWER,
10 (Exchange). — On estime que 50,000
soldats de l'Axe se trouvent sur la
presqu'île du oap Bon et que 20,000 au-
tres tentent présentement do s'y réfu-
gier. Outre ces 70,000 hommes, on comp-
te que 50,000 soldats germano-italiens
sont encerclés dans divers secteurs. La
plus grande partie d'entre eux se trou-
vent au nord-est de Zaghouan et près
de Hammamet.

Un aérodrome de l'Axe
jonché de débris d'avions

LONDRES. 10 (Reuter). — On déclare
à Londres quo l'aérodrome d'El-Aoulna,
en Tunisie, est jonché de débris d'au
moins cent avions allemands et de
quelques appareils italiens. Dans un
coin, se trouve le « cimetière » d'avions
de transport de troupes « Junker 52 » et
de quelques appareils de transport
hexamoteurs « Messerschmitt ». Les
hangars et les bâtiments d'El-Aouina
sont en ruines.

La vrfle de Tunis
n'est pas endommagée

La ville même de Tunis n'est pour
ainsi dire pas endommagée par les
bombes, mais les docks, de même que
ceux de la Goulette, sont un amas de
ruines. De nombreuses embarcations
comprenant des péniches et des navires
de six mille tonnes au moins sont
échoués ou coulés. A la Goulette, plu-
sieurs bateaux brûlaient encore samedi
matin. Près du rivage, un gros navire
italien était échoué et de petites em-
barcations ramenaient de os bâtiment
au rivage des prisonniers de guerre
britanniques et américains. Ces prison-
niers font un récit saisissant du bom-
bardement de oe navire qui, ayant à

bord presque sept cents Britanniques
et Américains prisonniers, avait quitté
Tunis, 11 y a trois jours pour l'Italie,
escorté d'un destroyer. Lorsque ce der-
nier fut coulé par les bombardiers au
large du oap Bon, le navire revint à la
Goulette.

Campagne destructive
contre fa navigation de l'Axe

Q. G. ALLIÉ EN AFRIQUE DU
NORD, 9. — Dn correspondant spécial
de l'agence Reuter, Denis Martin :

La puissance aérienne alliée qui ou-
vrit la voie menant à Tunis aux forces
terrestres se livre maintenant à une
campagne de destruction contre la na-
vigation ennemie. Au moins 17 navires
ont été coulés dans le golfe de Tunis
et un certain nombre d'autres ont été
abandonnés, détruits et en flammes. Ces
chiffres ne sont que provisoires, car les
ravages faits aux embarcations en fuite
par l'aviation de la flotte alliée sont de
si grande étendue qu'aucun compte
rendu complet des dégâts n'est encore
possible.

Le communiqué allié
Q. G. ALLIÉ EN AFRIQUE DU

NORD, 9 (Reuter). — Communiqué de
dimanche :

Hier, sur toute l'étendue du front du
lBtne groupe d'armées, l'avance a conti-
nué. En Tunisie nord-orientale, des unités
blindées britanniques de la lre armée ont
effectué des progrès continus au nord-
ouest de Tunis, tandis que les unités
blindées américaines du second corps des
Etats-Unis convergèrent vers elles venant
de Bizerte et Mateur.

Entre temps, les autres unités blindées
britanniques avançaient au sud de Tunis
en direction de l'entrée de la péninsule
du cap Bon. Plus au sud, un contingent
français de la première armée effectua
une progression considérable sur un ter-
rain difficile et occupa la ville-clef de
Zaghouan.

Dans le secteur méridional, la 8me ar-
mée exécuta aussi quelque avance et fit
un certain nombre de prisonniers.

Sur toute l'étendue dn front, sauf en
ce qui concerne l'accès à la péninsule du
cap Bon, la résistance ennemie semble
être complètement désorganisée et les
prisonniers continuent d'arriver en petits
groupes, n reste encore à nettoyer un pe-
tit nombre de poches de résistance Isolées
et une grande quantité de matériel a
rassembler.

«La résistance organisée
a pris fin»

déclare le général Eisenhower
Q. G. ALLIÉ EN AFRIQUE DU

NORD, 9 (Reuter). — Le général Eisen-
hower a déclaré que la résistance orga-
nisée des forces de l'Axe, sauf pour
quelques poches Isolées, semble avoir
pris- fin en Tunisie. r

Changement
de commandement

chez les Américains
Q. G. ALLIÉ EN AFRIQUE DU

NORD, 8. — De l'envoyé spécial de
1 agence Reuter :

Le général Eisenhower a annoncé sa-
medi matin que depuis le 16 avril le
2me corps d'armée américain est passé
sous le commandement du maj or géné-
ral Omar-M. Bradley, en remplacement
du général Patton. Ce changement est
logique, car le général Patton était nn
expert en chars. Aveo l'avance vers le
nord , l'immense expérience de l'infante-
rie que possède le général Bradley put
être pleinement utilisée.

Quatre cents avions
attaquent Païenne

ALGER, 10 (Reuter). — Un com-
muniqué spécial publié dimanche
soir par le Q.G. allié en Afrique du
nord annonce que quatre cents avions
ont attaqué dimanche le port de Pa-
lerme, en Sicile. Lea bombardiers,
escortés d'importantes formations de
chasseurs, s'en prirent an quartier
industriel etaux docks, y causant de
très gros dégâts.

Une protestation italienne
ROME, 9 (D.N.B.) . — Le gouvernement

Italien a, par l'intermédiaire du gou-
vernement suisse, élevé une protestation
auprès du gouvernement des Etats-Unis
au sujet das attaq ues répétées, exécutées
oes dernières semaines par des avia-
teurs américains contre des navires-
hôpitaux italiens. Il ressort des preu-
ves récoltées, que les pilotes américains
avaient reconnu les navires-hôpitaux
comme tels et exécutèrent malgré cela
leurs attaques. L'Italie proteste oontre
cette violation de la convention de la
Haye sur la protection des navires-
hôpitaux.

Le générai Giraud s'adresse
à la France

ALGER, 10 (Reuter). — S'adrôssant
à la France, dimanche soir, par les on-
des de la radio algérienne, le général
Giraud a dit:

Hier, en libérant Tunis et Bizerte, les
armées alliées et les troupes françaises
ont remoprté leur grande victoire sur le
sol protégé par la France. Cette victoire
montre une fois de pins ae manière re-
marquable que les armées allemandes ne
sont pni invincibles. Le 10 mal est Jour
anniversaire de la poussée allemande vers
l'ouest. 10 mal 1940 - 10 mal 1948: trols
ans pendant lesquels notre pays a été Jeté
dans l'asservissement à la suite de la dé-
faite de nos armées en signant l'armistice
que nous avons dénoncé depuis.

Ces trols ans, durant lesquels la résis-
tance des Français a pris forme, ont mon-
tré au monde que l'âme de la France n'a
Jamais été conquise. Une poignée d'hom-
mes courageux, animés par la pureté de
leur patriotisme, a maintenu fa France
présente ft son poste dans la bataille.

A Alger, ce matin, avant d'aller ft la
cathédrale pour offrir nos remerciements
à Jeanne d'Arc, protectrice de la France,

nous pouvions voir de puissants véhicules
passer devant nous, véhicules que le com-
mandement en chef de l'armée américaine
m'a remis officiellement hier. Cette ar-
mée que l'on forme ici veut se battre et
sait comment se battre. Elle vient de le
prouver magnifiquement en Tunisie et sa
t&che sera de vous libérer ainsi que nos
prisonniers en Allemagne.

Vous pouvez avoir la certitude que nous
tiendrons notre promesse. Nous avons la
certitude du succès. Dans quelques Jours,
11 n'y aura plus d'Allemands en Afrique .
Leur régime de domination mondiale
commence de s'écrouler. Demain , la forte-
resse de l'Europe sera attaquée. La lutte
sera dure et peut-être longue. Mais par-
dessus tout, n'ayez pas d'inquiétude. Je
n'ai aucun prétexte à représailles sauva-
ges et sanglantes.

Attendez Jusqu'à ce que nous soyons
prêts à attaquer ensemble du nord aussi
bien que du sud , de l'est ct de l'ouest.
Ce Jour-là*qul n'est pas lointain, soule-
vez-vous pour la libération , sans regarder
en arrière et en sacrifiant tout pour no-
tre pays. L'étendard de Jeanne d'Arc nous
rallie tous, croyants et mécréants —
bourgeoisie et prolétariat , riches et pau-
vres — afin que la France puisse revivre.
J'ai la certitude que ce Jour-là, toutes les
divergences politiques seront oubliées et
qu'il existera seulement un Idéal: la
mère patrie, un drapeau: le tricolore, nn
seul groupe: les Français de France. Vive
la France !

BERNE, 10. — On communique of-
ficiellement :

Après avoir terminé son séjour de
convalescence, le feld-maréchal Man-
nerheim a quitté la Suisse diman-
che 9 moi 1943.

Le maréchal Mannerheim
regagne son pays

Une offensive allemande
contre Moscou ?

(SUITE DB LA PREMIERS PAGE)

MOSCOU, 10 (Exehange). — Le cor-
respondant militaire d'Exchange signa-
le qu'on est à la veille d'événements
importants sur le front de l'est.

L'aviation soviétique a signalé en
effet d'énormes concentrations de trou-
pes allemandes dans le secteur central ,
ce qui donne à croire que l'offensive
de la « Wehrmacht » sera lancée dans
la direction de Moscou.

Un communiqué spécial du haut com-
mandement de l'aviation russe annon-
ce qu'au cours de la journée d'hier,
190 avions allemands ont été détruits
sur des aérodromes. Les pertes russes
sont de 62 appareils. Au cours de la
semaine dernière, les Allemands ont
perdu 930 avions, tandis que les Rus-
ses en perdaient 235.

LA ViE ISATi ONALE

LUCERNE, 10. — Aux élections du
Grand Conseil du canton de Lucerne
des 8 et 9 mai, les conservateurs et
chrétiens-sociaux ont obtenu 87 man-
dats (81 jusqu'alors), les radicaux 57
(56), les socialistes 13 (13) et l'alliance
des Indépendants 10 (0).

Aux élections du Conseil d'Etat, les
conseillers d'Etat conservateurs Felber,
Winlker, Egli, Leu et Emmenegger ont
été élus alors que les deux conseillers
d'Etat radicaux Frey et Wismer n'ont
pas obtenu le minimum des voix néces-
saires.

¦aaaaaaaaanf

Les élections cantonales
lucernoises

DERNI èRES Dé PêCHES

BERNE, 9. — La Société suisse des édi-
teurs de journaux a tenu sa 45me assem-
blée générale ordinaire en l'hôtel de ville
de Berne, samedi. Les débats, dirigés par
M. Sartorius , président de la société, se
sont déroulés en présence du conseiller
fédéral de Steiger, chef du département
de justice et police, et des représentants
des autorités cantonales et municipales de
Berne.

Au cours de l'assemblée, M. de Steiger
a pris brièvement la parole et, après avoir
rendu hommage à l'activité de la Société
suisse des éditeurs de journaux, a montré
l'étroite collaboration qui doit exister en-
tre les autorités et la presse.

Les participants entendirent un exposé
de M. Stampfli, substitut du chef de la
section du papier et de la cellulose, relatif
aux modalités d'application du contingen-
tement du papier, exposé que compléta
lia e lo c?i,i + n T\/T "D4a4-»,.>¥>*, .14.. ,̂̂ ..» Apar la suite M. Rletmann, directeur à
Zurich.

Les délégués, après avoir approuvé le
rapport de gestion et les comptes de 1942,
ainsi que le budget de 1943, ont ratifié
à l'unanimité la convention passée avec
l'Association de la presse suisse et por-
tant sur la création d'un tribunal d'arbi-
trage professionnel, ainsi que sur les
principes régissant la propagande au
moyen de concours et de primes. M. Knu-
chel, président de l'Association de la
presse suisse, a remercié l'assemblée de
la ratification de la convention relative
au tribunal d'arbitrage professionnel, té-
moignage concret de l'étroite collabora-
tion entre éditeurs et journaliste s.

L'assemblée a modifié le nom de la
société qui sera désormais: « Association
suisse des éditeurs de Journaux ». Elle a
nommé un nouveau membre de son co-
mité central en la personne de M. Esslg,
de la Ohaux-de-Ponds, en remplacement
de M. Eugène Emery, de la Ohaux-de-Ponds également, démissionnaire.

La Société suisse
des éditeurs de journaux

s'est réunie à Berne

suisse des commerçants
LUGANO, 9. - L'assemblée des délé-gués de lia Société suisse des commerçant»,siégeant sous la présidence de M. Aristi-de Ieafcta , de Lugomo, a entendu trois ex-posés, l'un, de M. Solwnid-Ruedin, secré-

taire général, en allemand, un autre de
M. Losey, secrétaire central à Neuchâtel,
en français , et le troisième de M. Max
Bellotti , de Lugano, en Italien, sur la si-
tuation actuelle et l'avenir des employés.
Exposatut la sttue/tlon économique des em-
ployés, Ils formiulemt diverses revendica-
tions tendant à assurer leur existence. De
nouvelles règles de travail doivent être
établies pour l'économie suisse, règles qui
doivent servir de base pour la période
transitoire de la guerre a la paix.

L'indice du coût de la vie
BERNE, 7. — L'indice suisse du coût

de la vie qui est oaloulé par l'offioe fé-
déral de l'industrie des arts et métiers
et du travail, s'Inscrivait à 206,6 (juin
1914 = 100) à fin avril 1943, en augmen-
tation de 0,6 % sur le mois précédent et
de 47,7 % sur fin août 1939, dernier mois
de l'avant-guerre. L'indice relatif à
l'alimentation et l'indice relatif au
chauffage et à l'éclairage s'établissaient
respectivement à 210 (209,9) et à 154,4
(154,2), restant ainsi à peu près au mê-
me chiffre qu'un mois auparavant. L'in-
dice relatif à l'habllloment (depuis jan-
vier 1943. mois auquel remonte le der-
nier relevé des prix) s'est élevé de 3 %
à 237,2. Quant à l'indice relatif au loge-
men t, 11 a été repris à son chiffre le
plus récent, soit à 173,6.

L'assemblée, à Lugano,
des délégués de la Société
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I LA BATAILLE
Le succès de BOYER

Un général italien
affirme que l'Italie

retrouvera sun empire
MILAN, 10. — Le général Teruzzl a pro-

noncé dimanche, à la Scala de Milan, nn
discours dans lequel 11 releva tout d'abord
le fait que l'anniversaire actuel de l'em-
pire coïncide avec les graves nouvelles de
Tunisie. Cette heure sombre, toutefois,
affirma le ministre de l'Afrique italienne,
ne saurait nous décourager. Notre fol reste
Inébranlable, aussi grandes que soient les
épreuves que la guerre nous réserve,

Venant à parler de l'Idée de l'empire
fasciste, l'orateur déclare notamment que
les preuves éclatantes des capacités de co-
lonisation du peuple fasciste ont surpris
le monde et même l'Italie. A ceux qui
veulent affirmer aujourd'hui que nous
avons perdu l'empire, s'exclame-t-il, nous
répondons que nous n'avons ' rien perdu.
La bataille continue et nous reviendrons
dans l'empire. Le Jour viendra où nos sa-
crifices seront notre titre de gloire.

L'Italie ne manquera pas a sa mission
dans le monde. Aujourd'hui plus que Ja-
mais, l'Afrique est l'espace vital de l'Italie
pour son expansion. Cinquante millions
d'Italiens ont besoin de cet espace et seul
le continent noir vers lequel l'Italie cons-
titue le pont naturel entre en "ligne de
compte. C'est pourquoi l'Italie réclame sa
place dans l'Eurafrlque qui sera l'un des
?lllers de la politique Italienne dans

ordre nouveau. « L'Afrique appartient à
l'Europe, poursuit le général, et la Médi-
terranée est la « mare nostrum ». C'est
précisément pour notre liberté dans la
Méditerranée que nous sommes entrés en
guerre. »

* La Journée de l'empire italien. — La
journée consacrée i. l'armée, à l'empire et
aux Italiens dans le monde a été célé-
brée dimanche dans toute l'Italie par des
manifestations austères réaffirmant la fer-
me volonté du peuple Italien de lutter
de toutes ses forées Jusqu'à la victoire.'
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JBap~ Les réclamations des abon-
nés aidan t au contrôle du service
des porteuses de notre journal , les
personnes qui auraient ù signaler
des irrégularités dans la distribu-
tion de la FEUILLE D'AVI S DE
NEUCHATEL sont priées d'en In-
forme r chaque fo is notre bureau.

Nouvelles brèves

Tennis-Glub du Mail
Assemblée générale

C E  S O I R , à 20 h. 15
à la Brasserie Strauss

Le comité.

SALLE DE LA PAIX
Samedi 15 mal

Le Quart d'heure vaudois
ra MEMBRES DE L'U. P. M.

lipl Tous ce soir
à Beau-Séjour à 20 h. 15
ASSEMBLÉE DE DIS TRICT



LA VILLE
Conseil général

Le Conseil général se réunira ven-
dredi 14 mai, à 18 h. L'ordre du jour
est le suivant :

Nominations d'un membre de la
ïommissipn financière de 1943, en
remplacement de M. Charles Gisler,
décédé, et d'un membre de la com-
mission de l'Ecole de mécanique et
d'électricité, en remplacement de M.
Charles Gisler.

Rapports du Conseil communal
concernant : a) l'acquisition de l'ar-
ticle 4108 du cadastre de, Neuchâtel,
à la Boine ; b) une demande de cré-
dit pour le service d'électricité ;
c) l'acceptation d'un don de M. Henry
de Chambrier, à Saint-Biaise ; d)
l'amélioration des conditions de l'ha-
bitation à Neuchâtel.

Motion de M. Daniel Liniger : « Le
Conseil communal est prié de trouver
au plus tôt, pour la troupe, d'autres
locaux que les salles des écoles pri-
maires, même si cela devait occasion-
ner certaines' dépenses à la com-
mune. >

lia rentrée de printemps
à l'Ecol e supérieure

de commerce
La rentrée diu iprimfteinpis s'est ef-

fectuée très normalement à l'Ecole
supérieure de oomimeTioe.

Malgré la guerre, les restrictions
de toutes sortes, l'Ecole compte ac-
tuellement 1172 élèves, -ce qui est un
des plus gros chiffres enregistrés de-
puis 30 ans.

Le pasteur Albert Lequin
Avec le pasteur Albert Lequin, en-

levé subitement à l'affection des siens,
disparaît l'une des figures les plus
sympathiques et les plus aimées du pays
neuchâtelois. Aussi n'est-ce point sans
une douloureuse surprise, ni sans um
réel chagrin que la population de notre
ville, dans la journée de samedi, ap-
prenait tout à coup la mort de ce fidèle
serviteur de Dieu.
. Né en 1872 et enfant de Fleurier, Al-
bert Lequin passa sa jeunesse au Val-
de-Travers ; il fit ses classes prépara-
toires au Gymnase cantonal et ses étu-
des universitaires à Neuchâtel et en
Allemagne; licencié en théologie, à la
suite de brillants examens et de la sou-
tenance d'une thèse sur le problème de
la rédemption, il fut consacré le 1er
décembre 1896, par le professeur Emile
Dumont. Diacre du Val-de-Buz de 1896
à 1898, pasteur à Savagnier pendant
deux ou trois années, premier pasteur
de la paroisse de Fontainemelon nou-
vellement créée et pasteur à Neuchâtel
jusqu'à sa retraite, il laissa partout des
traces profondes et des souvenirs inou-
bliables. Tout semblait d'ailleurs l'avoir
destiné au ministère évangélique, la
Providence l'ayant pourvu de dons ma-
gnifiques: une parfaite et naturelle dis-
tinction, une mémoire d'or, une intelli-
gence très vive, sans compter l'élégan-
ce du geste et du style, une grande puis-
sance de travail, une foi robuste et les
richesses du coeur.

Pasteur de tout premier plan, il a
tenu toutes ees promesses et il est resté
fidèle à ses amitiés et à ses principes;
jamais il . n'a transigé avec ses devoirs.
Aussi ses paroissiens s'attachèrent-ils à
lni sans réserve et lui ont-ils conservé
toujours leur affection , leur confiance
et leur respect. D n'eut aucune peine à
gravir les échelons de la hiérarchie
ecclésiastique et il devint le secrétaire
apprécié et le président non moins ap-
précié du synode de l'Eglise nationale,
Eglise qu'il a aimée d'un amour pro-
fond et servie avec une conscience
scrupuleuse et un incontestable talent.

D fut également et sauf erreur Tactil
président de la commission du psautier
romand, où il rendit de signalés servi-
ces et l'un des membres les plus écou-
tés de la commission des XIV, qui jeta
les bases de l'Eglise future. Très par-
tisan, dès le début, de la fusion des
Eglises, il s'était réjoui de sa réalisa-
tion et personne n'avait prié et tra-
vaillé pour elle avec plus de vaillance
et de noblesse. Plus que cela, il s'inté-
ressait aux Eglises de France (témoin
son ministère de plusieurs mois au
Havre, pendant la Grande Guerre) et
à l'œcuménisme et il avait participé
•aux grandes assises de Stockholm et de
Lausanne, où il siégea à côté des per-
sonnalités les plus éminentes du protes-
tantisme européen. Jusqu'à ces derniers
jour s enfin, il est resté le. secrétaire
romand de la Fédération des Eglises
réformées de Suisse, où son influence
était grande et où il accomplit une
œuvra eoTi«idérahlfl.

D a lutté jusqu'au bout pour la sain-
te cause de Dieu et quand ses forces
déclinantes l'obligèrent à prendre con-
gé de ses paroissiens de Neuchâtel —
au grand chagrin de ceux qui l'ai-
maient — il en employa le reste (et ce
reste était encore très riche) pour la
consolation des malades de nos hôpi-
taux, dont il était l'un des aumôniers
les plus vivement appréciés. Noble vie
et belle carrière! Une vie généreuse qui
demeurera comme un exemple et une
bénédiction.

Les pasteurs de l'Eglise et leurs pa-
roissiens s'inclinent respectueusement
devant la tombe de ce serviteur fidèle;
ils disent à son épouse et à ses enfants
leur sympathie profonde et leur sincère
affection. H. PAREL.

L 'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DE LA SECTION NE UCHATELOISE

DU 70URING-CL UB S UISSE
La vitalité de la section automobile

neuchâteloise du Touring-club suisse
pourrait paraître une gageure dans les
circonstances actuelles. Et pourtant,
celle-ci est parfaitement tenue. On l'a
bien vu samedi après-midi, lorsque
quelque 120 membres de la section ont
assisté, à la Rotonde, à l'assemblée gé-
nérale ordinaire.

Il appartenait à M. Emile Quartier
de présenter le rapport présidentiel. Il
releva tout d'abord combien les événe-
ments que l'on sait ont de fâcheuses ré-
percussions sur les groupements défen-
dant les intérêts des automobilistes.
Nombre de ceux-ci ont leur véhicule
sur les plots; aussi l'effectif de la sec-
tion a-t-il enregistré une diminution.

Il est cependant encore réjouissant
puisqu'à fin décembre 1942, la section
comptait encore 689 membres contre 767
une année auparavant. M. Quartier
souligne qu'aujourd'hui plus que ja-
mais, les automobilistes doivent serrer
les rangs pour mieux défendre leurs
intérêts et il exhorte les membres à
rester fidèles à leur société. Il retrace
enfin l'activité de la section durant
l'exercice écoulé, activité qui a été
d'autant plus utile qu 'elle s'est mani-
festée a une époque difficile pour l'au-
tomobiliste.

M. Tony Jehlé, secrétaire-caissier,
donne connaissance des comptes. Eux
aussi, hélas ! reflètent l'image de l'épo-
que puisqu'ils bouclent par un excédent
de dépenses.

Le Dr Meyer, président de la commis-
sion de sécurité publique, présente en-
suite un intéressant exposé sur le pro-
blème des accidents routiers et les re-
cherches qui ont été faites pour en
diminuer le nombre.

M. Léo DuPasquier définit
le plan routier cantonal

dans le cadre du plan Zipfel
Le conseiller d'Etat Léo DuPasquier,

chef du département cantonal des tra-
vaux publics, expose les grandes lignes
du nouveau plan routier cantonal.

L'orateur, dont l'exposé sera suivi
avec attention, rappelle tout d'abord
que la Confédération est à l'origine de
ce plan. En effet, le 29 juillet 1942, le
Conseil fédéral a pris un arrêté réglant
les possibilités de travail pendant la
crise consécutive à la guerre. Dans le
cadre de cette législation, les cantons
et les communes ont été invités à
dresser, en vertu du « plan Zip-
fel », un programme général de tra-
vaux susceptibles d'êtse mis en chan-
tier dès que les circonstances l'exige-
ront, c'est-à-dire au moment où le pas-
sage de l'industrie de guerre à l'indus-
trie de paix provoquera une période de
chômage.

L'inspectorat fédéral des travaux pu-
blics a été chargé d'étudier le réseau
routier de la Confédération. Il a char-
gé une commission de cinq ingénieurs
cantonaux de mettre au point un pro-
jet concernant l'ensemble des routes de
la Confédération, — ceci en ne consi?
dérant pas seulement la route comme
le support naturel du trafic déjà exis-
tant avant la guerre, mais en tenant
compte aussi qu'elle sera, après la fin
des hostilités, un instrument naturel
permettant de créer pour le pays de
nouvelles ressources, sous forme de tou-
risme, par exemple.

En automne 1942, les directeurs can-
tonaux des travaux publics ont été mis
au courant du plan routier fédéral. Il
convient de préciser qu'il s'agit en
l'occurrence des routes de plaine, un
programme concernant l'amélioration
des routes alpestres ayant déjà été mis
au point en 1935.

Deux artères principales traverseront
la Suisse de l'est à l'ouest et du nord
au sud. Ce sera ee que l'on appelle le
grand « X » Zurich-Genève et Bâle-
Chiasso. Outre ce réseau, les ingénieurs
ont étudié le tracé de toute une série
de routes également importantes, no-
tamment la route du pied du Jura qui
coupera une des branches de l'« X » à
Yverdon et la route les Verrières-Neu-
châtel.

Le gabarit des routes du grand « X »
sera de 9 mètres de chaussée, pistes
cyclables des deux côtés et trottoirs
dans les villages. Les autres routes
(pied du Jura, Val-de-Travers) auront
une largeur de 7 mètres avec ou sans
pistes cyclables selon l'importance du
trafic cycliste.

L ensemble des travaux routiers de
la Confédération sont devises a 540
millions de francs, mais la couverture
de cette somme n'est pas encore assu-
rée. M. DuPasquier souligne ensuite
que notre canton a tout lieu d'être sa-
tisfait du plan routier fédéral puisque
deux de nos routes ont été classées
parmi les artères importantes.

Le service cantonal des ponts et
chaussées a donc établi un plan d'en-
semble des travaux à effectuer dès que
le chômage apparaîtra. L'ensemble des
corrections envisagées est devisé à 18
millions. Les subventions qui seront al-
louées par la Confédération s'élèveront
à 40 % de cette somme.

De nombreuses difficultés sont à ré-
soudre en ce qui concerne l'aménage-
ment de la route du pied du Jura. On
n 'ignore pas, en effet, que la sortie est
de Neuchâtel doit être complètement
modifiée. La question du passage • à
niveau de Vaumarcus a aussi longue*,
ment retenu l'attention des ingénieurs.
On envisage de construire un passage
sur voies, passage qui nécessiterait con-
séquemment des travaux : d'art assez
importants.

Sur demande du département canto-
nal des travaux publics, la Société
suisse des routes automobiles a été sol-
licitée d'étudier le tracé de la route du
Val-de-Travers. Cette artère a été di-
visée en trois tronçons: Neuchâtel-
Brot-Dessous, Brot-Dessous-Noiraigue et
Noiraigue-les Verrières. Seuls, le pre-
mier et le dernier tronçon sont actuel-
lement à l'étude par cette société.
Quant au tronçon Brot-Dessous, on sait
qu'il comporte le passage de la Clu-
sette. Or. avant de prendre une déci-
sion, le département cantonal a décidé
de mesurer le mouvement de la roche
en surplomb de la route. Suivant les
résultats de l'étude, un tunnel sera
construit dans le rocher pour éviter ce
passage dangereux. Toutefois, le tunnel
ne serait ouvert qu'à la circulation
automobile, cependant que les , cyclistes
continueraient d'utiliser l'ancienne rou-
te.

L'effort du canton doit aussi se por-
ter sur la route du Col-des-Roches-le
Locle - la Chaux-de-Fonds - Neuchâtel.
Pour cette artère, le gabarit sera de
7 mètres, plus une piste cyclable entre
la Chaux-de-Fonds et Neuchâtel. Le
projet de tunnel sous la Vue-des-Alpes
afin de maintenir la circulation durant
tout l'hiver semble abandonné. En ef-
fet, l'acquisition de deux chasse-neige
puissants et modernes, dont le coût se
monte à 100,000 fr. pièce, permettrait
de déblayer la route en une demi-heure
et de la maintenir ouverte pendant
toute la mauvaise saison. Enfin, la
route la Chaux-de-Fonds - Bienne est
prévue avec une chaussée de 7 mètres
de large, mais sans piste cyclable.

Tel est, dans ses grandes lignes, le
plan développé par M. DuPasquier.
Inutile de dire que cet exposé a suscité
le plus vif intérêt. •
Le problème de la coordination

des transports
C'est sous ce titre que M. J. Britsch-

gi. directeur du Touring-club suisse,
présenta une conférence captivante.
Une riche documentation jointe à une
belle facilité d'élocution permit _ au
conférencier de convaincre son auditoi-
re des nombreux dangers que présente,
pour l'automobiliste en particulier,
l'introduction éventuelle dans la Cons-
titution d'un article 23 ter sur la coor-
dination des transports. Il insista entre
autres sur le principe étatiste qui est
à la base de cette législation et sur
l'extension considérable des prérogati-
ves qui seraient attribuées à la Confé-
dération si cet article — accepté par
les Chambres fédérales mais qui doit
être soumis à une votation populaire —
venait à être inséré dans la Constitu-
tion.

Le banquet
L'assemblée générale étant ainsi ter-

minée, tous les participants se retrou-
vèrent quelques minutes plus tard
dans la grande salle de la Rotonde où
un excellent banquet fut servi. Une
saine et franche gaîté — apanage de
toutes les soirées du Touring — ne ces-
sa de régner tout au long du dîner.

La remise de diplômes de vétérans à
quelques membres mit le point final à
cette belle manifestation.

J.-P. P.

| RÉGION DES LACS

BIENNE

A l'Association suisse
des techniciens

L'Association suisse des techniciens
a tenu son assemblée de délégués an-
nuelle samedi à l'hôtel de ville de Bien-
ne. Deux cents délégués étaient pré-
sents. L'assemblée a décidé d'envoyer
une requête aux Chambres fédérales au
sujet du proj et de loi sur la concur-
rence déloyale. Elle demande une rédac-
tion plus exacte des désignations pro-
fessionnelles à protéger. L'association
groupe maintenant 35 sections comp-
tant 5200 membres.

VIGNOBLE

SAINT-AUBIN
Um cycliste contre un camion
(c) Un accident d'une certaine gra-
vité est survenu samedi, vers 10 h.,
au carrefour du Rafour, qui fut sou-
vent le théâtre de collisions.

M. J. Duvanel, âgé de plus de
soixante ans, descendait à bicyclette
la route du Rafour pour se rendre à
son jardin, situé dans la propriété
de son père, lorsqu'on arrivant sur
la route cantonale, il se jeta contre
un camion soleurois qui roulait en
direction de Neuchâtel. Le blessé fut
relevé par des témoins de l'accident
et transporté à l'hôpital de la Béro-
che.

Outre de multiples contusions, M.
Duvanel a, croit-on, des côtes enfon-
cées ; le médecin craint même une
fracture du crâne.

Si l'on en croit l'enquête immédia-
tement entreprise par la gendarmerie,
la responsabilité du chauffeur du ca-
mion n'est pas engagée.

VAL-DE-RUZ

Election s des autorités
de la parois se

des Hauts-Geneveys,
de Fontainemelon
et de Fontaines

(c) Les électeuirs et électricea de nos
trois villages, appelés pour la. première
fols, dams le cadre de la nouvelle Eglise
à nommer leurs représentants, le collège
d'anciens, les conseillers d'Eglise et les
délégués laïcs au synode, ont déposé dans
les umnes des taxis villages, 307 bulletins,
sur 111© personnes Inscrites. Voici les ré-
sultai :

A FONTAINES. — Sont éllus au collège
des anciens : MM. Albert Steiner, Alfred
Ohallandies, Chartes Schneider, Robert
Haussener, Alphonse Sermet, Auguste
ChailHandles. Sont élus conseillers d'Eglise :
MM. Bobert Besancet, Jean Maridor, Mau-
rice Ohallandes. Est élu délégué au sy-
node : M Chairles Schneider.

A FONTAINEMELON.- Sont élus au
collège des anciens : MM. Willy Calnielet,
Paul Grandjean, Albert Gerrnond, André
Hurni, Numa Jacot, Walter Maitter, Au-
guste Soguel, Edmond Tissot, Henri Vuil-
le, Paul VuUllomenet. Sont élus conseil-
lers d'Eglise : MM. William Fesselet, Sa-
muel Grandjean, Paul Jeanneret, Mmes
S. dB Coulon, L. Tayana. Est élu délégué
au synode : M .Walter Mafttwr.

AUX HAUTS-GENEVEYS. - Sont élus
au collège des anciens : MM. Charles Ball-
lod, Jules Dubois-Perret , Louis Bobert,
Jean Morel, Léon Portenler. Sont élus con-
seillers d'Eglise : MM. Henri Devenoges,
Henri Mouquto, Otto Cuche. Sont élus
délégués au synode : MM. Charles Ball-
lod, Louis Bobert.

ÉGLISE ALLEMANDE
LES HAUTS-GENEVEYS. - MM Gotb-

Heb Meyer, Jules Mojon.
FONTAINEMELON. - M. Rodolphe

Wenger.

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
Les comptes de la commune

Pour l'exercice 1942, les comptes
de la ville de la Chaux-de-Fonds
bouclent par un boni de 6687 fr. 36.
Le budget prévoyait un déficit de
443,040 fr. 50. Dans les dépenses, se
montant à 7,859,840 fr. 14, sont com-
pris des amortissements s'élevant à
1,171,989 fr. 07.

L'excédent de dépenses des comp-
tes extra-budgétaires et de mobilisa-
tion s'élève à 318,589 fr. 39.

Une assemblée
de l'Union romande des

Sociétés pour la protection
des animaux

L'Union romande des sociétés pour la
protection des animaux, qui groupe
toutes les sociétés de Suisse romande
travaillant à répandre l'idée que les
animaux doivent être protégés, s'est
réunie samedi à l'hôtel de la Croix-
d'Or, à la Chaux-de-Fonds. en assem-
blée générale annuelle.

Après avoir examiné le travail ac-
compli, les délégués ont jeté les bases
d'une nouvelle activité plus étendue en-
core que par le passé et visant plus
spécialement à vulgariser la connais-
sance des soins à donner aux animaux.
Ils ont également élu un nouveau
membre du comité en la personne de
M. E. Denzler, de Fribourg, et ont ap-
pelé à la présidence M. L. van Muyden,
de Genève, qui remplacera M. L. Gri-
vel, décédé. L'assemblée s'est terminée
sur une causerie de M. F. Gaudard,
ayant pour sujet: « La protection des
animaux et l'après-guerre. »

Ea pays fribonrgeois
Après le drame

des mines de Pont-la-Ville
Le corps d'une des victimes

est dégagé
(c) On se souvient que, dans la nuit
du 24 avril, une catastrophe était
survenue dans les mines de lignite
à Pont-la-Ville, à 10 km. de Fribouyg,
dans la direction de Bulle.

Une énorme masse de terre s'était
détachée d'une galerie et avait ense-
veli deux ouvriers à une profondeur
de dix à quinze mètres. On fit immé-
diatement les recherches nécessaires
pour découvrir les cadavres. Les tra-
vaux durent être interrompus à plu-
sieurs reprises à la suite de nouveaux
éboulements qui mettaient en danger
la vie du personnel.

Enfin , on s'adressa à une équipe
de spécialistes des mines de Sem-
sales. Après de gros efforts, ils ont
réussi, dimanche après-midi, à déga-
ger le cadavre de M. Joseph Ayer, âgé
de 27 ans, domicilié à Avry-devant-
Pont, marié, père d'un enfant.

Le malheureux fut découvert, en-
castré dans des poutres et ayant la
tête écrasée.

On poursuit les recherches pour
mettre à jour le cadavre de M. Bapst,
rollèoue de M. Ayer.

JURA BERNOIS
Une jeune fille de Moutier

se tue a Frutigen
Jeudi, en cherchant des fleurs, Mlle

Elisabeth Eicher, âgée de 19 ans, de
Moutier (Jura bernois), qui se trou-
vait à Frutigen, a fait une chute
d'unie paroi de rocher et s'est tuée.

VAL-DE-TRAVERS
FLEURIER

A propos des travaux
d'électrirication du R.V.T.
et de certaines facilités

de transport
(c) A plusieurs reprises, il a été an-
noncé que-la réfection de la voie du
R.V.T. en vue de l'électrification se-
rait entreprise à la fin de l'hiver ou
dans les derniers jours du mois
d'avril. Ces dates sont maintenant
passées sans que les travaux aient
débuté. Aussi, certains . milieux s'en
sont-ils étonnés.

De bonne source, nous apprenons
que tout le plan des travaux à effec-
tuer se base sur la date de livraison
des automotrices électriques et que
la revision de la voie sera entreprise
prochainement pour être terminée
au moment voulu.

L'ouverture des chantiers n'a, du
reste, qu'une importance assez rela-
tive. Pour remettre le ballast en état,
changer les traverses, reviser les ou-
vrages d'art, poser les poteaux, éta-
blir la ligne de contact — ce qui re-
présente un travail d'environ quatre
mois — le R.V.T. a toute l'année de-
vant lui. Comme les automotrices ne
seront pas livrées avant fin janvier
1944 au plus tôt, il n'est donc pas à
craindre que des retards fassent dif-
férer la date prévue pour le change-
ment de traction.

D autre part , nous avions annoncé
que des démarches avaient été entre-
prises pour que les billets double
course pris dans les gares du R.V.T.
soient valables sans surtaxe au re-
tour sur la ligne du Franco-Suisse.
Les pourparlers engagés ont abouti
à un arrangement qui rendra service
aux voyageurs du Val-de-Travers.
Désormais, les billets délivrés en
gare de Couvet R.V.T. seront valables
au retour jusqu'à Couvet C.F.F. et
les billets pris à MÔtiers ou Fleurier
donneront droit au retour jusqu'à la
gare de Boveresse, mais cela unique-
ment pour le dernier train partant
de Neuchâtel à 22 h. 18, dont la cor-
respondance à Travers ne peut plus
être assurée par le R.V.T. pour les
raisons que l'on sait.

MOTIERS
I>e mauvais temps

(c) Après avoir été gratifiés d'un dé-
but de printemps merveilleux, les
arbres fruitiers sont en pleine flo-
raison et d© toute beauté. Malheu-
reusement, un brusque retour de
l'hiver s'est produit dimanche, et la
neige s'est mise à, tomber, prenant
pied sur les montagnes environnan-
tes. C'est l'annoncé "' des « mauvais
saints ». Puissent-ils se passer sans
grand dommage pour nos campa-
ginies dont l'aspect est prometteur.

Pour les promeneurs
et les pécheurs

(c) Nos édiles ont fait jeter urne pas-
serelle de bois sur la rivière au nord
de lia gare au lieu dit « l'Hirondelle »,
reliant la pointe de la « Petite ri-
vière » aux chaimrps de la Bergerie
Cette passerele évitera aux prome-
neurs et aux pêcheurs un détour pair
le vililage, pour suivre les bords de
l'Areuse.

TRAVERS
Un exercice des pompiers

(c) Le corps de sapeurs-pompiers a
eu, samedi, son exercice réglemen-
taire de printemps. Cet exercice,
groupant une centaine d'hommes . et
précédé d'exercices de cadres, a fait
bonne impression, et donné l'assu-
rance que nos pompiers sont à la
hauteur de leur tâche.

Concert de l'« Espérance »
(c) Malgré les temps troublés que nous
traversons et les mobilisations fréquentes,
cette société a pu maintenir cet hiver une
activité raisonnable et elle vient d'offrir
au public un concert des plus réussis.

Pour donner à son programme un plus
grand attrait, l'« Espérance », comme elle
le fait ordinairement, avait fait appel à
deux musiciens bien connus, ' Mlle Borle,
planiste, et M. Borle, flûtiste, qui ont ravi
l'auditoire.

(c) La grande ferme du Mont-de-Bec,
appartenant à M. César Guye, a été
complètement détruite par le feu, di-
manche matin . Activées par un vent
violent, les flammes se propagèrent
avec une rapidité inouïe à tout le
bâtiment. Le bétai l a été sauvé de
justesse à l'exception d'une quaran-
taine de petits porcs. Les machines
sont restées dans les flammes avec
tout le matériel agricole, les four-
rages et, fait navrant pour les si-
nistrés, tous les biens, sans excep-
tion , du fermier, M. Fûhrer. Celui-
ci et sa famille se trouvent dépouil-
lés de tout, car ils n'ont eu que juste
le temps de se sauver. Une action
d'entr'aide se dessine parmi la popu-
lation.

On ignore encore les causes dn
sinistre.

LA COTE AUX-FÉES

Une grosse ferme
complètement détruite

par le feu

A NE UCHA TEL ET DA NS LA RÉ GION
Dans sa séance du 7 mai, le Con-

seil d'Etat a proclamé député au
Grand Conseil, pour le collège de te
Chaux-de-Fonds, M. Armand Ren-
ner, domicilié à la Chaux-de-Fonds,
en remplacement de M. Adolphe Grà-
del, démissionnaire.

Un nouveau député

Monsieur et Madame
Aimé BRAILLARD ont la Joie d'an-
noncer à leurs amis et connaissances
l'heureuse naissance de leur fils

Biaise-Aimé
Neuchfttel - Gorgier, « Les Tilleuls »

8 mal 1943

On nous écrit:
Notre cité exerce une attraction tou-

te spéciale sur les confédérés; rarement
réunion de printemps de la Société bo-
tanique suisse réunit-elle autant de
participants. Une cinquantaine de spé-
cialistes de tous les centres universitai-
res étaient présents. Parmi les célébri-
tés mondiales, citons les professeurs
Frey, Ernst Gaumann et Ludi, de Zu-
rich, Schopfer, de Berne, Chodat, de
Genève. Bâle, Lausanne, Fribourg et
Neuchâtel y .brillaient aussi. Samedi
soir à Beau-Séjour, après une séance
administrative où l'on traita de déficits
budgétaires et de l'éternelle question
de la mise au point de la nomencla-
ture botanique, les assistants entendi-
rent une causerie du professeur H. Spin-
ner sur les botanistes neuchâtelois. Ce
fut l'occasion de faire revivre toutes
les faces de cet attachement inné du
Neuchâtelois ' pour la nature, surtout
depuis la Réforme et l'introduction de
l'horlogerie.

Dimanche matin, a 1 Université, seize
communications scientifiques furent
présentées, dont sept de Suisse alleman-
de et neuf de Suisse française, parmi
lesquelles quatre de Neuchâtel. On y
traita de tout: géométrie végétale, tour-
bières, champignons, vitamines, fleurs
et fruits. Nous avons eu la satisfaction
de compter parmi les auditeurs M. Jean
Wenger, vice-président du Conseil com-
munal, M. William Bolle, représentant
du département de l'instruction publi-
que et le Dr E. Chable, recteur de l'Uni-
versité. Ces trois délégués prirent la
parole au repas officiel, qui eut lieu à
l'hôtel DuPeyrou, pour saluer la sa-
vante assemblée au nom des diverses
autorités. Le président de la société, le
professeur F. Chodat, remercia chacun
et dit l'immense plaisir causé aux bo-
tanistes suisses par cette chaleureuse
réception. Après le café, la majorité
des assistants suivirent les collègues
neuchâtelois jusqu'au sommet de la
roche de l'Ermitage admirant tout à la
fois la flore et le paysage.

Cette rencontre de haute tenue scien-
tifique et de magnifique entente helvé-
tique mérite d'être marquée d'une pier-
re blanche.

La Société botanique suisse
à Neuchatel

LES CONCERTS

On ne saurait assez louer la Jeune
société « La Valaisanne », de Neuchâtel,
qui — à peine créée — vient d'organiser
un concert d'une rare qualité dans le gé-
néreux dessein de procurer quelque argent
aux « Soupes populaires » de notre ville.

Il eut Ueu samedi soir à la Salle des
conférences et permit • au public ' .d'ap-
plaudir un ensemble Jusqu'alors Inconnu
chez nous:' la « Schola des petits chan-
teurs de • Notre-Dame de Sion » qu'anime
et dirige M. R. Flechtner. Sans égaler en
science musicale les « Petits chanteurs à
la croix de bols », ce groupement vocal
fait preuve dans ses interprétations d'une
originalité, d'un goût et d'une fraîcheur
qui ont enchanté le public nombreux que
cette manifestation avait attiré. Le soin
qui a présidé au choix des voix, tout au-
tant que la fermeté avec laquelle elles
sont dirigées permettent à cet ensemble
d'aborder les genres les plus divers avec
un bonheur égal. Le très beau Noël po-
pulaire d'AubaneJ, « De la crèche au cal-
vaire », notamment, fut rendu samedi
avec une perfection telle que le public
demanda impérieusement qu'on le blssàt.

Les petits chanteurs de Sion et leur
directeur ont été longuement applaudis,
et l'on peut être assuré que c'était mérité.

(g)

La Schola
des petits chanteurs

de Notre-Dame de Sion

7 mai
Température — Moyenne: 10,9; min.: 7,7;

Max.: 15,0.
Baromètre. — Moyenne : 711,6.
Eau tombée: 0,1.
Vent dominant. — Direction : sud-ouest;

force: modéré.
Etat du ciel: variable. Un peu de pluie

pendant la nuit. Couvert à nuageux.
8 mal

Température. — Moyenne: 10,2; min.: 7,3;
max.: 13,8.

Baromètre. — Moyenne : 709,4.
Vent dominant. — Direction: sud-ouest;

force : très fort.
Etat du ciel: variable; couvert à très nua-

geux. Pluie depuis 18 h.

Niveau du lac, du 7 mal, à 7 h. : 429.39
Niveau du lac, du 8 mal, à 7 h. : 429.39
Niveau du lac, du 9 mai, à 7 h. : 429.40

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Madame Albert Lequin ;
Mesdemoiselles Micheline et Antoi-

nette Boissonnas ;
Madame Kahle-Lequin, à Niesky

(Silésie) ;
Madame Ernest Sauvin, à Genève ;
Madame et Monsieur Frank-

Reymond, pasteur, et leurs enfants,
à Cheseaux sur Lausanne ;

le docteur -* et Madame P.-H.
Sauvin et leurs enfants, à Nvon ;

Madame et Monsieur Emile Bois-
sonnas, pasteur, et leurs enfants, à
Bottens (Vaud) ;

Monsieur et Madame Pierre
Sauvin et leurs enfants, à Boudry ;

le docteur et Madame Andiré
Sauvin, à Genève ;

Madame Hugo Jacobi-Brauen, ses
enfants et petits-enfants,

et les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part dn

décès de

Monsieur Albert LEQUIN
pasteur

leur très cher époux, beau-père, frère,
beau-fils, beau-frère et parent, qu*
Dieu a repris subitement à Lui dant
sa 72me année.

Neuchâtel, le 8 mai 1943.
(Côte 38)

Lève-toi, passe ce Jourdain, J*serai avec toi.
Josué I à V.

L'incinération, sans suite, aura lie*
lundi 10 mai, à 17 heures.

Culte au Crématoire.
La famille ne portera pas le deuil.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

L'Hôp ital de la ville aux Cadolles
a le pénible devoir d'annoncer le
décès de son chapelain

Monsieur

le pasteur Albert LEQUIN
décédé subitement 3-e 8 mai 1943.

Le personnel et les nombreux ma-
lades qu'il a réconfortés durant leur -
séjour dans notre établissement lui
conserveront un souvenir reconnais-
sant. Direction des hôpitaux.

Le comité des Anciens-Etudiens et
la Société « Etude » ont le pénible
devoir de faire part du décès de leur
cher camarade

Monsieur Albert LEQUIN
ancien président

survenu à Neuchâtel le 8 mai 1943.

Les Anciens Betlettriens et les
membres de Belles-Lettres sont in-
formés du décès de

Monsieur Albert LEQUIN
pasteur

leur très cher collègue, enlevé à leur
affection le 8 mai.

L'incinération, sans suite, aura
lieu lundi 10 mai, à 17 h. Culte au
Crématoire. Le comité.

Madame Rodolphe Petitpierre-
Mauerhofer et sa fille Françoise, à
Neuchâtel ;

Madame Léon Petitpierre, à Neu-
châtel ;

Monsieur le Dr et Madame Her-
mann Petitpierre et leur fille Peggy,
à Interlaken ;

Madame Gertrude Caborne et sa
fille Micheline, à Londres,

ainsi que les familles alliées,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de leur cher époux,
père, très cher fils, frère, oncle et
parent,

Monsieur

Rodolphe PETITPIERRE
docteur méd.

que Dieu a repris à Lui après une
longue maladie et quelques heures de
grandes souffrances, le 8 mai.

Neuchâtel, le 8 mai 1943.
(Promenade-Noire 5)

L'inhumation, sans suite, aura lieu
mardi 11 mai, à 15 heures.

Le culte funèbre sera célébré à la
chapelle de l'hôpital des Cadolles, à
14 h. 45.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Le comité de la Société de musi-
que /'« Avenir » informe ses mem-
bres du décès de

Monsieur Tell GAY
Eère de Monsieur Numa Gay, mem-

re acti f de la société.
L'ensevelissement a eu lieu diman-

che 9 mai, à Auvernier.
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