
Les Russes franchissent le Donetz
et s'emparent de positions importantes

Premiers engagements sur le front de l'Ukraine

MOSCOU, 16. — De l'envoyé spécial
de l'agence Beuter, Harold King :

En prévision des grandes batailles à
venir, les forces de l'armée rouge ont
fronchi le Donetz et ont pris des posi-
tions importantes près de Lisichansk.
Bans ce combat, le premier gros enga-

Femmes russes dans les, ruines de Smolensk.

gement sur Je front d'Ukraine depuis
le printemps, les Allemands ont jeté
plusieurs bataillons dans la mêlée pour
reprendre les positions perdues, mais
ils ont été finalement repoussés. Les
Russes, ayant pris pied sur la rive al-
lemande du fleuve, ont attaqué ensui-
te deux collines d'importance stratégi-
que. Us ont finalement occupé et conso-
lidé une tête de pont de l'autre côté
du Donetz, en un endroit qui pourrait
constituer un excellent point de départ
pour une offensive contre la région in-
dustrielle du Don inférieur.

Dans le Kouban, un violent combat
a repris après quelques , jours d'accal-
mie relative, mais aucune bataille de
grande étendue ne se déroule actuelle-
ment. Des deux côtés, l'on emploie des
effectifs peu nombreux. Au nord-est de
Novorossisk, les canons soviétiques con-

tinuent de pilonner systématiquement
le périmètre des défenses protégeant
le port de la mer Noire.

Le communiqué allemand
BERLIN, 16 (D.N.B.). — Le haut com-

mandement de-l'armée communique :
L'attaque contre la tête de pont du

Kouban a été poursuivie et a remporté de
nouveaux succès. Au cours de deux Jours
de combat, les troupes, opérant avec l'ap-
pui de l'aviation, ont infligé à l'ennemi
des pertes élevées.

Sur le reste du front , vive activité des
troupes de choc allemandes.

TROIS ANS DE GUERRE
EN ANGLETERRE

S'adressant de Washington à la
nation britannique , M. Churchill n'a
(ait aucune allusion aux entretiens
qu'il a présentement avec le prési-
dent Roosevelt. Et l'on ne s'en éton-
nera pas. Ce n'est que l'événement
qui nous renseignera sur les p lans
d'invasion de notre continent tels
qu'ils sont établis par les deux chefs
politi ques des nations anglo-saxon-
nes et leurs collaborateurs militaires.

En revanche, le premier ministre
britannique , dans son discours, a
évoqué le troisième anniversaire de
la fondation de la « Garde métropo-
litaine » en Angleterre. On comprend
que M. Churchill ait tenu à insister
sur cette commémoration. La créa-
tion de la « Home Guard » a eu lieu,
en e f f e t , à une époque où la Grande-
Bretagne courait peut-être le p lus
grand risque de son histoire. Au-
jourd 'hui, au lendemain de la vic-
toire de Tunisie, elle s'estime au con-
traire en droit d' escompter le triom-
phe de ses armes. Entre ces deux
dates, s'inscrit un laps de temps,
trois ans, qui permet de mesurer
l' e f f o r t  de redressement accompli
par Londres, dans le déroulement de
cette guerre.
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On se souvient des sombres jour-
nées qui, pour l 'Angleterre comme
pour la France, marquèrent les mois
de mai et de juin 19'tO. Avec une in-
sistance — qui est de bonne guerre
— M. Churchill a rappelé l'état de
désorganisation qui , militairement,
était celui de son pays à ce moment-
là. L'île Britannique pouvait crain-
dre le pire , c'est-à-dire l'invasion
allemande de son territoire. Alors
que l'armée se battait dans les Flan-
dres, en essuyant les échecs qui
allaient l' acculer à Dunkerque, des
volontaires locaux, préposés à la dé-
fense métropolitaine, s'étaient cons-
titués en hâte ; ils n'avaient , au dire
du premier ministre, que des fusi ls
de chasse, des bâtons et des gour-
dins.

Moyens bien insuffisants , en effet ,
pour faire face  à l'énorme appareil
militaire dont, simultanément, M.
Hitler disposait pour sa part. Et si
l'heure était à ce genre de réflexions,
on devrait montrer son éton-
nement de ce qu'une grande puis-
sance, comme l'Ang leterre, entrée
dans une guerre qu'elle avait jugée
inévitable, n'ait pas songé davantage
à pousser auparavant la préparation
indispensable. Mais le cas de la
France f u t  identique. Et ce ne f u t
en somme que la décision du « /«Ti-
rer » de poursuivre les opérations

contre ce pays , une fo i s  terminée la
première phase de la campagne de
l' ouest , qui f i t  que la Grande-Breta-
gne échappa alors au destin qui
s'abattit sur son alliée d' alors.

A telle enseigne que les experts
militaires se demandent aujo urd'hui
si le Reich en réalité n'a pas perdu
la guerre, le 5 juin 1940, ce jo ur
étant celui où ses dirigeants résolu-
rent d' enfoncer la ligne de la Somme
au lieu de se retourner contre l 'île
ennemie. Les paroles actuelles de
M. Churchill, mettant en lumière la
désorganisation britannique d'alors,
paraissent corroborer cette op inion.

•m .

Aujourd'hui, la situation s'est mo-
dif iée du tout au tout. Pour repren-
dre le langage imag é et p ittoresque
du chef du gouvernement de Lon-
dres, ce n'est plus dans un poulail-
ler, dans un clapier à lapins ou dans
une bergerie que les Allemands at-
terriraient, mais dans un jardin zoo-
logique, véritable repaire de lions.
A quoi tient ce revirement intégral ?
¦M. Churchill a souligné que, dès juil -
let 1940 déjà, les Etats-Unis avaient
envoyé à bon port des armes et des
munitions à l'Angleterre et il a ren-
du ainsi un hommage voulu à la na-
tion américaine, montrant que celle-
ci, avant même son entrée en guerre,
avait associé son sort à celui de la
Grande-Bretagne. Mais c'est incon-
testablement aux vertus propres, de
ténacité et de résolution en particu -
lier, qui furent celles du peup le bri-
tannique après les graves revers du
début , que l 'Ang leterre doit son re-'
dressement, condition importante du
renversement de la situation en sa
f aveur.

Vertus manifestées d'abord sous la
p luie de bombes de l'été tragique , et
ensuite avec une fortune diverse,
tout au cours des p hases successives
de la guerre. On se prend seulement
à regretter que ces e f fo r t s  n'aient été
accomplis que sous le coup de la né-
cessité. Car — et ceci est simple-
ment une remarque d'ordre général
— si les vertus de volonté et de résis-
tance nationales avaient été p lus
marquées chez certaines puissances
après l'autre guerre, si un affaisse-
ment de l'esprit patriotique ne s'était
pas p roduit chez elles, le grave désé-
quilibre de forces  qui a conduit à
la catastrophe présente n'aurait peut-
être

^ 
pas existé à ce point. Pour les

nations comme pour les individus, il
est noble de s'affirmer dans l'adver-
sité ; mais il est tout aussi noble de
ne pas se relâcher dans la tranquil-
lité. René BBAIGHET.

GROS RAID AMÉRICAIN
SUR LE PORT D'EIUDEN

LES A I L E S  A L L I É E S  S U R  LE C O N T I N E N T

La capitale du Reich ainsi que divers objectifs dans
les territoires occupés ont été également attaqués

Q. G. DU CORPS AMÉRICAIN EN
EUROPE, 16 (Exchange). — Les bom-
bardiers américains stationnés en An-
gleterre ont attaqué les chantiers na-
vals et hangars de sous-marins à Em-
don , dans le nord-ouest de l'Allemagne,
au cours de la journée de samedi.

Tant par le nombre des appareils en-
gagés que par le poids des bombes dé-
versées, cette attaque laisse loin derriè-
re elle tout ce qui a été entrepris jus-
qu 'ici, par la flotte aérienne américaine
d'Europe.

La défense antiaérienne était très ac-
tive au-dessus du port et fut encore
renforcée par do nombreux chasseurs.
Les documents photographiques pris au
cours du raid montrent que d'impor-
tants dégâts ont été causés aux chan-
tiers navals et aux installations du
port. Un grand nombre de chasseurs al-
lemands ont été abattus ; six bombar-
diers américains n'ont pas regagné
leurs bases. Au cours des raids effec-
tués dans un rayon de 100 kilomètres
autour d'Emden, 12 chasseurs allemands
seulement furent rencontrés dont 3 fu-
rent abattus. Sur Emden même une
centaine do « Focke-Wulf» avaient pris
leur vol .

Des bombardiers américains rapides
ont survolé vendredi et M_U)i.di la ré-
gion de Kiel et ont tourné un film des
objectifs précédemment attaqués. Il ré-
sulte quo le bombardement de Kiel a
été un des plus efficaces de cette guer-
re. Plusieurs halles ont été complète-
ment démolies, d'autres ont été incen-
diées on en grande partie détruites. Sa-
medi après-midi, la région des docks
de Kiel était encore en flammes.

Au cours de l'attaque diurne entre-
prise contre Velson (Hollande) 30 bom-
bes lourdes à retardement ont été jetées
d'une hauteur de 5 à 20 mètres sur la
grande centrale électrique. Velscn livre
la plus grande partie du courant élec-
trique à toute la Hollande du nord. Il
a été établi que cette contrée est ac-
tuellement privée de courant.

Des « Mosquito » sur Berlin
G. Q. G. DE LA R. A. F., 16 (Exehan-

K0). — Au cours de la nuit de samedi à
dimanche, uno escadrille de «Mosquito»
a survol é Berlin et a opéré un raid de
perturbation qui fut  effectué sans per-
tes pour la R. A. F. Des bombes de gros
calibre furent déversées sur lo centre et

les quartiers occidentaux de la capi-
tale.

Plusieurs trains de marchandises fu-
rent attaqués dans le nord de la Fran-
ce, en Hollande et en Belgique.

Le raid sur Emden a échoué
dit-on à Berlin

BERLIN, 16 (D. N. B.) — Samedi ma-
tin, une formation de bombardiers an-
glo-américains a tenté de survoler les
régions côtières du nord de l'Allema-
gne. Cette tentative a complètement
échoué et s'est terminée par une défai-
te pour l'ennemi qui a subi des per-
tes extraordinairemen t élevées.

Des chasseurs i Foqke-Wulf _ et «Mes-
serschmitt » interceptèrent la forma-
tion bien au-dessus de la mer et l'enga-
gèrent au combat. Ils parvinrent à dis-

perser la formation et à abattre un
certain nombre de bombardiers. Une
grande partie des avions ennemie dut
lancer ses bombes au hasard puis tenta
de se diriger vers l'ouest. Seuls quel-
ques appareils atteignirent les côtes où
ils rencontrèrent une très vive opposi-
tion. Ces appareils durent lancer leurs
bombes sans discrimination.

La « Luftwaffe »
sur l'Angleterre

LONDRES. 16 (Reuter). — La nuit
dernière, un petit nombre d'avions al-
lemands franchirent après minuit la cô-
te nord-est de l'Angleterre. Des bom-
bes furent lâchées en plusieurs en-
droits. On signale des victimes et des
dégâts.

ROME, 16 (Stefani). — Le bureau
d'information du Vatican communique
qu 'à Ja suite de nombreuses demandes
qui parviennent quotidiennement à ce
bureau et qui concernent les militaires
disparus sur le fron t russe, des démar-
ches pressantes et réitérées ont été
faites pour obtenir des nouvelles de ces
militaires. Le Saint-Siège a mis en
œuvre tous les moyens à sa disposition,
mais jusqu'à présent, tous ses efforts
sont restés sans résultat.

Le Saint-Siège s'occupe
des disparus sur le f ront russe

La Hongrie bat la Suisse 3 al
A GENÈVE, EN MATCH INTERNATIONAL DE FOOTBALL

Victoire méritée des Hongrois qui marquent deux fois par
Bodola et par Zsengeller - Monnard sauve l'honneur pour la Suisse

Depuis six a__s déjà, aucun match
international ne s'était disputé en
Suisse romande, aussi Genève avait-
elle décidé die bien fadire les choses et
l'on peut dire sans réserve aucune
que tout fut parfait. A Berne ou à
Zurich, on peu/t se rendre compte
qu'il y a un moitch international
par une affluence quelque peu inac-
coutumée et quelques affiches flam-
boyantes sur les tramways. Genève,
au contraire, avait mis sur pied tou-
te la ville ; samedi déjà régnait une
ambiance de fête qui alla s'aooen-
tuant jusqu'au début du match. La
ville avait pavoisé , la population
s'étai t dépensée et la gent féminine
avait tenu à exhiber ses plus nouvel-
les toilettes ; bref , nous avons retrou-
vé une Genève d'avant gu erre, une
ville pleine de vie et d'entrain, une
grande cité digne de sa réputation.

Dimanche matin, la presse avait
été convoquée à une série de confé-
rences et, pour récompenser chacun
de son attention soutenue, l'A.S.F.A
offrit un banquet de choix , suivi du
traditionnel « Pressecafee », où le pré-
sident central, M. Zumbuhl. et le sym-
pathique Frankie Sechehaye nous
glissèrent les plus récents « tuyaux ».
Bientôt, l'effervescence ©outuinière
succède aux paroles bien senties et
pompeusement solennelles de nos au-
torités sportives et l'on se rua au
parc des sports des Charmilles.

A peine arrivés, nous trouvons, cho-
se étonnante, un stade aux guichets
fermés ; c'est dire l'enthousiasme
qu'avait suscité cette grande rencon-
tre internationale. Le stade, tout com-

me la viMe, a un grand air de fête.;
des tribunes richement garnies aux
innocentes pâquerettes en passant
par les frivoles robes à fleurs, tout
contribue à cette atmosphère des
grands jours.

Commentaires
La tactique du « verrou », préconi-

sée par M. Rappan, a déjà souvent
fa it ses preuves ; cependant, tou te tac-
tique, pour être sainement appliquée,
nécessite la présence d'individualités
habituées au système de jeu impo-
sé et ayant l'habitude de jouer en-
semble. Or, ein J'absence de notre
grand arrière Minelli , la défense suis-
se n'a pas pu appliquer d'emblée la
tactique prescrite, et cette défaillan-
ce nous a coûté .trois buts indiscuta-
bles. En seconde mi-temps, le système -
a mieux fonctionné, mais c'était dé-
jà trop tard.

L'équipe hongroise a laissé une
impression excellen te ; elle a sur-
classé l'équipe suisse dans le domai-
ne du dépl acement de jeu , du démar-
quage et surtout die la rapidité. Dans
cet ordre d'idées, nous citeroçs prin-
cipal ement l'arrière Szucz, le demi
Sarosi et l'imter-gauche Bodola. Le
gardien Toth n'a absolument rien à
se reprocher ; il a, par des plongeons
acrobatiques et des sorties émmi-
nemment audacieuses, évité à son
équipe des buts certains. Le centre-
demi Olajka r que nous avions vu
jouer l'an passé à Zurich comme ar-
rière a, conformément au spstème
en WM, joué en retrait et marqué

d'une façon impitoyable tant Mon-
nard qu 'Amado. C'est cependant le
trio du centre et principalement Zsen-
geller et Bodola qui ont fait la plus
grand e impression. Ces deux joueurs1 furent d'ail .eurs les auteurs des buts
victorieux marqués par la Hongrie.

L'équipe suisse a été très inégale ;
elle a eu des moments merveilleux
mais aussi des instants de défaillan-
ce malheureux.  Ballabio, s'il a effec-
tué des arrêts éblouissants, a fai t par
conti'e des sorties trop audacieuses,
voire irréfléchies dont l'une a coûté
le deuxième but à la Suisse. Leh-
mann a tenté de suppléer à son man-
que cle vitesse par une routine et
un art de se déplacer que nous lui
connaissons. Il s'est fort bien ba t tu
de même que son partenaire Guerne
qui a plu par sa décision et sa rapi-
di té .

Les débuts de Bocquet , sans être
définitivem en t concluants , n'en sont
pas moins prometteurs et nous nous
plairons à revoir ce jeune joueur
dans notre équipe nationale ; Ricken-
bach a, comme de coutume, abattu un
travail géant et très utile.  Une des
grandes déceptions de ce match fut
la mauvaise partie fournie par Ver-
nati ; nous avons rarement vu ce
joueur aussi imprécis dans ses pas-
ses et aussi nerveux. U conviendra
dorénavant de céder le poste de cen-
tre-demi à un plus jeune et nous
pensons spécialement à Andreoli qui
a déjà fourni avec l'équipe nationale
de brillantes parties, E. WALTER .

(Voir la suite en quatrième page)

La situation de notre pays
dans la quatrième année de guerre

Un disconrs dn conseiller fédéral Stampfli à Saint-Gall

JLe chef du département fédéral de l'économie publique
souligne la position délicate de la Suisse dans »e conflit
mondial et la nécessité d'être prêt et vigilant, tant au

point de vue mil i taire qu 'économique

A l'occasion du congrès du parti radi-
cal saint-gallois, M. Stampfli , conseiller
fé déral, a prononcé hier un' imposant
discours dont voici les extraits princi-
paux : '

SI l'on veut se faire une Idée de la si-
tuation de la Suisse en cette quatrième
année de guerre, il faut d'abord essayer
de se faire une claire vision de l'état et de
l'étendue de la guerre actuelle.

Ce n'est plus, comme autrefois, une
guerre entre deux armées bien délimitées,
mais une lutte pour la domination mon-
diale, lutte dans laquelle toutes les for-
ces militaires, économiques et spirituelles
sont appelées à la rescousse. C'est une
lutte sans merci, à la vie, à la mort, une
lutte pour être ou ne pas être, un combat
qui prend toujours plus d'ampleur et qui,
partant, est gros de danger aussi pour les
peuples qui n'y ont aucune participation.
Certes, ces peuples font des efforts déses-
pérés pour tenir éloignés de leurs fron-
tières les douleurs, les sacrifices, les Hor-
reurs de la guerre. Mais, même contre
leur volonté bien arrêtée, ils peuvent être
entraînés dans le tourbillon.

Nos relations avec les Etats belligérants
sont en quelque sorte conditionnées par
notre politique de neutralité historique.
H peut apparaître à d'aucuns que notre
politique extérieure représente une tâche
simple et facile en temps de guerre pré-
cisément. Quelle erreur ! Le maintien de
relations équilibrées avec les deux camps
de belligérants est une tâche extrêmement
délicate et des plus épineuses, pour un
petit Etat entouré de nations en guerre.

L'unanimité gouvernementale
en politique extérieure

La conduite de notre politique exté-
rieure est assumée par le chef du dépar-
tement politique, le conseiller fédéral
Pilet-Golaz. Celui-ci a eu l'assentiment
du Conseil fédéral tout entier pour toutes
les questions. Le ministre des affaires
étrangères se trouve désavantagé du fait

qu'il n'a pas la possibilité pour des rai-
sons d'ordre supérieur — et cela surtout
en temps de guerre — de justifier publi-
quement ses décisions et ses actes envers
l'opinion nationale. Il cn résulte parfois
des opinions erronées et des jugements
préconçus.

Jusqu'à présent, le chef du départe-
ment politique a toujours pu dissiper pa-
reils malentendus et reproches devant les
Instances compétentes, à savoir la com-
mission des affaires étrangères du Con-
seil national, où il peut sortir de sa ré-
serve. L'histoire prouvera bien un jour
que le conseiller fédéral Pilet fut mieux
inspiré dans sa politique étrangère que
nombre de ses critiques qui se laissent
souvent diriger davantage par les revire-
ments du sort de la guerre que par une
notion claire et nette de la neutralité.

Neutralité et défense
La volonté de neutralité doit avoir

absolument pour corollaire la volonté de
défense, si l'on veut que l'étranger ait la
confiance nécessaire en nous. De là la
nécessité de posséder une armée équipée
selon les exigences de la guerre moderne.
L'amélioration de l'entraînement et de
l'équipement de notre armée commença
avant la guerre déjà. Depuis le début des
hostilités, rien n'a été négligé pour adap-
ter nos soldats à ces exigences. Il en est
de même de l'armement. Toutefois, même
les armes les plus perfectionnées ne sau-
raient , suffire si le peuple n 'est pas animé
de la volonté Inébranlable de les employer
contre tout agresseur, d'où qu'il vienne et
Jusqu'au dernier souffle, pour la défense
de notre Indépendance. Bien qu 'il n'existe
aucun Indice de danger immédiat , nous
devons être prêts à chaque instant à faire
face à toute éventualité et cela d'autant
plus que la guerre menace de nouveau de
s'approcher de nos frontières. Etre prêt et
vigilant, tel est le mot d'ordre de l'heure.

Lire la suite du discours en
dernière page.

Des parlementaires britanniques élaborent un plan
pour abattre la puissance de F Allemagne

LONDRES, 16 (Reuter). — Un groupe
influent de membres des deux Cham-
bres du parlement, qui examine la po-
litique d'après-guerre, présente un plan
pour empêcher l'Allemagne, vaincue,
de recommencer une autre guerre.

Le groupe se réunit maintes fois pour
étudier le problème que posera la
paix à l'Europe. Il a maintenant mis
sur pied les grandes lignes d'un pro-
jet de traité de paix « qui ne pourrait
aboutir avant plusieurs années » et
compterait 15 points et serait destiné
à changer les frontières de l'Allema-
gne, à placer l'instruction publique al-
lemande sous contrôle allié et à resti-
tuer les biens volés.

Voici les points que le groupe esti-
me être essentiels :

1. L'Allemagne devra être occupée par
l'armée et l'aviation alliées, Jusqu 'à ce
que les Alliés conviennent qu'une telle
occupation peut en toute sécurité pren-
dre fin ou être relâchée.

2. La Prusse orientale, géographique-
ment et historiquement une entité dis-
tincte du reste de l'Allemagne et en tant
que quartier général des Junkers, ne de-
vrait pas faire partie de la Prusse ou de
l'Allemagne.

3. La Rhénanie, y compris la Westphalle
rhénane, devrait être séparée de la Prusse
et former un Etat allemand Indépendant.

4. Un conseil de contrôle allié doit être
Investi du pouvoir d'arranger des trans-
ferts de populations rendus nécessaires par
la restitution des territoires envahis et la
séparation de la Prusse orientale du reste
du Reich.

5. Rétablissement de la souveraineté de
tous les pays envahis par les puissances
de ' l'Axe.

6. Constitution de forces régionales de
police.

7. Contrôle de la radio et de la presse
allemandes et de la propagande.

8. Contrôle des programmes d'études.
9. Interdiction au Reich d'avoir une avia-

tion civile ou une Industrie aéronautique
quelconque, avant que les Alliés en dé-
cident autrement.

10. Tous les biens pillés seront restitués,
11. Les Allemands qui ont acquis de

force ou autrement des intérêts commer-
ciaux dans les régions occupées devront
les restituer.

12. Restitution des machines et maté-
riel d'exploitation.

13. Paiement des frais d'occupation par
les Allemands aux Alliés.

14. Interdiction à l'Allemagne de faire
des emprunts privés.

15. Aucune manipulation d'inflation ne
sera autorisée.

Le président de ce groupe, sir John
Wardlaw Milne , a déclaré qu'il fallait
faire une oampagne dans tout le pays
en faveur de ces points.
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L'Italie a célébré la journée de l'empire

Le 9 mai, la journée de l'empire a été célébrée dans tonte l'Italie. Voici,
à Rome, le roi-empereur Victor-Emmanuel passant en revue nne

compagnie d'honneur.



1***+** 2 _BB_B_B__BBB_ ! «¦—»¦» FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ¦———__¦.— 17 Y 43 —¦—I

\\ PROPRIÉTAIRES DE \\
i CHAUFFAGES CENTRAUX ::
< ? Nous vous offrons notre * *

N O U V E L L E!
iiCHAUDIÊRE
< ? automatique, brûlant . ?
JJ  rationnellement et économiquement J J

o TOus COMBUSTIBLES !
< ?  coke et anthracite de tous calibres, bois, < ?
J J  tourbe, déchets. J J

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

POTAGERS
à gaz de bois

AVEC PLAQUES
CHAUFFANTES

Construction garantie
depuis 230 fr.

Prébandier
CHAUFFAGE
NEUCHATEL

J. lÉirti
M'éd©<_n-dei_tiis_e

a repris
ses consultations

Monsieur Pierre ROMANG, profondément ému
de la touchante et bienveillante sympathie dont
il a été entouré pendant la cruelle épreuve qu'U
vient de traverser, et dans l'impossibilité de ré-
pondre personnellement à chacun, adresse à tous
ceux qui ont partagé son deuil, ses sincères re-
merciements.

Evole 18, 15 mal 1943.

Egaré

chatte noire
quartier Beaux-Arta - Pre-
mier-Mars - Université. —
La rapporter comtes récom-
pense Beaux-Arts 17, 1er à
gauche, après 19 h., ou té-
léphoner au No 544 64.

I PHOTO
Développements, copies,

! agrandissements, etc.
chez

ffLAjlJSSlŜ . HOPITAL ¦
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MAGASIN E.MQRTHIER TRAVAUX SOIGNÉS La boucherie charcuterie 1
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| maître teinturier EH.ERTE _ .N_ ; ^^m% 
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'teinX dux Ae_ lem's

1 «>. .. W m n l W*  A/e, '_.. Dans votre intérêt pas-
' ' " Vins - Liqueurs KM 4ÏWlAV&> sez vos commandes

¦a ^o ira ira
^B ^KKISO* assez tôt au
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DÉCOPPET FRÈRES I GRAINES &Ï5SS
MENUISERIE - CHARPENTERIE - PARQUETERIE graines de qualité et contrôlées chez

Contre le froid, pose de joints métalliques j, SELLER W W^SBï ^"_ _ ft _V_ .I
Tél. 51267 NEUCHATEL - EVOLE 49 ZO années d'expérience Tél. 5 83 00
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V U> met depuis plus de 60 ans ses I

\ ,<=v capitaux à la disposition de l indus-
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/5j_J5^£Wf *' ^e l'agriculture du canton de"
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I Bas à varices
A. DEILLON
Coq-d'Inde 24

Téléphone 5 17 49

Afin d'économiser
votre combustible l'hiver prochain, faites nettoyer

•et graisser vos chaudières a des conditions
avantageuses par

PISOLI & NAGEL
Chauffage central — Tél. 5 3581

Z U R I C H

Inspecteur principal
pour le canton de Neuchâtel
Berthold P R Ê T R E , rue de l'Hôpital 2
NEUCHATEL Téléphone 5 43 15

Administration, de Neuchâtel engagerait vax

employé
de bureau

de langue française, ayant une bonne culture gé-
nérale, des connaissances comptables approfon-
dies, l'expérience des affaires et possédant parfai-
tement la langue allemande. E

!' Adresser les offres manuscrites, avec curriculum
vltae et photographie, en Indiquant les préten-

( tlons, sous chiffres P. 2510 N., à Publicitas, Neu-
châtel,

Employé (e) intéressé (e)
disposant de Fr. 20,000.— demandé (e) pour tra-
vaux de bureau dans industrie chimique de rap-
port, en vqe d'extension. Garantie. — Faire offres
sous chiffres AS. 3362 J., aux Annonces-Suisses
S.A., Bienne. AS 3362 Je

Administration'fédérale cherche
jeune

JURISTE
capable. Conditions : langue ma-
ternelle française, bonnes connais-
sances de l'allemand. — Offres
sous T. 7584 Y., à Publicitas, Berne.

Je dherohe à louer tout
de suite ou pour date &
convenir,

petite maison
bien ensoleillée, avec ter-
rain, aux abords de Neu-
châtel, Peseux, Cormondrè-
che, Bôle. Faire offres écri-
tes avec prix sous B. K. 796
au bureau de la Feuille
d'avis. ..9

On demande pour tout
de suite

personne
de confiance

pour soins à deux dames
très âgées et un peu de
travail de maison à côté
d'aïutoe personnel. — Adres-
ser affres écrites avec cer-
tlftoarts à H. J. 8̂ 5 

au 
bu-

reau de la Feuille d'avis.
A la même adresse, on

dberohe Jeune

femme de chambre

On cherche, pour maison soignée, à dix minutes
de Berne, dans famille de deux personnes, parlant
l'anglais,

cuisinière
de premier ordre, et

femme de chambre
expérimentée. — Ecrire, avec sérieuses références,
sous chiffres L. 7601 Y., à Publicitas, Berne.

LA VIE RELIGIEUSE

On nous écrit:
C'est à Bienne, le Jeudi 13 mal écoulé,

que les délégués à l'assemblée de la Mis-
sion suisse eurent la Joie de se rencontrer.
Non seulement cette journée permit une
prise de contact bienfaisante et toujours
utile entr©' lés peireonnalitôg s'intéressant
& l'œuvre mlastannaii-e, elle leur permit de
réaliser qu'en dépit de la détresse des
temps «t des énoimies diifflcultés créées
par 1» situation actuelle, l'œuvre de Dieu
se poursuit en terre lointaine, des portes
Btouvreint, dies possiblli'tés soiyt données qui
oonîanideinit nos limitaitlons et nos crain-
tes.

Ouverte par un oulte du pasteur Ho-
beit Sahneidier donnant tout à la fols un
mot d'ordre : « Soyez fermes, inébranla-
bles » et un paxigrâmine d'a«Uon : « "Era-
valltez de mieux en mieux à l'œuvre diu
Seigneur », 1 Corinth. XV, 58, l'assemblée,
sous la présidence du Dr Aridité Bouvier,
entendit la lecture <iu nappant de la com-
mission d'examen soulignant les passages
essentiels du rapport du conseil. Disons
avant tout autre chose, que le lourd dé-
ficit qui pesait sur l'œuvre, était réduit
au 10 mal à la somme de 5858 fr. 12.

Deux questions retiennent spécialement
l'attention des délégués: celle des écoles
au Transvaal dont le développement s'ac-
croît sans cesse et dont l'utilité n'est plus
à démontrer — enseignement et evangé-
llsatlon ne peuvent plus être dissociés, —
et celle du traitement des évangéll_rtes in-
digènes. Quelques renseignements sont
donnés concernant les comptes, la propa-
gande, l'extinction du déficit, l'œuvre au
Mosa/mbique, à Betea, les possibilités d'ave-
nir, lie nom de M. Pierre Lozie est men-
tionné avec reconnaissance, ce mission-
naire zélé étant depuis 50 ans au ser-
vice de la mission.

Soulignant l'importance de l'œuvre mis-
sionnaire, M. Henri-Louis Henriod men-
tionne le fait que dans plusdeurs pays
en guerre la préoccupation de la mission
reste vivaoe. Des fonds sont encore trou-
vés et utilisés pour continuer l'effort de
révjvnigéaisatlan du monde païen.

Quelques ouvriers sur le point de ire-
preèjdme le chemin de l'Afrique se ftont en-
tend_e au cours de l'après-midi ; Mlles
Pache et Corbaz, M, Perrier prennent con-
gé de l'assemblée, Mlle Paohe rappelle le
souvenir de Mlle Aline Favre, récemment
décédée. M. Pemrier met en relief la va-
leur de l'Eglise locale, rouage de l'Eglise
évangélique africaine, et donne quelques
nouvelles de l'Eglise évangélique portu-
gaise de Lourenço-Marquês.

n ressort des discussions et des témoi-
gnages entendus au cours de cette ses-
sion que, malgré la situation troublée de
ces temps difficiles , l'œuvre de l'évangéll-
sation du monde se continue, la mar-
che en avant se poursuit quand même
par la fidélité du Dieu qui domine les
événements humains et réalise malgré
tout son plan rédempteur & l'égaird de
notre monde, H. J.

Assemblée des délégués
de la Mission suisse

dans l'Afrique du sud I_e bal des arts et de la presse
Cette manifestation s'est déroulée, sa-

medi soir, dans les salons de l'hôtel Du-
Peyrou, en présence d'une foule élégante
et brillante. C'est dans un cadre du
XVTTTrne siècle que se déroula d'abord le
souper aux bougies, Le bai qui suivit fttt
particulièrement réussi et Jusque tard dans
la nuit, artistes, Journalistes et Invités pri-
rent un vid. plaisir & vivre quelques heures
dans une ambiance agréable.

An Hot-club de Neuchâtel
Une salle archi-comble a applaudi, ven-

dredi soir, au cinéma Rex, le spectacle
organisé par le Hot-club de notre ville. H
s'agissait d'un choix ds films les plus va-
riés qui permit aux amateurs de Jazz
d'apprécier des orchestres américains
ainsi qu'un certain nombre de variétés
américaines, ces dernières plus ou moins
goûtées par le public.

L'orchestre des New-Hot-Players, en-
semble neuchâtelois bien connu, prêtait
également son concours à cette soirée.
Pendant une demi-heure, les fervents du
bon Jazz purent entendre quelques numé-
ros classiques du répertoire Dixieland.
Une soirée agréable et un succès de plus
à l'actif du Hot-club.

Au Cercle romand
de Wlmtertliour

La semaine dernière, l'abbé Bovet parla
de la chanson populaire au Cercle ro-
mand de Wintertihour accouru au grand
oomtplet. lia chanson romande est le com-
plément de la mentalité romande, dit le
conférencier qui évoqua Jaques-Dalcroze
avec ses beaux volumes et son ami Gus-
tave Doret qui créa pour la Fêtes des
vignerons une quantité de belles mélo-
dies. Nos chansons sont bien la voix du
peuple.

La dhorale du Cercle romand de Win-
terthour, dirigée par l'abbé Bovet, fit en-
tendre «Le vieux chalet », ce chant ei.
simple, si émouvant. Bref , belle soirée à
l'actif des Romands de Winterthour.

u . vie DE
NOS SOCIÉTÉS

Encore le secours
aux rapatriés ! Pourquoi 't
Lors des événements militaires qui au

début de l'été 1940, ont ébranlé la struc-
ture politique du continent européen, de
nombreux Suisses résidant à l'étranger
sont venus chercher refuge dans leur pa-
trie. Beaucoup d'entre eux n'ont pu em-
porter qu'une petite valise, abandonnant
dans leur pays d'élection tout le fruit de
leur labeur.L'appel lancé alors par le « Secours aux
rapatriés » connut un très grand succès.
Notre peuple était impressionné par tous
les trains de réfugiés qu'il avait vu pas-
ser, et l'enthousiasme avec lequel 11 ré-
pondit à la collecte qui fut organisée
montra, une fois de plus, le dévouement
et la générosité de la population suisse,
toujours prête à faire des sacrifices en fa-
veur des déshérités.

Cependant, notre devoir d'entr'aide
n'est pas encore rempli. L'extension du
conflit, l'incertitude de l'avenir amènent
sans cesse de nouveaux rapatriés à nos
frontières. Ces compatriotes espèrent re-
trouver plus tard leur situation à l'étran-
ger mais, entre-temps, ils désirent s'oc-
cuper, gagner, faire du travail utile C'est
pourquoi ils cherchent à se créer ici une
situation où ils pourraient utiliser leur
expérience et rendre ainsi de grands ser-
vices à notre économie nationale. Mais
aux difficultés financières de cette ré-
intégration s'ajoutent encore des diffi-
cultés individuelles de toutes sortes, qui
nécessitent l'intervention personnelle et
active des membres du Bureau central de
secours. Entre autres, disons que beau-
coup de ces Suisses sont nés à l'étranger,
qu'As sont habitués à des coutumes fort
différentes des nôtres et que parfois ils
ne connaissent pas une de nos langues
nationales ! Pour préparer l'avenir, pour
leur rendre possible le retour au foyer
qu'ils ont dû abandonner et d'où Us fe-
ront rayonner à nouveau l'esprit de notre
pays, il faut les soutenir par une aide ef-
ficace, ferme et agissante.

L'aide donnée aux rapatriés est une
graine semée pour l'avenir ; le Bureau
central de secours aux rapatriés en appelle
encore une fols à l'esprit généreux de no-
tre peuple. — Chèques postaux VHI 4146.

Communiqués

SOTTENS et télédiffusion : 7.15. lnform.
7.25, disques, 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12,30 , musique légère. 12.45,
inform. 12.55, disques. 13 h,, le monde
comme 11 va. 13.05, musique variée 13.35,
ballade No 1 de Chopin, 18.59, f'heure.
17 h., musique légère, 18 h ., communiqués.
18.05, les beaux textes. 18,20 , le maga-
sin de disques. 18.45, chronique des ailes.
18,55, causerie agricole. 19.04, recette d'Ail
Baball. 19.05, chant, 19.15, Inform, 19.25,
bloc-notes. 19,28, au gré des Jours. 19.35,
musique légère, 19.45, questionnez, on
vous répondra. 20 h., de la scène au mi-
cro. 20.30, le tribunal du livre. 20,50, mu-
sique ancienne. 21.20, musique d'Orient.
21.40, chronique fédérale, 21.60, lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.40, musique roman-
tique. 18 h., chant 17 h., violoncelle et
piano. 17.20, musique légère. 18 h. , polir
les enfants. 18.20, accordéon. 19 h „ piano.
19.40, chronique hebdomadaire. 20 h.,
émission variée. 21 h,, pour les Suisses
à l'étranger.

. ««« î —i—

Emissions radiophoniques
* Lundi
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AVERTISSEMENT
aux jeunes filles

désirant se placer
Les Jeunes filles désirant

se placer soit en Suisse, soit
à l'étrange_ sont instam-
ment priées de ne Jamais
accepter une place quel-
conque sans information
préalable,

L'Union des Amies de la
Jeune fille, qui a en 28
villes suisses des bureaux
de renseignement et de pla-
cement et qui, grâce à son
organisation Internationale,
est toujours en contact
aveo des bureaux de pla-
cement à l'étranger est à

i même de prendre toutes les
J Informations désirées, pour
peu qu'elles lui soient de-
mandées à temps, et de
donner gratuitement aide
et conseil & toute Jeune
fille désirant se placer.

Bureaux de renseigne-
ments et de placement a
Neuchâtel : Promenade-
Noire 10.

Pour l'étranger : Mlle
Guye, Serre 6.
<xxxxx><xxx>ooo<xx>

___  i s__  complets à une
9U 1119 et deux places
a vendre tout de suite,

chez

Meubles G. Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel

L̂\t 57"i»

Baillod %:

A louer en Tille,
appartement de 4
chambres, remis à
neuf. Bain, central.

Adresser offres écrites â
R. S. 783 au bureau de la
Feuille d'avis.

PARCS, à louer pignon
de 3 chambres. Prix men-
suel : 45 fr. Adresser offres
écrites à U. S. 786 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Deux chambres et dé-
pendances. S'adresser
Etude G. Etter, notaire,
7, Sarre. 

CENTRE, à louer ler éta-
ge de 3 chambres et culsl-
nette. Conviendrait aussi
pour bureaux. Adresser of-
fres écrites à J- H- 762 au
bureau de la Feuille d'avia.

A louer une grande

chambre indépendante
non meublée, qui convien-
drait pour bureau. S'adres-
ser : magasin Luther1, opti-
cien, place Purry 7.

Club d'accordéonistes cher-
ethe un ban.

directeur (rice)
Ecrire sous chiffres S. O,
824 au bureau die la Feuil-
le d'avis.

On ohierctoe une

JEUNE FILLE
fidèle pour s'occuper de
trois enfante. Occasion
d'apprendre à cuire. Vie de
famille assurée. Gages 20-
30 ifir. Entrée immédiate.
Famille Judas-Home, Dl-
I_tsc___ _rasse 13, Soleure.

On cherche

JEUNE FILLE
ïxropre et honnête pour
alxier au ménage et au
magasin, _tae facile. Bon-
ne occasion d'apprendre la
langue allemande. — Of-
fires avec photographie a
Mme L. Hâsler-Vôgeai, bou-
langerie, Gsteigwller, près
Interlaken.

Coiffeur - salonnier
est demandé du 24 au 29
mal. — Adresser offres
écrites à A. N. 763 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Monteurs-
électriciens

qualifiés demandés par Ed.
Bachelin, entreprise élec-
trlque. Etonne. 

On demande dans bon
restaurant de la ville une

FILLE
pour le buffet. Demander
l'adresse du No 818 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Sommelière
Bon hôtel de campagne

aux environs de Neuchâtel,
cherche pour tout de suite
ou pour le ler Juta , som-
melière connaissant égale-
ment le service de table.
Faire offres écrites avec co-
pies de certificats et pho-
tographie à T. K. 826 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche une

jeune fille
propre et de confiance, par-
lant le français et l'alle-
mand, pour le service de
table. Entrée le ler Juin.
Offres et certificats à l'Hô-
tel de la Orolx-Blleue, Neu-
châtel.

On cherche pour tout de
suite un Jeune homme
fort , dams boulangerie,
comme

commissionnaire
Bons traitements assurés,

bonne nourriture et vie de
famille. Si possible avec
quelques notions de la
langue allemande. Faire
offre à famille W. Schrei-
ber, boulangerie; Limmat-
strasse 204, Zurich 5.

On cherche une

JEUNE FILLE
pour aider' à tous les tra-
vaux de la maison^ dans un
hôtel de campagne (aucun
rapport avec l'hôtel). Bons
gages. Bons traitements. —
Entrée le plus tôt possible.
Demander l'adresse du No
803 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille âgée de 18
ans cherche place de

vendeuse
d'ans magasin de la ville.
Entrée immédiate. Adres-
ser offres écrites à E. L. 823
au bureau de la Feuille
d'avis. 

Jeune fille
cherche place pour aider
aux travaux du ménage
ou garder les enfants (seu-
lement Neuch&tel). — S'a-
dresser à Mme M. Marguet ,
Beaux-Arts 11.

Personne cherche

f ournées
de lessive

ou des heures. Bonnes ré-
férences. — Adresser offres
écrites à T. X. 822 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

COUVRE-PIEDS
Personne expérimentée se

ahwge de la confection de
xmvre-pieds piqués, de
n'Importe quel genre. Ré-
parations. Prix modérés. —
Mlle E Gobba, rue de Neu-
châtel 49, Peseux.
QO<X>00OO<XXXXKXX>

On Cherche a acheter
d'occasion un

vélo
d'enfant. — Adresser offres
écrites à B. E. 804 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je suis acheteur d'un

PIANO
usagé. Offres avec marque,
couleur et prix sous N. R.
605 poste restante, Neuchâ-
tel

^ 
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.

BIBELOTS - VAISSELLE
LINGERIE

sont achetés aux plus
hauts prix. Magasin de
meubles M. GCILLOP, rue
i- e' -v 10 Tel 5 43 90.

Madame Rognon
rue Anden-Hôtel-de-Vllle,
Neuchâtel, achète : vaissel-
le, dîner complet. Paiement
comptant. — Téléphones
5 38 05/5 38 07. *,



Protégez
votre santé i

însfalîez on

réfrigérateur

I
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: j  '"¦' W. gjâSĴ Eal Certainement! Car,aujourd'hui, oi
K _S_^^̂ ^ ĵ J. tes denrées doivent ô_e utilisées
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sans 
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perte, l'on n'a que trop
'•
'
*ï_r _E_ _? _ _ - '¦'> tendance à servir des mets qui no

,;.. S D̂_j_Q^ "' sont peut-être plus toujours- abso- I
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~ "n.,-3 fument sains. Dans un réfrigérafeu»
\?r j THERMA, ils se conservent de»
I I jours, voire des semaines et restent

parfaitement (rais.
Les réfr igérateurs THERMA sont .

m p /les produits suisses da toute pra-
I \ J mière qualité, d'un fonctionnement
ï 
^̂ ^̂  ̂

1 jjr absolument sûr, complètement au»
^MW _3r tomatique et très économique.

Dem_n<_«_ projpoctui «I référence! chei voire
électricien concessionnaire ou <__r

THERMA S. A., Srfiwanden, Cl.
Section réfrigération, Zurich, Hofwiesanstrassa 141 Tél. 6160* œ
Bureau de vente el expojlllon A Uuianne, U, ruo Richard Tel 36721 u
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^l^^te Oe n'est pas par hasard ." . .
qu'une photo présentant une beauté particulière
attire l'attention par sa plasticité, sa luminosité et
son expression. Elle le doit surtout au rendement
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photographique du papier employé.
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Af essîeurs,
pour le sport et la Ville

Sestrières
vestes shantung

J vestes en laine
/ pratiques et élégantes \

/ SAVOIE-PEIIÏPIERRE su. \
[ - RUE DU SEYON ]

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

Une Élève diplOmée de l'Institut Pasche, soins da
CUIR CHEVELU

de Vevey, vous renseignera gratuitement chez
/_ _ _ __ 9. Clos-Brochet
!__ __. 1&/7H Ta 532 91

-# Vi_ l̂_W_S _L' 
ou 7, Saint-Maurice*̂  ^^r-w 

MF- 
*w TéL 514 5a

où vous trouverez également tous les
'i*£ PRODUITS PASCHE içt

(Sur demande, on se rend à domicile)
RESTEZ JEUNE , MADAME

Demandez les conditions pour
SOINS DE BEAUTÉ

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
ROMITEZ VOTRE INTÉRIEUR

IIP**W NEUCHATEL

Important groupement suisse d'industriels
cherche

fabrications nouvelles
ainsi que nouvelles applications mécaniques, élec-
triques, chimiques ou physiques. — Faire offres
détaillées sous chiffres T. 6239 X, à Publicitas
Genève, qui transmettra. Discrétion assurée.

Divans-couch ^-
depuis «{« r1

Fr. 150.- ^.

1g£y ¦* modèles
T̂ <? différents

^o., de première8 qualité.
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noire bibliothèque clrculonl. pour §2

g entants de B i 18 ans nous s con- 0
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' g toridée sur les mêmes prlndpes. S

S Hle comprend les meilleures
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désinfecte
guérit

Fr. 1,60 la grande boîte
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MESDAMES, n'oubliez pas le petit char de la
Grappilleuse, qui attend vos dons tous les jeudis
matins devant la Ménagère.

I 

TAPIS D'ORIENT 1
Il n'est pas trop tard pour bien acheter I H
Ecrivez-nous en toute confiance; nous vous B!
soumettrons un choix, sans engagement et I
sans frais et vous comparerez prix et qualité. I
F. LOCBET - 1, rue Ennlng - LAUSANNE I

I 

Atelier Electro-Mécanique
répare et rebobine moteurs et tous appareils

électriques
O. MAHLER Tél. 544 43 NEUCHATEL

Passage Max-Meuron 2 .
(Vente et achat de moteurs)
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§ SOULIERS avec semelles de bois §
| 6.70 7.80 9.80 |
| Très beau BAS 1.90 g
S o
O .__ _^^ „ mm. „, ^- -̂  SIJ. KURTH
S N E U C H A T E L  |
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. VOTRE VUE

RMU|M1 I Andre PERRET
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rantle des ordonnances
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Les tissus les plus épais,
les phis grandes et les plus lourdes
pièces, se travaillent aveo aisance
sur l'ELNA. De fabrication exclusive-
ment suisse, cette nouvelle MACHINE
A COUDRE réalisée & Genève par

x TAVARO S. A. se caractérise , outre
son élégance, par une solidité, une
robustesse à toute épreuve. Qui
connaît ce chef-d'œuvre de la méca-
nique de précision suisse, comprend
aussitôt pourquoi plus de 10.000
ELNA furen t  vendues en Suisse Vannée
passée. Portative, électrique, munie
d'un dispositif antiparasite, possé-
dant un „bras libre", l'ELNA ne
consomme pas plus de courant
qu'une ampoule de puissance mo-
yenne. En outre, sa teinte verte
agréable aux yeux, sa lampe encas-
trée, sa mallette qui se transforme
en un tournemain en table de travail
pratique, parachèvent ses agréments.
Démonstration sans engagement à

B 

domicile on au siège
de l'agence la plus \
proche. 5 ans de

^̂ £IN/. ____=F
coud, reprise, brode ...à merveille t

TAVARO-REPRÉSEMTATION S.A.. BIENNE
Ernst Schiilerstrasse 2 - Tél. 38 14

tm w—¦_¦ ¦M_ IU_ _ ________.-»____________.

Un beau grand
meuble combiné en
noyer poil, est è, vendre

pour 498.— chez

Meubles G. Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

A vendre

potager
neuchâtelois

trois trous, bouilloires, en
bon état. — P. Meôtiha,
Hauterive (Neudhâ-ea).

. N '¦
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CHALET
démontable, ft vendre, me-
surant 3 m. sur 3 m., blem
meublé. S'adresser : Télé-
phone 7 14 17.

« Remington »
portable, ft vendre. Etat de
neflif.-SOO fr. — Kcrlie ft G.
L. 82*1 an bureau die la
Ç ê(t___le d'avis.

A vendre un

vélo militaire
à l'état de nenf , avec pneus
en très bon état. — 6'a-
dresser: Garage des Saara.
Tél. 6 23 30. 

A vendre belle collection
de

TIMBRES-POSTE
aiu 2 % dru catalogue Yvert
1942. Badaud, faubourg de
l'Hôpital 36. 

2 secrétaires Tsya-
et 250.—, plusieurs fau-
teuils modernes et autres

depuis 25.—, chez

Meubles G. Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel

âi^
*



Xamax bat Rfchemoml 4 à 0
Poursuivant on redressement long-

temps attendu et amorcé il y a huit
jour s face à Neuveville, Xamax a
battu hier Riohemond de Fribourg en
un match comptant pour le champion-
nat suisse. Nos locaux n'ont plus au-
cune chance de sortir champions, mais
leur adversaire d'hier est irrémédiable-
ment destiné à descendre d'une ligue,
à la suite de la défaite contre Xamax.

Les Neuchâtelois s'appliquèrent cons-
ciencieusement à- faire du beau jeu,
et si en première mi-temps cette tac-
tique ne put se concrétiser par plus
d'un but, la faute en incombe pour
une bonne part à la bise assez forte
qui balayait le terrain. Au repos donc,
Xamax menait par 1 à 0, but réaiisé
par Elia, à la suite d'une descente de
toute la ligne d'avan ts.

En deuxième partie, alors que les
Fribourgeois travaillaient d'arrache-
pied pour combler leur retard, ils se
heurtèrent à la défense fantastique de
Facchi I. Puis Pattus remit un peu
d'ordre daus sa ligne d'avants et Elia,
une seconde fois encore, marqua pour
ses couleurs. Jusqu'à la fin , Xamax eut
le jeu en mains et von Escher ajouta
encore deux buts de belle venue à l'ac-
tif de nos locaux.

Xamax qui jouait avec dix joueurs
seulement, se présentait dans la com-
position suivante : Jenny ; Facchi I,
Ducommun ; Pellaux, Genzoni , Maire ;
von Esoher, Elia, Pattus et Facchi IV.

Quarts de finale de la coupe
d'Italie

Genova-Bologna, 5-2; Lazio-Roma, 1-2;
Venezia-Udino. 3-2 ; Torino-Milano, 5-0.

Des régates à Neuchâtel
Les régates d'entraînement des voi-

liers de la classe « Pirate s> , organisées
par le Cercle de la voile do Neuchâtel,
ee sont déroulées samedi après-midi et
dimanche.matin dans la baie de l'Evo-
le par des airs très favorables. L'inté-
rêt fut grand d'un bout à l'autre et il
n'y eut pas d'incidents. Le jury, pré-
sidé par M. AIoïs de Montmollin, éta-
blit le classement suivant :

1. M. André Mercier, sur « Grlffiii », avec
300 points ; 2. M. Renaud de Bosset,
« Ariette n », 195 ; 3. M. Claude Lambelet,
«Borian », 125,9 ; 4. M. Pierre Gra>ndGuil-
iaume (Yverdon) , « Forban » (au CVN),
1J_,7 ; 5. M. Reynold Gerber (2 courses) ,_n

La fête cantonale des gymnastes
aux nationaux à Neuchâtel

t Malgré la situation actuelle qui exi-
ge tant de chaque individu, malgré le
service militaire et ses multiples obli-
gations, exercices de mobilisation, re-
lèves, cours spéciaux, malgré la de-
mande impressionnante de main-d'œu-
vre pour le plan d'extension des cul-
tures, nralffré le nombre décuplé des
difficultés personnelles, il se trouve
encore des gens qui ont le courage de
consacrer plusieurs heures par semaine
à un entraînement physique rationnel. »
Tels sont les termes par lesquels M.
Barrelet, conseiller d'Etat, marqua sa
satisfaction iau cours de cette belle
journée.

Le temps, de ohaud et lourd qu'il
avait été pendant quelques jours, rede-
vint, dimanche, parfaitement frais et
printanier. Une bise, assez forte par
moments, adoucit les rayons du soleil
et permit à nos gymnastes d'accomplir
de beaux efforts sans trop souffir d'une
chaleur excessive.

Dès le début de la matinée se succé-
dèrent différentes épreuves, préliminai-
res, sauts combinés, i jets de pierre, le-
vers, course, suivies par un public peu
nombreux, mais enthousiaste. Dans la
plupart de ces disciplines, il faut enre-
gistrer une excellente forme de tons
les concurrents. Seule la course de vi-
tesse, disputée sur cent mètres, ne pa-
rut pas donner de magnifiques résul-
tats ; remarquons toutefois que qp con-
cours avait-lieu sur la piste cendrée,
se trouvant en bordure dn lac, et que
la bise, soufflant de face, handicapait
certainement les concurrents.

A midi, les concours cessèrent un, mo-
ment pour permettre aux gymnastes et
aux organisateurs, au jury et aux spec-
tateurs de déjeuner. Comme le cortège,
auquel nous étipns habitués depuis de
nombreuses années, était supprimé, les
athlètes se retrouvèrent peu avant deux
heures, sur la colline du Crêt pour dis-
puter les épreuves de lutte. Pendant tout
l'après-midi, un public de plus en plus
nombreux entoura les champs de
sciure, et match après match, sans
arrêt, les lutteurs rivalisèrent de force
et de technique, fournissant de magni-
fiques efforts et de très bons résultats.

A la distribution des prix, on put cons-
tater encore l'effort qu'avait fait le
comité d'organisation : une liste im-
pressionnante de récompenses, réunies
à force de patience et de travail, fut
donnée aux plus méritants.

Grâce à un temps favorable, à la
bonne volonté du comité d'organisation
et au bon entraînement des gymnastes,
cette fête cantonale fut parfaitement,
réussie ; et tous les spectateurs, encore
trop rares, nous semble-t-il, emportè-

rent oertainement un très bon souvenir
de ce beau dimanche passé dans le
délicieux ombrage de la colline du Crêt.

Oh.-A. V.
Voici les résultats de cette fête :
CATÉGORIE A : 1. StucK Paul, Neuchft-

tel, 96.42 ; 2. Perdirizat Paul, le Locle,
94.50 ; 3. Suibter W., Bttren a/Aar, 93.90 ;
4. Marti E., Bôzingen, 93.10 ; 5. Muller J.,
Tavannes, 92.70 ; 6. Gnaegl Gh., la Chaux-
de-Ponds, 92.57 ; 7. Ramseyer H., le Lo-
cle, 91.92 ; 8. Gaille K, Travers, 91,85 ;
9. Friedrio .. P., Aarberg, 91.75 ; 10. Ibut-
knecht R., Neuchâtel, 91.52; 11. Renier E.,
Lengnau, 91.50 ; 12. Plocard R., Wettlm-
gem, 91.40 ; 13. Jeanneret N., Neuchfttel,
91.32 ; 14. Grossenbacher N., Jegenstorf ,
91.20 ; 15. Brônimann J., Berthoud, 90.87.

CATÉGORIE B : 1. Ruegsegger P., Gross-
hochstebfcan, 94.90 ; 2. Spahr Wllly, Leng-
nau, 94.12 ; 3. Waithert J.-P., Oourtjelary,
93.60 ; 4. Stacker Jean, Neuchâtel, 93.37 ;
5. Trachsel A, Thoune, 92.87 ; 6. Rufli W.,
Lengnau, 92.80 ; 7. Jutzeler J.-P., Neuchâ-
tel, 92.75; 8. ErahentouM Fritz, Lyss, 92.62;
9. Perrenoud G., Saint-Aubin, 92.25 ; 10.
Rachat P., les Charbonnières, 91.62 ; Ul.
Hlrschy Albert, Neuchâtel, 91.47 ; 12. Gl-
rordin M., Courtelary, 90.87.

CATÉGORIE C. : 1. Langel Bernard ,
Courtelary, 76.75 ; 2. Béguin Paul, Hauts-
Geneveys, 74.87 ; 3. Affolter Paul, Sonvl-
lier, 73.75 ; 4. Saas Jean, le Ixxfle, 73 ;
5. Nildaus J.-P., Rochefort, 72.876 ; 6.
Gander Chartes, Môtler, 72 ; 7. Heche An-
dré, Cornol, 71.50 ; 8. Lerch Georges, Ro-
ohiefort, 71.25 ; 9. Eichenberger P., le Lo-
cle, 711.125 ; 10. Lautœcher W., Tâuf-
ftelen, 70.125 ; 11. Keller Alfred, Neuchfttel ,
69.375 ; 12. Herren E., Neudhfitel, 69.25 ;
18. Jeanrenaud, Neuchâtel, 68.

-̂ _̂_—______—_______
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déclare le président du
gouvernement d'Helsinki

HELSINKI, 16 (D.N.B.). — M. Limko-
mies, président du Conseil , a prononcé
dimanche le discours de circonstance à
l'occasion do la journée des héros qui
fut célébrée à Jokioinon, en présence du
président de la république et d'une foule
do quatre mille personnes.

Lorsqu'un peuple désire vivre en liber-
té, dlt-11 en substance, 11 ne doit pas
oraindire les sacrifices et 11 ne peut agir
autrement quand l'adversaire, au mépris
de tous les traités, veut lui prendre ses
biens les plus chers. La guerre n'est pas
finie et l'on ne peut encore en prévoir le
terme, de même que l'on ne peut encore
évaluer le prix définitif de la liberté. Du
fait que l'on n'aperçoit pas encore pour
le moment de possibilités de paix, on ne
peut compter avec le retour prochain des
soldats dans leurs foyers.

La lutte doit être poursuivie sans te-
nir compte ae tous ces désagréments. Il
vaut mieux regarder en face ces réalités
et se faire à l'idée que la Finlande ne peut
rien changer à l'état actuel. Le peuple
finlandais ne se fait pas un Idéal de la
guerre, mais 11 ne se courbera Jamais lors-
qu'une ' puissance étrangère . avec ses aspi-
rations Impérialistes, veut priver la Fin-
lande de son Indépendance et de son exis-
tence nationale.

C'est la raison pour laquelle il n'y a
pas de possibilité de s'écarter du chemin
où la Finlande fut amenée par l'attaque
venue de l'est, Le peuple finlandais pré-
fère combattre jusqu'au dernier homme
plutôt que de se soumettre à la grâce de
son voisin oriental que les plus dures
épreuves lui ont appris à connaître.

La Finlande
ne se soumettra pas

à la Russie Pour des raisons non encore dévoi-
lées, écrit la c Tribune de Genève », le
commandant militaire de la place de
Paris, général Schamnburg, a été relevé
de ses fonctions et remplacé par le gé-
néral baron von Boineburg Longsfeld.

On croit que la mesure a été prise
par le haut commandement militaire
allemand en France à la suite de ré-
cents attentats.

_________________¦

Le commandant militaire
de Paris relevé

WASHINGTON, 16 (Exchange). — L'of-
fice des Informations des Etats-Unis pu-
blie le texte complet de la pétition des
évêques catholiques allemands qui a été
rédigée le 8 décembre dernier à la confé-
rence de Fulda La pétition avait été si-
gnée par le cardinal Bertrain, archevêque
de Breslau, et remise à la chancellerie
du Reich et au ministre des cultes. Cette
pétition adressée au gouvernement est une
accusation formelle concernant les faits
se déroulant en Alsace, en Pologne et en
Yougoslavie. _ y est dit notamment :

Nous devons élever nos voix afin de
sauver la réputation de l'Allemagne. Tout
autour de l'Allemagne se dresse dans tous
les pays occupés un mur d'amertume et
de haine. Nous prions le gouvernement
de mettre fin ft l'agitation sans frein, con-
traire aux principes de la religion, et de
cesser les mesures de destruction prises
contre l'Eglise et la chrétienté.

Passant en revue la situation en Alsace-
Ixaralne où un grand nombre de prêtres
ont été destitués et où les organisations
religieuses ont été dissoutes, la pétition
poursuit en ces termes :

Des conditions plus désastreuses encore
régnent ft l'est, où dans un arrondisse-
ment le corps ecclésiastique au complet
a été arrêté et jeté dans des camps de
concentration. Des églises ont été pillées
et violées pour des buts profanes.

La pétition rappelle également que la
situation est pareille dans les réglons de
la Yougoslavie qui se seraient volontiers
rattachées au Reich :

L'enthousiasme primitif des Slovènes
qui sont foncièrement religieux, s'est
maintenant transformé en haine. C'est
pourquoi la guerre de guérilla a com-
mencé qui, 'par sa répercussion sanglante
exaspère même ces éléments de la popu-
lation qui Jusqu'Ici s'étalent tenus tran-
quilles.

Les évêques allemands
auraient protesté

contre les méthodes
appliquées

dans les pays occupés
Le général Giraud a destitué le bey de Tunis

et a désigné son successeur dont l 'investiture a eu lieu samedi
ALGEE, 16. — Cependant que le gé-

néral Giraud termine sa tournée dans
les principaux centres du nord de la
Tunisie, le pays panse rapidement ses
blessures. La vie normale renaît, les
premiers trains venant d'Algérie appor-
ten t les vivres nécessaires, le commer-
ce reprend et surtout les esprits se dé-
tendent. Les mesures déjà prises témoi-
gnent de la volonté de l'administration
Giraud de rétablir l'ordre et la justice.

La rapidité de la décision concernant
le bey et assurant la succession selon la
tradition de la dynastie husseinite ré-
vèle la fermeté alliée et la compréhen-
sion exacte des inclinations des popu-
lations musulmanes.

Parmi les premiers condamnés à mort
figurent Georges Guilbaud , délégué à
la propagande, et Christian du Jonchay,
ex-chef de cabinet de l'amiral Esteva,
puis chef de la sécurité générale.

Destitution du bey de Tunis
ALGEE, 15 (Exchange). — Voici le

texte de la déclaration gouvernemen-
tale annonçant la destitution du bey
de Tunis :

Le général Giraud a recherché sur
place quelle était la situation créée par
la libération de Tunis et examiné dans
quelles conditions s'était exercée l'ac-
tivité du bey durant l'occupation par
ies troupes de l'Axe. Il est arrivé à la
conclusion que la présence dn bey était
dé nature a compromettre la sécurité
intérieure et extérieure de la Tunisie
que la France, puissance protectrice,
doit sauvegarder.

Le haut commandement a donc or-
donné la destitution de Son Altesse le

bey. Selon la tradition, c'est Sidi Amil,
bey, qni lui succédera. Le résident gé-
néral a assisté à l'investiture dn nou-
veau bey.

L'investiture du nouveau bey
ALGEE, 16 (Eeuter). — Radio-Alger

annonce que l'investiture du nouveau
bey de Tunis Sidi Alim Pacha a eu lieu
à Tunis samedi après-midi.

Etaient présents à la cérémonie, le
général Juin, résident général provi-
soire, le général Barré et d'autres offi-
ciers supérieurs français. Au cours de
son allocution, le général Juin souligna
l'intention de la France de sauvegarder
le développement de la Tunisie. Le bey
répondit en réaffirmant les liens d'ami-
tié liant les deux pays.

L'ancien bey
se rend à Madagascar

LONDRES, 17 (Exchange) . — L'ancien
bey de Tunisie est en route pour Ma-
dagascar. Il est accompagné de 25 fem-
mes de son harem.

Von Arnim est transféré
à Londres

L0NDEES,*16 (Reuter) . — Le général
von Arnim, commandant en chef des
armées de l'Axe en Tunisie, qui se ren-

dit la semaine dernière à la 4me divi-
sion indienne, a été amené par avion
sur un aérodrome du sud de l'Angle-
terre, tôt dimanche matin. Il fut remis
par la R.A.F. aux mains des autorités
du ministère de la guerre, qui le con-
duisirent directement à Londres.

Le sort réservé
au général captif

LONDRES, 16 (Reuter). — Le général
von Arnim, qui vient d'arriver en An-
gleterre, au cours de sa détention sera
soldé comme s'il servait encore dans
l'armée allemande. Le secret sera gardé
sur son lieu de détention qui sera con-
sidéré comme un camp de prisonniers
de guerre.

La Méditerranée
est maintenant ouverte

aux Alliés
Q. G. ALLIÉ EN AFRIQUE DU

NOED, 16 (U. P.) — Le maréchal de
l'air Tedder a déclaré aujourd'hui à des
journalistes anglo-américaûis que les
convois alliés pouvaient passer mainte-
nant en toute sûreté 1-e détroit de Sici-
le, et que la Méditerranée était pratique-
ment ouverte. Bien qu 'il ne puisse pas
garantir aujourd'hui qu'U n'y aura plus
de pertes, les convois pourront traver-
ser toute la Méditerranée.

La vie normale renaît en Tunisie

Gary COOPER
_____________________________________________________________^_IH^̂^̂^̂

Claudette COLBERT

* Condamnations & mort en Belgique.
— L'agence belge indépendante annonce
que huit Belges ont été condamnés à
mort et plusieurs autres à des peines
d'emprisonnement par les tribunaux mi-
litaires allemands de Cbarlerol.

LONDRES, 15 (Reuter) . — On apprend
que depuis le début de la guerre, 19 gé-
néraux allemands et 92 généraux ita-
liens, dont trois d'aviation et deux
contre-amiraux italiens, ont été faits
prisonniers par les Alliés. Ces chiffres
ne comprennent pas le. généraux tom-
bés aux mains des alliés russes.

Les généraux de l'Axe
prisonniers des Alliés

LONDRES, 17 (Exchange). — Les au-
torités allemandes d'occupation ont or-
donné la saisie de tous les appareils de
radio en Hollande. Le nombre des ap-
pareils est estimé à un million.

Tous les appareils de radio
saisis en Hollande

I SA 8me FEMME !

I CE 
SOIR, nu Restaurant du Concert

Grande soirée I «CA AI  Edu baptême de •¦ CdvMLC
En cette occasion, la P __ i ___  I CD/ICgrande artiste française 1.6066 Ltufld
chantera L'ESCALE, paroles de Jean
Marèze. Au piano : M. Glno Métaldl.

ENTRÉE : 80 c.
.-*____ . . ¦ »*y _ vv-BH________ES___r

Carnet du j our
Cinémas

Théâtre: En surveillance spéciale.
Rex: Toura, déesse de la Jungle.
Studio: Virginia.
Apollo: A toi mon plus beau chant.
Palace: Là où nous servons.

I»e championnat suisse série A
Genève bat Montreux 4 à 2

Jacquemond-Reymond, 7-5, 6U. Buser-
Granges, 8-6, 1-6, 6-1. Maneff-Fisher,
9-7, 4-6, 6-3. Wuarin-Herzog, 1-6, 6-0, 6-2.
Fisher-Buser - Maneff-Wuarin, 6-4, 6-4.
Granges-Jacquemond - Herzog-Chessex,
6-2, 3-6, 6-1.

CYCIISME
I _t réunion d'Oerlikon ,.'

Voici les résultats de la course de
demi-fond sur 100 km. :

1. Heimann, 99 km. 916 ; 2. Litschi ;
3. Martin ; 4. Lohmann ; 5. H. Suter ;
6. Wutrich.

ATHLÉTISME
I_e Tour de Berne

Belle victoire dn Sport-club suisse
de Neuchâtel

Catégorie A : 1. G. G. Berne, U m.
35 s. ; 2. Neumnnster Zurich, 11 m. 41 s. ;
3. Lausanne-Bourgeoise, 12 m. 6 s.

Catégorie B : 1. Bienne, 5 m. 30 s.
Catégorie C: 1. Sport-club suisse Neu-

châtel, 3 m. 27 s. Le S.C.S. de l'Ecole
de commerce qui a fait une course su-
perbe gagne le challenge pour la troi-
sième fois.
_ - 5 - _ _ - 'S_»_3SÎSSSS$$MîK*__'__ _ _ _ _ _ _ _ _M

' x TENNIS

•flviâ tatdiÂ...
Vu P énorme succès qu'a remporté notre ca-
talogue « Tout sans coupons », de nombreu-
ses personnes n'ont pu être servies dans nos
magasins samedi.' Nous nous en excusons
vivement auprès de notre clientèle et la
prio ns de bien vouloir nous fja ire l'honneur
de sa visite ces prochains jours . Notre clien-
tèle est assurée de trouver encore les ravis-
santes toilettes d'été et les accessoires f émi-
nins et masculins qui f igurent dans notre
catalogue, qui peut réellement s'intituler :
« Plaisirs d'été ».

N E U C H A T E L  '

• - ' 

Le match Suisse-Hongrie
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE) ""

En avant, G. Aeby fut nettement
au-dessous de sa réputation et d>e sa
forme hiabituelLe ; il a manqué plu-
sieurs occasions décisives mais re-
tenions à sa décharge qu'il était im-
pitoyablemenit marqué. Bickel, à part
quelques acrobaties bien réussies, n'a
pas été aussi bon qnie d'habitude et
en seconde mi-temps surtout, il a
joué un rôle effacé. Monnard a eu 1*
mérite de marquer le but pour _a
Suisse et cela de splendide façon ;
¦viré à l'ail© en seconde mi-temps,
il n'a pas pu dès lors nous donneir la
preuve de ses possibilités. Trello
Abegglen avait assurément un rôle
ingrat, car, après une longue absen-
ce, cwi attendait de lui une rentrée
sensationnelile ; il serait injuste,
comme l'on fait beaucoup de spec-

• labeurs, de lui faire des reproches.
En effet, notre inter-gauche a dû
suppléer à lia faiblesse de Veraaiti et
dl a accompli l'énorme travail qui
lui était confié avec une science re-
muarquiaible ; quoi qu'on en dise, Trel-
Ao reste un grand joueur et il ne sau-
nait ien aucune façon être rendu res-
ponsable ae i ineiiicaci-e ae îa ligne
d'attaque suisse. Comme de coutume,
Amado fut encore __ meilleur joueur
de notre équipe ; tant comme inter
que comme centre-avant, le rusé pe-
tit Tessinods nous a fait voir des
prouesses magnifiques et on peut le
féliciter de l'adresse et de l'ardeur
qu'il a déployées durant tout ce
match.

Nous tenons à décerner une men-
tion spécial e à l'arbitre, M. Bauwens,
qui a dirigé cette magnifique rencon-
tre avec une grande autorité. Il ne
serait pas très j uste de blâmer no-
tre équipe nationale à cause de cet-
te défaite ; nous avons simplement dû
nous incliner devant une équipe su-
périeure dans tous les domaines et
nous savons gré aux joueurs hongrois
de nous avoir fait assister à une ex-
hibition de grande classe ; en secon-

n I _ I _I iii¦¦TT_ __ r__m___nrTTl.il

die mi-temp, le magnifique jeu d'équi-
pe foufni par les Magyars a réussi
à mous enthousiasmer au point de
nous faire oublier l'amertume de la
défaite de l'équipe suisse.

Le match
Début traditionnel entrecoupé d'hym-

nes nationaux, de chaleureuses poignées
de main et de protocolaires applaudisse-
ments.

Le sentencieux et autoritaire M. Bau-
wens, l'arbitre allemand bien connu,
donne le coup d'envoi aux équipes sui-
vantes :

HONGRIE : Toth ; Sztlcz, Szalay ; Sa-
rosi, Olajkar, Percny ; IUn oses, Marosvary,
Zscngcller, Bodola , Toth III.

SUISSE : Ballabio ; Lehmann, Guerne ;
Rickenbach, Vernati , Bocquet ; Bickel,
Amado, Monnard , Trello, G. Aeby.

On remarque que M. Rappan a intro-
duit le Jeune Bocquet dans la ligne des
demis, en lieu et place de Springer, In-
disposé.

Le début flamboyant de l'équipe suisse
donne au public enthousiasmé les plus
chaudes illusions ; tour à tour, G. Aeby et
Monnard ont des occasions de marquer,
mais soit la maladresse ou le manque de
sang-froid cle ces Joueurs, soit l'habileté
déconcertante du gardien hongrois, écar-
tent tout danger pour l'équipe magyare.

On se rend cependant rapidement
compte que la partie ne va pas être très
facile pour nos représentants, car les
Hongrois font preuve d'une rapidité et
d'une science du démarquage qui stupé-
fie chacun. Après un quart d'heure de
Jeu, notre prestigieux ailler iSickel mysti-
fie tous ses adversaires ei livre savam-
ment la balle à Monnard qui se charge
du reste avec un à-propos qui nous rap-
pelle ses meilleurs jours. Enthousiasme
sans pareil dans le stnde où les illusions
croissent toujours davantage.

Fortement encouragés par ce succès
initial, nos Joueurs attaquent avec éner-
gie sans pouvoir, hélas ! augmenter un
avantage qui s'avérait si prometteur.

Pendant cette première demi-heure de
Jeu , il est Incontestable que l'équipe suis-
se, qui bénéficie de l'aide de la bise qui
souffle fortement, aurait pu, voire même
auraient dû, gagner le match. Malheureu-
sement, le miracle ne s'est pas produit
et, dès ce moment-là, on eut vite falt de
comprendre que tout espoir était vain, et
que les Hongrois sont meilleurs que nous
dans tous les compartiments du jeu et
que la victoire ne pouvait leur échapper.

L'équipe suisse aurait pu , profitant du
désarroi éphémère de îa défense hon-
groise, s'attribuer une victoire satisfaisan-
te ; hélas ! les Hongrois ont bien « en-
caissé » et l'instant d'émotion passé, Ils
se sont repris avec une aisance remar-
quable. Il leur a fa llu dix minutes seu-
lement pour prouver à notre équipe na-
tionale que le football magyar est en-
core d'une classe supérieure au nôtre. Ce
fut un feu d'artifice peu commun dont
chacun se souviendra ; une descente ar-
tistement combinée, une erreur incom-
préhensible de Ballabio ct un moment
d'indécision de nos arrières eurent tôt fait
de coûter trois buts à l'équipe suisse et
de consacrer une victoire Indiscutable de
l'équipe hongroise.

Les Instants qui nous séparent de la
mi-temps sont vraiment pénibles et
l'équipe suisse, visiblement découragée, se
laisse dominer , de sorte que le coup de
sifflet de l'arbitre est un soulagement
bien compréhensible pour chacun.

Malgré le soleil et les robes à fleurs,
l'air de fétc a subitement disparu ; on
voit même, sous l'effet de la bise, les pâ-
querettes fortement déçues, baisser la tête
d'un air humblement contrit. On aurait
en quelque sorte pu supprimer la secon-
de mi-temps, mais comme les 25,000 per-
sonnes présentes en voulaient pour leur
argent , on a décidé de « remettre ça ».

Cette deuxième partie fut , pour les par-
tisans de notre équi pe nationale, une ,
consolation , car elle permit de constater
que notre « team » était capable de tenir
tête pendant quarante-cinq minutes à
une des meilleures équipes du continent.
On eut même quelques Instants l'espoir
de voir l'équipe suisse sinon égaliser, du
moins remonter le score. M. Rappan avait
décidé de virer Monnard à l'aile droite et
de le remplacer au centre de la ligne d'at-
taque par Amado, tandis que Bickel évo-
luait comme lnter-droit. Rien n 'v servit
et, en dépit des efforts de Trello et
d'Amado, dignes d'un sort assurément
meilleur , notre équipe dut s'annoncer
vaincue par plus fort qu'elle.

E. WALTER.

M Voitures d'enfants - Charrette.
(Ëf/X WISA-GUORIA

/_ J \\\—F̂ ___i Toujours 1res grand assortiment

$C9§) F. & M. BIEDERMANN
NEUCHATEL.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

Mai 11. Marlyse, à Philippe-Henri Jacot-
<ies-Combes et à Denyse-Liliane, née Guye,
à Saint-Bl__e.

11. Andrée-Jocelyne, à Florlan-Walther
Pejure . et Nelly-Susamie. née Luchsinger,
& Colombier.

12. Hugue _ te-Lude, à Artl_uir-Cl-_-_es
Burkhalter et à Lucie-Marcelle, née Clerc,
au Landeron.

12. Paiul-Emlle, à Emile-Aimé Burri et
à Marie, née Biasch, à Boudry.

12. Louis-Albert, à Louis-William Du-
bois et à Vérène-JU'lla, née Gulnchard, à
Cortaillod.

13. Arl&ne-Marie-Josèphe, à Fritz-Ar-
mand Landry et à Renée, née Gerster, à
Neuchâtel.

13. Jocelyne-Anmette, à Joseph-Charles
Varln et à Annette-Henriette-Jea-me, née
Ramelet, à Peseux.

13. Jeam-Jacqiues, à Marcel Bourquin et
à Hilda née Truffer, à Neuchâtel.

13. Daniel-Bernard, à Bernard-Henri
Dagon et à Hona-Loulsa-Nathalie, née
Bosshardt, à Neuchâtel.
' 13. JeanJGlaude-Polybe, à Polybe-
Edcruard PenînJaquet et à Nelly-Geneviê-
ve, née Gurtner, à Peseux.

14. C__stt_e, à Hans Kuminer et à
Mtona-Maria, née Arnold, à Neuchâtel.

Une montre de qualité...

____ STAUFFER
horloger de précision

SAINT-HONORÉ 12 NEUCHRTEL

Nouv elles sp ort ives
PREMIÈRE LIGUE

Rellinzone est définitivement
champion de groupe et l>opo-
lavoro est relég îé en Sme
ligue.

La grande surprise de cette journée
est la nette défaite de Berne devant
Zoug. BellinzoJÙe ayant de son côté
brillamment battu Birsfelden, les Tessi-
nois sont donc champions ; nos fél i-
citations â leur entraîneur M. Pinter.
Zoug qui était encore au dernier rang
d la f i n  du premier tour accède ahisi
à la troisième place I Pour la dernière
place, la lutte est encore ouverte et
c'est momentanément Blue Stars qui
tient la « lanterne rouge ».

Dans le groupe romand , aucun e sur-
prise. Les résultats d'hier confirment
le succès f i na l  de Chaux-de-Fonds et
la relégation de Dopolavoro..

Voici les résultats et les classements :
UH (JUPE _fST

Bellinzone - Birsfelden 6-1
Bruhl - Aarau 1-2
Helvetla - Bine Stars 0-0
Zoug - Berne 3-0

MATCHES BUTS
O L D B 8  J. G. N. P. P. O. Pte

Bellinzone 21 16 1 4 47 17 33
Berne 21 14 — 7 59 26 28
Zoug 19 9 3 7 33 22 21

,Pro Daro 19 8 5 6 25 32 21
Chiasso 19 9 2 8 32 34 20
Bruhl 20 8 3 9 27 26 19
Locarno 19 8 2 9 25 35 18
Birsfelden 20 7 4 9 22 36 18
Concordia 20 7 2 11 32 37 16
Aarau 20 7 1 12 28 36 15
Helvetia 20 4 7 9 30 44 15
Bine Stars J 20 6 2 12 25 40 14

GROUPE OUEST
Chaux-de-Fonds - Boujean 2-1
Fribourg - C. A. Genève 1-1
Montreux - Dopolavoro £-1
Soleure - Derendingen 2-4

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

Ch.-de-Fonds 23 20 2 1 87 16 42
Urania 23 15 4 4 63 24 34
Derendingen 23 13 5 5 59 32 31
Etoile 21 10 5 6 52 40 25
Renens 23 10 5 8 45 32 25
Fribourg 23 8 5 10 31 38 21
Vevey 22 8 4 10 51 47 20
Montreux 23 8 4 11 40 49 20
Soleure 23 6 5 12 32 52 17
Bienne-Bouj. 21 6 4 11 35 45 16
Monthey 22 5 5 12 33 66 15
C. A. Genève 21 6 2 13 23 62 14
Dopolavoro 22 3 4 15 24 62 10

Deuxième ligue
International - Urania II 0-0.
Malley - Sierre 2-4. j
Stade - Martigny 4-1.
Pully - Lausanne 1-2.
Vevey II - Sion 2-1.
Neuveville - Saint-Imier 1-1.
Xamax - Richemond 4-0.
Gloria - Fleurier 2-1.
Etoile II - Fribourg II 2-2.

Troisième ligue
Gloria II - Couvet 0-4.

Quatrième ligue
Saint-Imier II - Noiraigue 4-3.

Juniors R
Hauterive - Cantonal 0-4.

Le championnat suisse
de football

Malgré les salles archi-combles jjfcu
successives, la prolongation de . '̂  .

T0UHH I
est impossible, étant attendue r 1
dans un autre cinéma. C'est un
succès d'aventures ardentes et
romanesques qui va terminer,
mardi , sa brillante carrière au [ _ j

| Cest étincelant !

LA ROTONDE
L'établissement

est ouvert aujourd'hui



La jeune fille
des îles lointaines

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

par 73
Jean de LAPSYRIÈKE

Il soupira légèrement et resta si-
lencieux. J'eus la notion de la tris-
tesse qu'engendraient en lui ces sou-
venirs.

— Pourtant... me hasardai-je à re-
prendre, vous étiez partis quatre. Tu
n'es pas le seul à revenir , j' espère...

— Oui , rèpondit-i! en hochant la
tête d'un aix pensif. Les deux autres
sont restés là-bas. Emile Meije , lui
aussi a bien failli mourir. Figure-
toi que nous avons réalisé une for-
tune considérable en nous livrant à
la pêche des perles. Aussi Meije
avait-il décidé de rentrer  en Fran-
ce. La veille de notre retour à Anaa ,
où il comptait s'embarquer sur une
goélette à destination de Papeete , il
a été attaqué par un de nos enne-
mis. Nous l'avons ramassé si griè-
vement blessé que nous l'avons cru
perdu , sur le moment. Il avait reçu
doux coups de poignard près du
cœur; de plus, dan s une chute , il
s'était brisé un bras et p lusieurs cô-
tes. Nous l'avons transporté aussitôt

à Anaa , où il a reçu les meilleurs
soins d'un docteur très habile, qui
n'a pas hésité à installer chez lui
notre ami, Or, oe médecin avait une
fille, jeu ne et charmante.,,

i— Je vois la suite, m'éorial-j e. La
jeune fille s'est improvisée infir-
mière au chevet de Meije, elle l'a
soigné avec dévouement et tendres-
se, si bien que mon Emile est deve»
nu amoureux d'elle,

— Un bon point pour le roman-
cier ! jk laisanta mon ami. Tu as de-
viné juste. Meije , en effet , s'est épris
de cette jeune fille; il n'a plus vou-
lu s'en aller. Quand j' ai quitté Anaa ,
il était fiancé et comptait se marier
prochainement , quand il serait tout
à fait remis.

11 se tut. Nous venions d'atteindre
les rochers, l'eau sombre clapotait
à nos pieds. Le canot qui nous at-
tendait louvoyait à une cinquantai-
ne de brasses de la côte. Mon ami
leva la tête dans la direction du
phare ; un sourire passa sur son vi-
sage. Il devait , à cet instant , songer
à sa femme, k séduisante étrangère,
qui se trouvait là-haut, dans la tour
lumineuse.

— Bon ! repris-je, après un mo-
ment de silence. Vous avez fait for-
tune dans ces îles merveilleuses, je
vous en félicite... Tu m'apprends que
Meije , guéri de ses blessures, s'est
fiancé et va se marier , s'il ne l'est
déjà maintenant. Toi, tu es là, ma-

rié aussi et heureux, cela ne fait
point de doute. Ce malheureux Me-
nier est mort. Mais vous étiez par-
tis quatre. Qu'est donc devenu,,,

— L'autre 1 m'interrompit-, vive-
ment. Ah 1., eh bien, il est resté là-
bas, n n'a pas voulu rentrer en
France. Nous lui avons laissé notre
vieille tartane, H continue à courir
l'aventure, en compagnie d'un vieux
Bordelais, un 'brave homme que nous
avons rencontré à Napuka, une île
des Touamotou...

H eut un instant d'hésitation. Je
vis, dans la nuit, son visage devenir
plus grave. Puis il poursuivit :

-~ Je dois t'avouer que nous avons
été séparés... comment dirais-je, met-
tons par une rivalité d'ordre senti-
mental. Je le regrette ; c'était un
compagnon dévoue et sur..., mais les
événements nous ont dominés. D'ail-
leurs, il s'est montré aussi généreux
qu'élégant dans cette affaire. Il s'est
effacé, sans se rebeller, sans rien di-
re. Et , quel ques heures après notre
départ , j'ai trouvé dans mes bagages
un paquet qu'il y avait glissé pour
nous, à mon insu... C'était sa part
des perles, avec une lettre d'adieu
« Prenez-les, tous les deux , me di-
sait-il ; elles vous seront plus utiles
qu'à moi. Je ne saurais qu'en faire;
d'ailleurs, les mers du sud m'en ré-
servent d'autres. Acceptez-les en
souvenir d'un ami... » Naturellement ,
j 'aurais souhaité pouvoir les lui ren-

dre. Mais la goélette qui nous emme-
nait était déjà loin, et nous ne sa-
vions même pas la direction qu'a-
vait prise le « Gaulois >.

Avec miss Polloks nous sommes
bientôt arrivés à Papeete; là, je lui
ai demandé sa main , Elle n'a plus
que des parents éloignés qui ne la
connaissent même point et qui vi-
vent dans une région perdue de
l'Ecosse ; elle était donc entièrement
libre... Quand nous avons pris le
bateau qui devait nous conduire à
Sydney pour nous embarquer sur
« L'Eridan >, nous venions justement
de nous marier.

— Et que vas-tu faire, maintenant?
demandai-je machinalement.

— C'est bien simple... être heu-
reux, tout bonnement ! me répon-
dit-il en riant.

Nous revenions, sans hâte, vers le
phare, silencieux tous les deux. Je
brûlais de poser toutes sortes de
questions à mon ami, de connaître
les détails palpitants de cette vie
mouvementée qu'il avait menée pen-
dant ces trois années d'absence ;
mais je le sentais rêveur, à présent,
livré aux émotions secrètes que ve-
naient de ressusciter en lui ces con-
fidences, aussi je respectais son re-
cueillement nostalgique.

Comme nous approchions des bâ-
timents, la voix du gardien me héla
dans l'obscurité. Nous le rejoignîmes
aussitôt . La jeune femme se déclarait

enchantée de sa visite.
— Eh bien ! j e crois que nous pou-

vons partir, déclara mon ami.
Tandis qu'il remerciait mon hôte

de son accueil, j'allai chercher mon
impédiment. Je retrouvai le canot
auprès de la petite je tée, au bas du
phare. Le couple était déjà à bord.
Je fis mes adieux au gardien et, à
mon tour, je sautai dans l'embarca-
tion.

Les promenades en mer sont tou-
jours infiniment romanesques, mais
cela dépasse tout ce que l'imagination
peut rêver, tout ce que la plume peut
traduire, lorsqu'elles ont lieu par une
nuit d'été, sous la féerie des étoiles,
dans la clarté vaporeuse de la lune.
Je m'arrangeai donc pour laisser
mon ami et sa compagne profiter en
toute liberté de la douceur sentimen-
tale de ce retour nocturne à Mar-
seille.

Le patron du canot s'intéressait à
ma conversation,,, il devait , sans
doute, trouver le trajet un peu long.
Néanmoins, au bout d'un certain
temps, mon ami me rappela auprès
de lui,

— Va... reste ici , me dit-il en sou-
riant , je comprends et j'apprécie ta
discrétion. Mais songe que nous
avons déjà vécu les nuits ensorce-
leuses du golfe de Bengale, de l'océan
Indien... Et puis, nous avons toute la
vie devant nous !

Et Gloria me sourit aussi de son

beau visage baigné de clarté lunaire.
Dieu 1 qu 'elle était pleine d'étrange
séduction, à cet instant , chèrement
appuy ée contre l'épaule de mon ami.
Lui, il la regardait avec une ferveur
inexprimable. Ils semblaient heureux
à vous exasp érer de ja lousie... La
traversée s'acheva, presque sans pa-
roles, dans cette atmosphère sen-
timentale.

Quelques heures plus tard , après
avoir soupe ensemble, en ville je
reconduisis le couple jusqu'au
« Noailles » où l'on avait transporté
leurs bagages. Les récits de mon ami
hantaient mon imagination. Comme
hypnotisé, je nageais dans un rêve
d'aventures. La Cannebière , tout illu-
minée, me semblait mener vers des
régions magiques ; les globes étince-
lants des lampadaires me faisaient
l'effet de perles géantes , lumineuses...

Enfin nous nous arrêtâmes devant
l'hôtel.

— Alors, c'est entendu, cher mon-
sieur, à demain... me dit Gloria. Vous
passerez nous prendre ici ; nous
comptons sur vous.

Je promis en leur serrant la main ,
affectueusement , à tous les deux. Et,
troublé, charmé et encore tout émer-
veillé de l'événement, je regardai
mon cher vieil ami Gaston de La-
dune emmener, tendrement appuyée
contre lui, la jeune fille des îles loin-
taines...
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Depuis trois quarts de siècle
et sur le monde entier
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L'augmentation des impôts
Le conseiller fédéral Stampfli pour-

suit :
Pour tenir la guerre à distance cle nos

frontières, 11 faut de l'argent, beaucoup
d'argent que nous avons dû nous procu-
rer par une série de mesures fiscales extra-
ordinaires, lesquelles ont eu pour consé-
quence une très forte augmentation des
Impôts décidés pour l'amortissement des
dépenses extraordinaires des années de
crise. L'accroissement considérable de la
dette de guerre qui, à la fin de cette an-
née, ne sera pas loin d'atteindre six mil-
liards de francs, a rendu nécessaire une
nouvelle augmentation des recettes fisca-
les.

Les dangers politiques Intérieurs
Une volonté de résistance si forte solt-

elle, s'effondrerait à la frontière si la sé-
curité et la force de résistance du peuple
étaient sapées à l'intérieur par des In-
fluences révolutionnaires occultes et ou-
vertes. De telles Influences sont à l'œuvre.
La preuve en est fournie par les nombreu-
ses et Incessantes menées des communis-
tes qui tendent clairement à brandir le
drapeau de la révolution à la fin de cette
guerre. Seuls des visionnaires, des hallu-
cinés peuvent se méprendre sur les réelles
Intentions de MM. Nicole et consorts. C'est
pourquoi U faut faire preuve non de man-
suétude, mais d'une vlgUance accrue a
l'égard de ces dangers politiques intérieurs
qui ne sont nullement imaginaires, mais
très réels. Mais à l'heure où la démocra-
tie est appelée à faire ses preuves, la sé-
curité Ultérieure doit pouvoir s'appuyer
aussi sur d'autres fondements.

Les difficiles négociations
aveo l'étranger

Dès le début de la guerre, après de la-
borieuses et difWcUes négociations, des
arrangements furent conclus avec les deux
parties belligérantes pour assurer, en dépit
du blocus et du contre-blocus, le volume
de nos Importations et exportations indis-
pensables à la marche de notre économie.
Pour assurer l'approvisionnement du pays,
de nouvelles négociations économiques
sont sans cesse nécessaires. U s'agit sur-
tout de nous ravltaUler en denrées ali-
mentaires et en matières premières Indis-
pensables. La prolongation et l'extension
de la guerre ont pour conséquence, dans
tous les pays d'Europe et aussi dans les
autres continents, une économie nette-
ment déficitaire. Pour surmonter toutes
ces difficultés, U a fallu à nos négocia-
teurs beaucoup de persévérance, de téna-
cité et un grand savoir. D faut leur ren-
dre cette justice qu'Us se sont consacrés
a leur tâche avec le plus grand dévoue-
ment et la plus grande autorité, de sorte
qu'ils jouissent à l'étranger d'un prestige
incomparable. Aussi, est-il impardonnable
que nos délégations économiques soient
critiquées par simple esprit d'opposition
et pour des raisons de pure spéculation
politique. . -

D est évident que nous avons dû nous
soumettre à des restrictions en comparai-
son avec la situation d'avant guerre. Mais
nous sommes bien loin des sacrifices et des
privations des autres peuples belligérants.
La guerre continuant et s'aggravant, nous
devons nous attendre à de plus graves
épreuves. Le cours peu satisfaisant pris
jusqu'ici par les négociations économiques
avec l'Allemagne d'une part et avec l'An-
gleterre et l'Amérique d'autre part, mon-
treht clairement que le conflit d'Intérêt
entre les deux parties belligérantes cause
aux neutres des difficultés toujours crois-
santes pour défendre leurs droits à la vie.
II est d'autant plus important d'accroître
nos efforts pour pousser au plus haut
point la production indigène des denrées
alimentaires et de remplacer les réserves
de matières premières qui vont en dimi-
nuant en fabricant des succédanés.

Plans sociaux d'après-guerre
M. Stampfli évoque les plans d'ordre

eocial élaborés en vue de l'après-guerre
et en particulier le plan Beveridge.
Ce dernier est conçu pour l'Angleterre.
Dans notre pays, les prestations d'or-
dre social dépassent déjà , dans de nom-
breux domaines, celles du plan Beve-
ridge.

Chez nous, il reste encore à résoudre
les problèmes de l'assurance vieillesse et
de la protection de la famille. Le Conseil
fédéral n'a pas seulement préparé un vaste
plan de travaux pour combattre un chô-
mage massif éventuel ; 11 a encore décidé
que le fonds des caisses de compensation,
c'est-à-dire l'excédent des en _ aissemcnts
sur les versements de ces caisses, excédent
qui s'élevait à la fin de 1042 à 230 mil-
lions, sera utilisé en premier lieu pour la
création d'occasions de travail et l'assis-
tance chômage pendant la période de
guerre.

La hausse des prix
En ce qui concerne le renchérisse-

ment des marchandises, M. Stampfli
dit notamment :

Le renchérissement est une des consé-
quences dangereuses de la guerre ; il peut
aboutir à des tensions sérieuses et à des
luttes sociales s'il n 'est pas compensé par
des augmentations proportionnelles des
ressources. Mais les augmentations des sa-
laires provoquent de nouveau des augmen-
tations de prix et pour finir notre écono-
mie n'a plus d'autres possibilités pour
maintenir sa capacité de concurrence que
d'abaisser les prix et les salaires ou de
procéder à une dévaluation de la monnaie.
Ici également, mieux vaut prévenir que
guérir. C'est pourquoi nous ne devons pas
laisser les prix monter sans leur poser un
frein. Nous devons songer à cette grande
partie de la population qui est sortie du
monde économique, aux rentiers, aux re-
traités et aux petits épargnants mais aus-
si aux nombreux ouvriers et employés qui
par suite de la réduction des possibilités
de travail ne peuvent accroître leurs sa-
laires dans une mesure suffisante. Si le
renchérissement s'accroît, 11 sera encore
plus difficile aux nombreux employeurs
d'adapter les salaires au renchérissement.
Il pourrait se produire de la sorte une
tension dangereuse qui pourrait aboutir
à de graves conflits. C'est pourquoi on
doit comprendre que le Conseil fédéral
cherche à empêcher une sensible augmen-
tation de prix sur les denrées indispensa-
bles à la vie et qu'il volt là une de ses
tâches urgentes.

Les revendications des agriculteurs
Des mesures légales sont nécessaires, st

l'on veut donner suite à la revendication
de nos agriculteurs qui demandent qu 'on
leur assure des conditions d'existence nor-
males après la guerre. Ces mesures sont à
l'étude. Un contrôle des Importations de
denrées alimentaires pourra donner le
moyen de protéger les agriculteurs contre
un avilissement ruineux des prix, cela
sans recourir au système des subventions
fédérales.

Quoi qu'il en soit, personne ne songe
à abandonner à son sort la paysannerie
après la guerre, cette paysannerie qui s'est
montrée comme un anneau indispensable
de la communauté nationale dans les
temps présents.

L'œuvre des caisses
k de compensation

Le chef du département fédéral de
l'économie publique parle ensuite des
mesures d'ordre social indispensables,
si l'on veut venir en aide à ceux dont
les conditions d'existence se sont ag-
gravées à cause de la guerre.

Les conflits du travail et les troubles
de la paix sociale purent être évités Jus-qu 'Ici, alors qu 'Us furent à l'ordre du Jour
durant la guerre 1014-1018, cela grâce à
la création de la commission d'experts en
matière de salaires. Vieillards, veuves et
orphelins ne sont pas oubliés, eux non
plus. D en est de même des chômeurs
âgés. Toutes ces mesures ont contribué
dans une large proportion à aUéger le sort
de la population dans Ies temps actuels.
On a veillé aussi au sort des familles des
soldats mobilisés. A ce Jour, les caisses
de compensation ont versé plus de 500
millions au titre de compensation pour
perte de gain. Durant la guerre de 1014-
1018, 60 millions seulement furent versés
pour l'aide aux familles des mobilisés. Des
mesures de protection furent adoptées
pour assurer l'occupation civile du soldat.
La guerre n'a pas, en outre, mis un frein
à la législation sociale ordinaire.

M. Stampfli parle de la Suisse
dans la quatrième année de guerre

BERNE, 16. — L'Office fédéral de
guerre pour l'alimentation a pris une
ordonnance entrant en vigueur le 17
mai et prévoyant l'incorporation de
pomme de terre au pain. Aux termes
de l'ordonnance, les fabricants de pain
sont autorisés à y incorporer une cer-
taine quantité de pommes de terre. Le
mélange doit contenir en poids, au
moins 15 % de pomme de terre pour
85 % de farine et au plus 20 % de pom-
me de terre pour 80 % de farine. Le
pain, dans la composition duquel en-
tre la pomme de terre, doit être ex-
pressément désigné comme pain de
pomme de terre.

Le pain de pommes de terre
va faire son apparition

A l'Association vaudoise
du Rhône au Rhin

(c) L'Association vaudoise pour la navi-
gation du Rhône au Rhin a tenu sa
séance annuelle de délégués samedi à
Lausanne. Elle a pris acte avec regret de
la démission de son président , M. Alfred
André, syndic de Morges, remplacé par
M. Jean Peltrequln, municipal, chef des
travaux de la ville à Lausanne.

L'assemblée a entendu un exposé de M.
Studer, ingénieur, Neuchâtel , président du
comité central, sur le travail effectué par
son comité.

L'appel de fonds lancé l'an dernier en
faveur du financement des plans techni-
ques d'ensemble n'a pas donné les résul-
tats escomptés. Sur 150,000 fr. que coûte-
ront ces travaux d'étude, il a été recueilli
50,000 fr. seulement. Toutefois, par de
nouveaux contacts avec les autorités In-
téressées, on espère arriver à des résultats
plus favorables. Les études des différents
tronçons : de la frontière française via
Genève - lac de Neuchâtel sont fort avan-
cées ; en revanche, sur la partie de l'Aar,
notan_n__t, 11 reste de nombreuses diver-
gences à aplanir. Le chef du nouveau bu-
reau de propagande, M. Béguin (Neuchâ-
tel) a élaboré un programme fort Inté-
ressant. Cependant, de l'avis de M. Stu-
der, 11 est prématuré de se lancer dans
une vaste campagne de propagande tant
que n'aura pas été élucidée la question
de savoir si oui ou non le Transhelvéti-
que sera prolongé jusqu'à la Méditerra-
née.

Reconstitution et rendement
du vignoble neuchâtelois

en 1942
Le département cantonal de l'agri-

culture fait part dans son rapport an-
nuel des renseignements suivants au
sujet de la reconstitution et du rende-
ment de notre vignohle l'année der-
nière :

En ce qui concerne le bois à greffer,
le département en question a reçu
165,600 baguettes d'Italie et 181. 00
baguettes de France, soit au total
347,200 baguettes, toutes destinées à no-
tre vignoble.

Le prix des plants greffés et racines
pour la reconstitution du printemps
1943 a été fixé à 50 francs le cent
pour les longs pieds paraffinés, 40 fr.
pour les plants courts de deux ans et
35 fr . pour les plants courts d'un an.

Cinq demandes ont été' présentées par
des propriétaires au sujet des plans
d'aménagement du vignoble. Trois ont
été liquidées à la satisfaction des in-
téressés, les deux autres ont été écar-
tées.

La contribution viticole de l'année
devait produire 25,999 fr. 40. Au 31 dé- :
cembre 1942, il a été encaissé
25,421 fr. 70.

Au cours de 1942, 309 propriétaires
(303 en 1941) ont procédé ou fait pro-
céder à des reconstitutions dans le
canton. Les surfaces ainsi replantées '
représentent 147,555 m* (151,511). _ >oè
somme totale de 53,118 fr. (54,541 fr.)
a été versée par l'Etat et par la Con-
fédération à raison de 36 c. par m',
parts égales. Les communes ont versé
de leur côté 13,279 fr. à l'Etat à titre
de remboursement (55 % de la part de
ce dernier).

Sur 24,o__ ouvriers ne vignes .un ou-
vrier = 352 m8) les communes du can-
ton ont enregistré une récolte s'élevant
au total à 83,940 gerles de blanc et
4082 gerles de rouge, ainsi qu'à 440,590
kg. de raisin de table.

L'exploitation de la tourbe
dans le canton en 1042

C'est l'année dernière pour la pre-
mière fois <iue la production de la
tourbe a été placée sous la surveillance
de l'autorité fédérale par ordonnance
du 14 avril 1942. C'est en vertu de
celle-ci que les exploitants de plus de
50 tonnes de tourbe sèche ont été obli-
gés d'annoncer leur production à la
section du bois de l'Office fédéral de
guerre pour l'industrie et le travail.

La production des agriculteurs-tour-
biers et celle de la société anonyme
des marais des Ponts ont permis d'as-
surer l'approvisionnement des consom-
mateurs qui, avant 1939, utilisaient ré-
gulièrement oe combustible.

La production totale de la tourbe en
1942. favorisée par un terûps exception-
nellement sec, a atteint 11,000 tonnes
réparties comme suit : production des
agriculteurs-tourbiers : 3700 tonnes, pro-
duction de la société anonyme des ma-
rais des Ponts : 1300 tonnes, production
de la société coopérative pour l'exploi-
tation des tourbières neuchâteloises :
3500 tonnes, production d'exploitants
divers (industriels, marchands, etc.) :
2500 tonnes, dont 4200 tonnes de tourbe
malaxée et 6800 tonnes de tourbe à la
main.

Plus de 2000 tonnes de tourbe ont été
livrées à des entreprises industrielles,
évitant ainsi du chômage pour manque
de moyens de chauffage.

Du côté de la campagne
Traitements après floraison

des arbres et arbustes
fruitiers

La station fédérale d'essais viticoles
et arboricoles, à Lausanne, communique:

Les a/rbres fruitiers, protégés contre
divers parasites des bourgeons et du
feuillage par le traitement d'hiver et
le traitement préfloral, ont présenté
dans l'ensemble de notre pays une flo-
raison magnifique. Si les conditions cli-
matiques ne sont pas défavorables à la
fécondation, les perspectives de récolte
seront intéressantes. La protection de
ces fruits présente pour notre économie
une grande importance et nécessite, dès
la chute des pétales, l'application des
traitements contre la tavelure, le moni-
lia, la maladie criblée, les chenilles dé-
feuillantes et les insectes suceurs (puce-
rons, psylles).

| LA VILLE |
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Une farce imbécile
Des imbéciles que la police recherche

ont enlevé dans le quartier de Bel-Air,
huit grilles d'égout dans la nuit de sa-
medi à dimanche. Fort heureusement,
aucun accident ne s'est produit.

Un scandale
dans le haut  de la ville

La police a arrêté samedi l'auteur
d'un scandale dans un immeuble du
haut de la ville.

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

14 mal
Température. — Moyenne : 19,6 ; min. :

11,3 ; max. 27,3.
Baromètre. — Moyenne : 728,7.
Vent dominant. — Direction : variable ;

force : faible.
Etat du ciel : clair. Faible Joran de 17 h.

à 21 h. 30.
i 15 mal
Température. — Moyenne : 24,9 ; ml. ;

12,3 ; max. 27,8.
Baromètre. — Moyenne : 726,5.
Vent dominant. — Direction : est ; force:

moyen.
Etat du ciel : clair. Assez fort Joran de

20 h. à 22 h.

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

Niveau du lac, du Ï5 mai, à 7 h. : 429.44
Niveau du lac, du 16 mai, â 7 h. : 439.41

Une inauguration
et un vernissage

Samedi 15 mai, à 11 heures du matin,
le comité des «Amis des arts» a remis
au Conseil communal , au cours d'une
très simple cérémonie sur les lieux, une
œuvre do sculpture de Paulo Eothlis-
berger, « L'enfant au poisson . érigée
sur la fontaine de la cour de l'hôtel
DuPeyrou.

M. Pierre de Meuron, président de la
société, a raconté avec humour la rai-
son pour laquelle l'inauguration de cet-
te œuvre d'art , qui doit commémorer le
centenaire des « Amis des arts s, se fait
avec une année de retard : le projet
prévoyait une exécution en bronze ;
une interdiction fédérale a obligé à un
remaniement de l'œuvre en vue de son
exécution en pierre. Le résultat n'en
est pas moins charmant, et c'est ce
que M. Gérard Bauer a souligné en ter-
mes heureux en prenant possession de
la statuette au nom des autoi'ités com-
munales, et en remerciant de l'embel-
lissement apporté par la société des
« Amis des arts » à la ville de Neu-
châtel.

L'après-midi eut lieu, à la Galerie
Léopold-Robert , le vernissage de la
20me exposition de la section neuchâ-
teloise des peintres, sculpteurs et ar-
chitectes suisses. Un public choisi a
pu constater, dans une parfaite ordon-
nance, la présence réjouissante de nom-
breuses sculptures parmi les belles
œuvres peintes, de médailles fort nou-
velles et d'orfèvrerie, mais aussi d'une
intéressante section d'architecture, en-
fin d'un émouvant ensemble rétrospec-
tif consacré à deux disparus. Nous re-
viendrons à loisir sur cette importante
manifestation de nos artistes.

M. J.
Un congrès à Neuchâtel

L'Oeuvre suisse des lectures pour la
jeunesse (O.S.L.J.) a tenu son assem-
blée annuelle le 16 mai à Neuchâtel.
Après des délibérations statutaires, il
fut question: de la nouvelle organisa-
tion de l'œuvre en Suisse romande. Le
travail réalisé depuis quelques mois
fait bien augurer de l'avenir.

Une jeune fille
mordue par un chien

Une jeune fille qui se rendait dans
une propriété de la ville, a été mordue,
hier après-midi, par un chien qui s'est
je té sur elle. Elle a reçu sur place
les soins que nécessitait son état.

Concert militaire
Hier soir, la fanfare d'un bataillon

territorial a donné un concert à la rue
de l'Hôpital en présence d'un nombreux
public.

A la fin du concert, les musiciens
ont joué la retraite dans les rues de.
la ville.

. A LA PAIX

« Quatre de la radio »
Une salle plus qu'aux trols quarts plei-

ne et rapidement conquise par la saveur
du spectacle, a applaudi, samedi soir, les
quatre artistes bien connus : Violette
Fleury, Jean Badès, Albert Itten et Henri
Maitl dont l'association s'Intitule modes-
tement « Quatre de la radio».

On a dit souvent déjà ici-même com-
bien, malgré la simplicité de leurs moyens,
ces quatre fantaisistes sont experts en
l'art de faire rire leuirs semblables. Albert
Ittein et Henri Marti — le caviste et le
syndic du Jovial « quart d'heure vaudois »
que Radio-Lausanne diffuse tous les quin-
ze Jours — Jouèrent et mimèrent quel-
ques-unes des scènes les plus réussies de
cette émission. Puis, Mlle Violette Fleury
qui a non seulement une Jolie voix mais
beaucoup « d'abatage », et M Jean Badès
donit la drôlerie est décidément Irrésisti-
ble, chantèrent un répertoire qui parait
inépuisable.

Le public a falt à chacun des quatre
artistes un accueil des plus démonstra-
tifs. ' (g)

CHRONIQUE ARTISTIQUE

A la Rose d'or
Les trente-six toiles de fleurs et de

paysages que M. Bernard de Murait
expose à la Rose d'or montrent en lui
un peintre d'un très joli talent, qui
s'est confiné dans l'évocation directe et
poétique des choses sans courir la gra-
ve aventure.

Il est de ces privilégiés du passé qui
ont connu la douceur du loisir et des
vacances. Aussi, de sa longue contem-
plation du Léman, il a tiré des pages
sereines, fines et pleines d'atmosphère.
Si l'Aar l'a moins servi, c'est peut-être
à cause de son caractère sauvage, tan-
dis que la campagne bernoise l'a pé-
nétré par sa douceur. La Toscane est
encore de ces terres élues qui devaient
le séduire par leur classique mesure;
dès lors, de l'Alpe, il sentira plus le
pittoresque que la grandeur. Enfin ,
peintre de fleurs, M. Bernard de Mu-
rait demeure élégant et distingué.

M. J.

AUX MONTAGNES
I_E I_OCU_

Derniers devoirs
(c) Dimanche après-midi, la Société fé-
dérale de gymnastique a conduit à sa
dernière demeure M. Antoine Racine,
décédé subitement vendredi soir alors
qu'il rentrait d'une assemblée. Le défunt
se dévoua beaucoup pour les sociétés
locales, en particulier pour les sociétés
sportives. M. Bacine était membre du
comité et de la commission technique
cantonale de La Société fédérale de gym-
nastique. H était membre d'honneur du
Club des lutteurs.

VIGNOBLE |
SAINT-BLAISE

Soirée de l'U. D. M.
(sp) La population de notre village était
invitée Jeudi soir par l'Union neuchâte-
lolse "des mobilisés à une présentation de
films de ' l'adjudance générale de l'armée
sur « La vie de nos soldats ». Ce spectacle
fut fort goûté par la nombreuse assistan-
ce qui remplissait la grande salle com-
munale.

Pendant un enti _ote, un exposé fut
fait pair M. Charles Cavallerl, président
de la commission cantonale de propagande
U.D.M, sur les buts, l'action et le tra-
vail utile de l'U.D.M

L'après-midi, les enfants du village
avalent été conviés à une séance spéciale
et toute la gent écoldère suivit avec Joie
les exploits de nos soldats des différentes
armes.

BOUS
Recensemen t fédéral

du bétail
(c) Voici quels sont les résultats du re-
censement du bétail du 21 avril 1943 :
chevaux 6 (8) ; bovins : veaux pour l'éle-
vage et pour la boucherie 7 (1) ; Jeune
bétail de six mois à un an 4 (2) ; égnis-
ses d'un & deux ans 4 (4) ; génisses au-
dessus de deux ans 1(7) ; vaches 29 (29).
Total des bovins 45 - (43).

Porcelets de deux à quatre mois 2 (2) ;
porcs à l'engrais de plus de six mois 3
(2); truie portante 0 (1). Total des porcs
5 (5) .

Mouton 1 (1) ; chèvres 4 (4) ; gallina-
cés 722 (446).

Nous avons six propriétaires de chevaux
(6), neuf de bétail bovin (10), trois pos-
sèdent des porcs (3) trois des chèvres et
moutons (3). Enfin 36 aviculteurs (36).

RÉGION DES LACS
ESTAVAYER

Une série d'accidents
(c) Ces derniers jours, plusieurs acci-
dents se sont produits en ville. Tout
d'abord, deux, jeunes gens de la lo-
calité se sont cassé la jambe. M. H. C,
maître charpentier, monté sur une
échelle à Forel, fit une chute qui né-
cessita l'intervention d'un médecin. Le
pasteur de la paroisse réformée fit une
chute dans l'escalier de son domicile
et se cassa le bras droit. M. D., pré-
fet de la Broyé, descendant de Seyri
à vélo, fit une chute sans blessures
graves, mais le vélo est très abîmé. M.
M., huissier du tribunal, tomba égale-
ment de son vélo devant l'hospice de
la Broyé. H fut  relevé ' par des pas-
sants et conduit à son domicile, où
un médecin constata une fracture du
bras gauche.

BIENNE
Auto contre autocar

(c) Samedi après-midi, une automobile
soleuroise, venant à vive allure sur la
nouvelle route Heilmann, est entrée en
collision avec un autocar circulant à la
rue Bubenberg. Le choc fut violent et
les deux véhicules subirent des dégâts,
mais surtout la limousine. TJne dame,
qui avait pris place dans celle-ci, su-
bit diverses blessures et eut un bras
fracturé ; elle dut recevoir des soins mé-
dicaux. La gendarmerie a ouvert une
enquête.

LA VIE NATIONALE

. BERNE, 16. — Le Conseil fédéral a pris
un arrêté au sujet de l'ordonnance du
17 mai 1940, sur le service obligatoire du
travail. L'article 11, alinéa 2 de cette ordon-
nance est remplacé par de nouvelles dis-
positions qui prévolent notamment que
la Confédération peut faciliter l'obligation
du travail dans certaines branches indus-
trielles et certains domaines d'activité en
accordant un appoint au moyen de fonds
publics en cas de gains Inférieurs ou de
suppléments de dépenses. L'employeur
peut être tenu de verser des allocations.
Les dépenses provenant de ces allocations,
pour autant qu'elles ne sont pas couver-
tes par les versements patronaux, seront
supportées jusqu'à concurrence des deux
tiers par la Confédération. Un tiers est à
la charge des cantons qyi peuvent de-
mander une contribution aux communes.
Si des mesures générales sont prises, ce
tiers sera supporté par les cantons, pro-
portionnellement à leur population indi-
quée par le dernier recensement. Si des
mesures sont prises pour certains can-
tons, ce tiers est à la charge des cantons
intéressés.

Un nouvel arrêté fédéral
sur le service obligatoire

du travail

BERNE, 16. — Selon les enquêtes sur la
situation du marché du travail, le nombre
des chômeurs complets Inscrits aux offi-
ces du travail a encore diminué durant
le mois d'avril. On comptait 4208 chô-
meurs, contre 5221 un mois auparavant,
et 5802 ô. fin avril 1942. Cette diminution
concerne presque tous les groupes profes-
sionnels. En revanche, les offres d'emploi
ont augmenté.

Le marché du travail

GENÈVE, 16. — Une grève a éclaté
chez les carreleurs qui demandent uno
augmentation de salai re. Le conflit a
été soumis à l'office cantonal de con-
ciliation.

Les carreleurs genevois
sont en grève

BALE, 16. — Le peuple de Bâle-Cam-
pagne était appelé à se prononcer , di-
manche, sur l'initiative dite « initiati-
ve Kurpfuscher », proposant la liberté
de pratiquer la médecine. Cette initia-
tive a été acceptée par 5042 oui contre
4928 non, soit avec une différence de
114 voix. La participation s'est élevée
à 35 % à peine. Des quatre districts,
seul le district inférieur d'Arlesheim a
repoussé l'initiative par 1354 voix con-
tre 2422.

Le peuple de Bâle-Campagne
admet le principe

de la liberté de pratiquer
la médecine

ANDERMATT, 16. — Un sourd-muet
de 35 ans, Joseph Begli, gardait du
bétail samedi après-midi entre Ander-
matt et Hospenthal. Soudain un veau
s'élança dans la Reuss. L'homme sauta
dans les flots et tenta de sauver l'ani-
mal ; il 'y parvint mais à son tour
fut emporté par le courant. Son corps
n'a pas été retrouvé.

Un berger se tue en voulant
sauver un veau

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Trouvé chatte siamoise
La réclamer, Trésor 5, au 2me.

Dr Quinche
ne reçoit pas aujourd'hui

Lundi après-midi 17 mal, le magasin

HUG & Gie, musique
sera fermé ponr cause de deuil

FLEURIER
ï>« _ ._ ©__ _ » t rat ion . cy_w>log_que

(c) Une Importante démonstration de
dressage de chiens, organisée par la so-
ciété cynologlque, a eu lieu dimanche
après-midi, sur le stade du F.-C. Fleu-
rier. Plusieurs clubs y participaient et un
public assez nombreux assista aux diffé-
rentes exhibitions de chiens d'accompa-
gnement, de police et militaires, n résulta
une excellente Impression du travail pré-
senté qui est le fruit d'une grande pa-
tience, d'une stricte discipline et d'un
esprit méthodique d'enseignement.

MOTIERS
Affaires scolaires

(c) La commission scolaire, lors de sa der-
nière séance, a examiné la question de
l'enseignement ménager. En principe elle
s'est déclarée d'accord avec un tel ensei-
gnement dans les locaux du collège. Ce-
pendant un devis a été demandé pour le
coût d'une Installation nécessaire à cet en-
seignement, et une décision sera prise dès
que le problème de l'enseignement ména-
ger par groupe de communes du Vallon
aura reçu une solution.

La commission s'est occupée de la cour-
se scolaire ; les grands écoliers iront au
Niesen, tandis que les plus petits se ren-
dront à Tête-de-Ran.

Le bureau de la commission a été ainsi
réélu : MM. Henri Bolle, président ; Mau-
rice Perregaux, vice-président ; Lucien Ma-
rendaz, secrétaire, et Arnold Clerc, préposé
aux congés. Les délégués aux classes ont
été désignés.

VAL-DE-TRAVERS [

Sous la présidence de M. H. Bolle, assis-
té de MM. Charles Guye et Constant Ja-
quemet, Jurés, le tribunal canreotionmel
s'est réuni le 15 mai.

M. E. Piaget, procureur général, occu-
pait le siège du ministère public.

Le seul prévenu, um jeune domesti-
que fribourgeois, B. H., a, . en février
écoulé, alors - qu'il était occupé comme
domestique de campagne dans la ferme
des Jordans rière les Bayards, soustrait à
un compagnon la somme de 200 fr. qui
se trouvait dans la chambre qu'ils parta-
geaient. L'argent volé a servi à divers
achats vestimentaires. Soupçonné de ce
vol et questionné par la police, H. avoua
les faits et fut conduit en prison. Une
somme de 100 fr. fut retrouvée flans une
crèche à l'écurie de la ferme.

Un arrangement étant Intervenu entre
le plaignant et le domestique, H. avait
été relaxé. Bien que n'étant plus employé
dans la ferme, il s'y rendit et demanda
l'hospitalité à celui qu'il avait une pre-
mière fois volé. Celui-ci, bon prince, la
lui accorda , mais mal lui en prit car,
pendant la nuit, H. vola dans son porte-
monnaie une somme de 9 fr., puis prit la
fuite. Il oherelha un emploi dans une fer-
me des environs de Travers. Engagé com-
me domestique, 11 donna à son patron un
faux nom, puis lui demanda un acompte
de 10 fr. pour se rendre à Neuchâtel y
chercher ses habits et encaisser une som-
me de 700 fr. qui , selon lui , lui était due
par la commune de Neuchâtel pour fa-
çonnage de bois. En possession des
10 fr., H. s'en fut â Fribourg et ne donna
plus signe de vie. Il avait été placé dans
une maison de rééducation par les soins
de personnes s'intérèssant à lui.

H. reconnaît les faits qu'on lui repro-
che. C'est un récidiviste ; bien qu'âgé de
21 ans, 11 a déjà subi plusieurs condam-
nations pour des faits semblables.

Le procureur général requiert contre lui
une peine de cini. mois d'emprisonne-
ment.

Le tribunal lui Inflige la peine de six
mois d'emprisonnement, sous déduction
de 28 Jours de prison préventive. Les frais
sont mis e, sa charge par 169 fr. 15.

Tribunal correctionnel
du Val -de-Travers

FONTAINES
I_a réunion de la Féd .ration

des sociétés de «• l i a nt  et
de musique du Yal-de-Ruz

(c) La 7me réunion de la Fédération
des sociétés de chant et do musique du
Val-de-Euz a eu lieu dimanche à Fon-
taines.

Notre village, bien pavoisé, avait
un air de fête qu'il n'avait plus connu
depuis plusieurs années. La population
tout entière s'était dépensée pour re-
cevoir dignement les quelque vingt so-
ciétés du vallon.

Aux sons entraînants de la musique,
un cortège défila dans les rues, puis
se rendit sur l'emplacement réservé à
la manifestation. Là, M. Colin , pasteur,
salua les participants au nom des au-
torités et des sociétés organisatrices.
Durant tout l'après-midi, chorales,
chœurs et fanfares se succédèrent sur
le podium.

Malgré les difficultés du moment
dues principalement au service mili-
taire, force est de reconnaître que tous
ont fait un gros effort pour con-
tinuer leur activité. Les auditeurs ont
pris un vif plaisir à écouter leurs pro-
ductions. ,

DOMBRESS ON
I/e nouveau directeur
de l'orphelinat Borel

Pour remplacer M. H. Morier, direa-
teur de l'orphelinat Borel , démission-
naire, on vient de faire appel à M.
S.-A. Gédet, jusqu'ici instituteur à
Chaumont.

ENGOLLON

Recensement dn bétail
(c) Le recensement fédéral du bétail au«
quel il a été procédé le 21 avril, a dominé
pour notre commune, les résultats sui-
vants :

Chevaux : Possesseurs 10 ; Juments pou-
linières 3 ; poulains nés en 1942 et plus
tard 1 ; poulains nés en 1941, 2 ; autres
chevaux 11 Total : 17.

Bovins : Possesseurs 11 ; veaux pour la
boucherie Jusqu'à 6 mois 2 ; veaux pour
l'élevage 22 ; Jeune bétail de 6 mois à un
am 10 ; génisses de 1 à 2 ans 14 ; génisses
de plus de 2 ans 19 ; vaches 80 ; "taureaux
de 1 à 2 ans 2 ; de plus de 2 ans 1 ; bœufs
de 1 à 2 ams 3 et bœufs de plus de 2 ans
14. Total des bovins : 167.

Porcs : Possesseurs 10. Total des porcs:
32.

Moutons : Possesseurs 2. Total des mou-
tons 6. Chèvres : Possesseur 1. Total : 6.

Ruches d'abeilles recensées 30, à 7 pos-
sesseurs.

| VAL-DE-RUZ |

Coûteuses promenades
C'est tout d'abord une foraine d'Aïrvôr-

mier qui comparaît pour avoir, le 17 avmil,
fait une tournée à Montmollin en quête
de parapluies à réparer. Ce genre de com-
merce ne peut s'exercer que moyennant
paiement d'une patente et, pour l'avoir
Ignoré, cette brave femme est condamnée
à 15 fr. d'amende et 1 fr. de frais.

* * *
Puis, c'est le tour d'une ménagère de

Bochefomt laquelle, dans la même région
du V_ .-de-_.u_, a pratiqué pour son mari,
oordanmleir de som état, la récolte des
chaussures à ressemeler. Comme pour l'af-
faire ci-dessus, il fallait une patente « ad
hoc ». Cette épouse dévouée Ignorait natiu-
reliement les exigences de la loi et paiera
pour cet oubli 6 fr. d'amende et 6 fr.
de frais.

* * *Enfin, on s'occupa d _ne affaire de sels
minéraux offerts chez des agriculteurs de
Voiliers et du Pâquier par un représem-
tamit non muni de la carte rose. Il paraît
que ce n'était qu'un remplaçant qui opéra
durant trols Jours pour faire connaître ses
produits, n s'excuse en disant que cette
façon de pratiquer est en vogue dans les
cantons de Vaud et du Valais.

Le tribunal me l'admet pas et condamne
le représentant à une amende de 25 fr.
tandis que son employeur, principal fau-
tif , cm récolte urne de 40 tr. avec 12 fr, .
de frais à se partager.

Obscurcissement
Ce sont ensuite des amendes d'ordre

dirons, de 5 à 10 fr. qui sont infligées à
des gens trop amoureux de la lumière, tel
ce citoyen des Geneveys-sur-Ooffiane qui
oublia d'éteindre après avoir pris son bain.
Les négligences n'ont qu'un bon côté :
elles enrichissent la caisse de l'Etat qui
ne refuse Jamais de tels cadeaux.

F. M.

Tribunal de police
du Val-de-Ruz
Audience du 12 mai _ _ 3

Venez à Mol vous tous qui êtes
travaillés et chargés. Je vous don-
nerai du repos.

Matth. XI, 28.
Monsieur et Madame Henri Cuche

et leurs enfants, au Côty ;
Monsieur et Madame Robert Cu-

che et leurs enfants, au Pâquier ;
Madame et Monsieur Auguste

Giorgis, leurs enfants et petit-fils, à
Lausanne et Missy ;

Monsieur et Madame René Cuche
et leurs enfants, aux Bugnenets ;

Madame et Monsieur Hermann
Vauthier et leur fille, aux Planches;

Monsieur et Madame André Cuche
et leurs enfants, à la Perrotte sur
Saint-Ï_iier ;

Madame et Monsieur Paul Aeschll-
mann et leurs enfants, à Neuchâtel;

Madame Marie Wittnauer et ses
enfants,

ainsi que leur nombreuse parenté,
ont le grand chagrin de faire part

à leurs amis et connaissances
du décès de leur chère maman,
grand'maman, a_ T _ è_ _ -grand'm>aman ,
soeur, belle-sœur, tante et parente

Madame Henri CUCHE
née JAKOB

que Dieu a enlevée à leur tendre
affection aujourd'hui , samedi, après
quelques jours de maladie, dans sa
79me année.

Les Bugnenets, le 15 mai 1943.
Je sais que mon Rédempteur est

vivant. Jeb XIX, 25.
L'ensevelissement auquel ils sont

priés d'assister aura lieu à Dombres-
son, lundi 17 mai , à 13 h. 15. Dé-
pairt des Bugnenets à 11 h. 45.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part.
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Monsieur et Madame Philippe
CLOTTU-ROULET ont la Joie d'annon-
cer l'heureuse naissance de leur fille

Marie-Claire
Salnt-Blaise, 16 mai 1943'.
Clinique du Crêt.


