
L'ITALIE DANS LA GUERRE
Un correspondant de Londres af-

firmait hier que la bataille d'Europe
avait , en fai t , commencé , cela parce
que l'opération préliminaire battait
son plein sous la forme de l' o f f en-
sive aérienne actuellement dirigée
contre l'Italie. Le sud de la Pénin-
sule, ainsi que la Sicile et la Sar-
daigne ,'sont devenus l'objet , en e f f e t ,
des attaques incessantes et meurtriè-
res des ailes ang lo-saxonnes depuis
le moment où a pris f i n  la campa-
gne d'Afrique du nord. Et l' o f f en -
sive est d'autant p lus redoutable que
les aviations britannique et améri-
caine ont acquis la supériorité abso-
lue dans le ciel méditerranéen, com-
me en témoignent en particulier les
pertes très lourdes infligées journel-
lement aux appareils de l'Axe.

Mais peut-on déjà parler propre-
ment du commencement de la « ba-
taille d'Europe » ? Dans l'été 1940,
au moment où les avions à croix
gammée jetaient leurs projectiles sur
Londres, on évoquait pareillement
la « bataille d'Angleterre », mais la
suite devait prouver que l'Allemagne
n'a pas pu alors dépasser la phase
aérienne. En sera-t-il de même pour
la bataille de l'Europe ? L'avenir
nous renseignera. Mais , pour l 'heure,
il nous faut  constater que les Ang lo-
Saxons en sont actuellement vis-à-vis
de notre continent au même stade
qu'étaient les Allemands , il g a un
peu moins de trois ans, vis-à-vis de
la Grande-Bretagne.

** *
Il serait intéressant de connaître

avec exactitude les sentiments qui
sont maintenant ceux de la Pénin-
sule sous la p luie de bombes que
subissent certains de ses centres vi-
taux. Malheureusement, l'on ne dis-
pose que de peu de renseignements
à ce sujet. On a de bonnes raisons,
en particulier, de penser qu'il con-
vient de se méfier des rumeurs
nombreuses qui ont trait à l'attitude
et au moral du peuple italien, et
auxquelles nous avons déjà fai t  allu-
sion ici. Tout comme l'Angleterre de
1940 encore, l'Italie d' aujourd'hui
n'est pas l'objet seulement d'une
guerre aérienne de la part de ses
adversaires ; elle est aussi l' objet
d' une guerre des nerfs .

Quant aux documents officiels
émanant de Rome, ils ne nous in-
forment également qu'assez pauvre-
ment sur le comportement actuel de
l'Italie dans le conflit. Si l'on se ré-
fère  aux récentes déclarations de
M. Bastianini, sous-secrétaire aux
affaires étrangères, on constate que,
malgré l'orientation nouvelle des
événements militaires, malgré la
perte douloureuse des territoires
africains, la Péninsule entend rester
sur les positions adoptées dès juin
1940 et poursuivre la lutte commen-
cée. Le porte-parole du « duce » a
repris les arguments bien connus
par lesquels l'Italie a expliqué , dc
tout temps, la nécessité pour elle
d'entrer en guerre. A l'endroit de
la France aussi, les revendications
de Rome sont demeurées les mêmes.

Il est un poin t toutefo is, dans les
paroles de M. Bastianini, qui indique
chez l'Italie un désir de rompre avec
les formules absolues employ ées par
l'Axe dans le passé. Le secrétaire
romain aux affaires étrangères a
consacré un passage de son discours
— qui fu t  particulièrement remar-
qué — au respect dû aux petites
nations. « Les petits Etats, a-t-il dit,
ne seront soumis (dans le nouvel
ordre mondial) à aucun rég ime
d' oppression de la part des grandes
puissances, leur individualité natio-
nale ne sera ni supprimée, ni limi-
tée, et leur libre développement ,
ainsi que la collaboration spontanée
de toutes les nations, leur seront
assurés. »

Ces assurances seront évidemment
accueillies favorablement par les
petites nations. Elles sont d'ailleurs
dans la ligne d une évolution qui
s'est produite depuis quelques mois.
On estimera que l'Axe n'a pas tou-
jours montré de tels égards pour les
petites puissances quand sa supré-
matie militaire semblait indiscutée.
Il convient de remarquer toutefois
que, même alors, le cas de l'Italie
se différenciait quel que peu de celui
de l'Allemagne et qu'en tout cas no-
tre pags , la Suisse, n'a eu qu'à se
louer des sentiments qui lui ont été
témoignés par Rome durant toute la
durée de la guerre. Quoi qu'il en
soit , beaucoup plus que son parte-
naire de l'Axe, la Péninsule est
acquise aujourd'hui à l'idée d' un
équilibre européen où chaque nation
aurait à jouer le rôle qui lui revient.
Et voilà qui est caractéristique de
l'attitude adoptée par l'Italie en face
des événements.
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Quelles conclusions doit-on déga-
ger de ces quel ques éléments ? Elles
ne sauraient être, bien entendu, que
provisoires. D' un côté, il peut paraî-
tre que l'Italie, sous la menace d'hos-
tilités qui se précisent pour elle,
verrait avec faveur s'établir entre
les forces hostiles dans le monde
une sorte de trêve ou de compromis.
Et c'est dans ce sens-là, entre pa-
renthèses,, que l'on peut interpréter
les bruits d' une nouvelle of fens ive
de paix qui serait lancée prochai-
nement par le Vatican. Mais , d' un
antre côté , la Péninsule, si elle s'en
tient aux méthodes de réalisme dont
le rég ime fas ciste a toujours entendu
la doter, ne peut qu'admettre comme
un fait  la détermination de ses ad-
versaires anglo-saxons de continuer
la lutte jusqu 'au bout.

Dans ce cas-là , ceux-ci escomp-
tent-ils avec raison une démoralisa-
tion de la population italienne ? On
ne peut le dire, mais nous crogons
quant à nous que le facteur opposé,
à savoir la volonté de résistance,
est tout aussi probable : on a déjà
pu se rendre compte en e f f e t , à p lu-
sieurs reprises, que l'intensité des
raids aériens, loin d'abattre ceux
qui en sont les victimes, ne fait  que
les exaspérer davantage.

René BRAICHET.

Dans l'île d'Attu, les Nippons
seraient maintenant encerclés

Les opérations dans les Aléoutiennes après le débarquement américain

TOKIO ANNONCE DES SUCCÈS NA VALS
WASHINGTON , 25 (U. P.). — Le se-

crétaire à la marine, M. Knox, a dé-
claré aujourd'hui à la conférence de la
presse que les combats continuent dans
l'île d'Attu. Les troupes américaines
ont encerclé l'ennemi dans la presqu 'île
de Chichagof. M. Knox a ajouté quo
les aff irmations japonais es selon les-
quelles deux navires de guerre améri-
cains auraient été coulés dans le voi-
sinage do l'île d'Attu ont été inventées
do toutes nièces.

La situation vue de Tokio
TOKIO, 25 (Domei). — Les cercles

navals révèlent quo les unités de la
marine nipponne continuent leurs opé-

Sur les rivages de l'île d'Attu , les Américains débarquent du matériel
sous la protection de pièces antiaériennes.

rations malgré le mauvais temps dans
les eaux Aléoutiennes. Tandis que les
soldats américains ne parvenaient pas
à atteindre le but qu'ils s'étaient fixé
en raison des contre-attaques japonai-
ses et des mines mouillées, les unités
sous-marines japonaises, torpillant des
navires ennemis et mouillant des mines,
ont endommagé gravement entre le 12
ot le 24 mai un cuirassé et un croiseur
ennemis et ont avarié deux bâtiments
do guerre ennemis. Cependant , des uni-
tés aériennes et navales opérant jus-
que vers l'île d'Attu ont endommagé
gravement lundi un croiseur ennemi,
coulaut un destroyer et en incendiant
un autre.

L'offensive aérienne redoublée
des Alliés en Méditerranée

précède de grandi événements
La Sicile, le sud de l'Italie et la Sardaigne subissent

des raids d'une violence toujours accrue
Q. G. ALLIÉ EN AFRIQUE DC

NORD, 25 (U. P.). — L'offensive aérien-
ne contre l'Italie et les îles a pris une
telle ampleur que l'on doit s'attendre
désormais à de nouveaux événements
militaires importants. L'aviation améri-
caine a porté hier des coups terribles
à la Surdaigne, Pantellarla et aux
ports méridionaux. Des installations,
des édifices, des voies de communica-
tions, des dépôts de vivres et de mu-
nitions ont été détruits, tandis que
quatre navires ennemis étalent coulés
et onze autres gravement endommagés.
Plug de 300 bombardiers alliés ont pris
part à ces raids.

D'autres escadrilles du Moyen-Orient
ont attaqué de nouveau les ports cala-
brais de San Giovanni et de Reggio de
Calabre. Les dégâts seraient considéra-
bles dans ces deux centres. L'aviation
de l'Axe a subi de nouvelles pertes et
les forces aériennes du général Doolittle
ont pu porter à 329 le nombre des appa-
reils ennemis abattus ou détruits an
sol depuis mercredi dernier. Les Alliés
n'ont perdu pendant cette même pé-
riode que 22 avions, ce qui représente
une proportion de nn à quinze.

Les attaques contre l'île de Pantel-
larla ont atteint leur point culminant.
On déclare au grand quartier que les
destructions ont pris dans cette île nne
telle ampleur qu'une tentative d'occu-
pation effectuée par des troupes alliées
ne renconterait plus de difficultés.

Selon Radio-Maroc, une grande par-
tie de la population de la Sardaigne,
de la Sicile ct de la Calabre aurait été
évacuée en Italie septentrionale.

Les objectifs atteints
LE CAIRE, 25 (Reuter). — Parlant

du raid sur les ports italiens de Reg-
gio de Calabre et de San Giovanni, le
communiqué du 9me corps d'aviation
des Etats-Unis dit que près de 150 ton-
nes de bombes explosives et incendiai-
res ont été lâchées. A Reggio de Cala-
bre, deux dépôts de munitions ont été
atteints. Les installations ferroviaires
ont été sérieusement endommagées et
de petites embarcations dans le port
ont été incendiées. Les formations amé-
ricaines furent interceptées par les
chasseurs ennemis dont un fut abattu.
TJn autre le fut probablement. Tous les
avions américains sont rentrés indem-
nes de ees attaques.

L'efficacité des attaques
LE CAIRE, 25 (Reuter). — Un obser-

vateur rentré du raid effectué par des
« Liherator » sur Reggio de Calabre et
San Giovanni, lundi , dit que le terrain
dans le voisinage des dépôts attaqués
semblait couvert entièrement d'explo-
sions. Des photographies montrent que
.es attaques ont rendu pour ainsi dire
inutilisables les installations du ferry.
Il vit également un gros navire brûler
ainsi qu'un autre qui se déplaçait sous
une escorte de destroyers apparemment
en raison de l'attaque antérieur e faite
par des bombardiers alliés de l'Afrique
du nord.

Le pilonnement systématique
de la Sardaigne

ALGER, 25. — Du correspondant spé-
cial de l'agence Reuter:

Des avions « Marauder » et « Light-
ning » ont couvert do bombes l'aéro-
drome d'Alghero en Sardaigne , incen-
diant un dépôt de carburant et enre-
gistrant des coups directs sur un han-
gar. Les « Lightning » ont abattu deux
chasseurs de l'Axe au-dessus de l'objec-
tif.

Des « forteresses volantes » ont fait
des raids sur les installations et la na-
vigation du port de Terra nova sur la

côte est de l'île et sur la base navale
et le port de Maddalena. On vit un na-
vire ravitailleur exploser à Terranova.
Les installations des docks, des entre-
pôts et un dépôt de munitions ont éga-
lement été atteints et les incendies
pouvaient être aperçus à 80 km. A
Maddalena, les « forteresses volantes »
ont infligé de gros dégâts à la route
reliant la base navale à l'île de Ca-
prera. Des hydravions amarrés près
de l'île de Caprera ont été endomma-
gés par des bombes.

Des « Lightning » ont j eté la confu-
sion dans les voies de communication
de Sardaigne. Ils ont atteint un navire
ravitailleur et ont coulé deux plus pe-
tits bateaux au-dessus du port de Carlo
Forte, au sud-ouest. A Alghero, des
usines et des lignes de tramway ont été
atteintes. Quatre hydravions ont été
incendiés à Porto Conte. Douze navi-
res ont été atteints dans la région du
port. Quatre petits navires ont été cou-
lés, un navire ravitailleur a sauté et les
autres ont été incendiés. En outre, des
chasseurs et bombardiers-chasseurs
américains ont effectué deux raids con-
tre Pantellaria. Neuf avions de l'Axe
sont venus s'ajouter à ceux qui ont été
détruits en combat ces derniers jours.
D'autres ont été détruits au sol.

Des bombardiers « Mitchell », atta-
quant l'aérodrome d'Olbia Venefiorita
dans le nord de la Sardaigne, ont dé-
truit ou endommagé des avions au sol
et ont provoqué des incendies parmi
les bâtiments. Sept chasseurs de l'Axe
ont également été abattus en combat.

A Arbatax, sur la côte orientale, des
« Lightning » ont touché un pont de
chemin de fer et ont mitraillé un re-
morqueur et un hydravion sur le lao
Tortoli. A Iglesias, où une zinguerie a
été attaquée, des coups ont également
été portés dans la région de la caserne
et sur une fabrique dé magnésium.

L'offensive est entrée
dans une nouvelle phase

LONDRES, 26 (U.P.). — Les milieux
militaires londoniens déclarent que
depuis l'attaque contre Dortmund et
le bombardement d'objectifs en. Sar-
dai gne, en Sicile et en Italie méridio-
nale, l'offensive aérienne alliée est en-
trée dans une nouvelle phase.

Les journaux ajoutent que oe n'est
là que « l'avant-goût d'un plat encore
mieux garni ».

Le « Daily Mail » affirme dans son
commentaire que l'heure décisive ap-

proche rapidement en Méditerranée, où
la résistance de l'ennemi faiblit de jour
en jour. Les informations de l'Axe si-
gnalent une grande activité des na-
vires alliés dans le détroit d© Sicile,
mais cette nouvelle n'a pas été confir-
mée dans les milieux officiels.

Des bases alliées en Afrique
orientale

bombardées par les Italiens
ROME, 25. — L'agence Stefani com-

munique:
Au cours de la nnit dn 24 mai, des

bombardiers à grand rayon d'action
de l'aviation italienne ont attaqué effi-
cacement des obj ectifs militaires à
Port-Scudan, dans la mer Rouge et dans
la zone d'Asmara, en Erythrée. Les
bombardements effectués à une si
grande distance des bases italiennes
les plus avancées avaient pour but
deux objectifs situés aux sources mê-
mes de l'organisation militaire qui est
chargée d'alimenter l'effort ennemi en
Méditerranée orientale. En effet, une
grande partie des ravitaillements des-
tinés au Moyen-Orient arrivent par la
mer à Port-Soudan alors que les trans-
ports aériens américains provenant de
l'hémisphère occidental à travers la
route transafricaine convergent à Gou-
ra. Ces avions partirent d'une base de
la Méditerranée orientale le 23 mai à
l'aube. La longueur du parcours ne
permettait pas de prévoir les condi-
tions atmosphériques pour toute la du-
rée du vol. La navigation fut particu-
lièrement difficile mais après 11 heures
30 minutes Port-Soudan fut atteint ré-
gulièrement. Malgré une brume légère,
les objectifs furent parfaitement repé-
rés. L'attaque fut faite d'une hauteur
de 300 mètres avec des bombes brisan-
tes et incendiaires qui atteignirent des
entrepôts et des dépôts.

Une deuxième action fut dirigée con-
tre des objectifs militaires dans la zo-
ne d'Asmara. Après 11 heures 45 mi-
nutes de vol, les assaillants atteignirent
l'aéroport de Goura. Comme au cours
de l'action précédente, l'ennemi fut sur-
pris et l'aérodrome resta éclairé « a
giorno ». Les bombes lâchées à moins
de mille mètres de hauteur provoquè-
rent de grandes explosions et de vastes
incendies. Tous les avions qui prirent
part à ces attaques sont rentrés à leur
base lundi matin à l'aube, après avoir
accompli des vols qui ont duré de 23 à
24 heures.

TROISIÈME REICH 
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et son ravitaillement
Notre correspondant pour les affaires

allemandes nous écrit:
Les Viennois jouissent, dans le troi-

sième Reich, d'une renommée de gour-
mandise qui n'est point usurpée. Per-
sonne ne s'est étonné, dès lors, qu'ils
aient accepté sans aucun enthousiasme
les innombrables restrictions imposées
par la guerre.

Mais les Viennois sont gens pratiques.
Ayant mesuré la vanité do toute récri-
mination, ils se sont mis courageuse-
mont à l'oeuvre pour corriger , dans
toute la mesure de leurs forces, les con-
séquences d'une situation à laquelle ils
no pouvaient échapper.

Parmi les primeurs qui faisaient leurs
délices figuraient , en particulier , les
tendres pommes de terre nouvelles
qu 'ils importaient en masse des pays
d'alentour. Ces sources étan t aujour-
d'hui taries, ils ont commencé de les
cultiver chez eux grâce à certains pro-
cédés spéciaux de germination forcée ,
et l'on peut juger du succès de leur
entropriso par les quelques chiffres sui-
vants: en 1941, le terroir viennois pro-
duisit 3500 quintaux de pommes de
terre nouvelles. U en produisit 6000 en
1942, et tout porte à croire qu'en 1943
lo chiffre de 10,000 sera dépassé. La
municipalité prend à sa charge la moi-
tié des frais de culture et, aujourd'hui ,
les précieux tubercules ont remplacé ,
dans les serres des horticulteurs , les
œillets et les tulipes de jadis.

' L'effort entrepris par les Viennois

porte d'ailleurs sur quantité d'autres
cultures, quo favorise la situation pri-
vilégiée de leur ville, sis aux confins
des climats alpestre et danubien. Celle
dos arbres fruitiers, qui avait été for-
tement compromise par les froids ex-
ceptionnels de l'avant-dernier hiver, est
l'objet d'une sollicitude tonte spéciale.
Au cours des cinq prochaines années,
un plan officiel prévoit, pour l'ensem-
ble de la région, le remplacement an-
nuel de 500,000 arbres fruitiers et la
plantation d'autant de buissons à baies.

Précisons encore que, l'an dernier,
620,000 quintaux de légumes indigènes
furent livrés à la consommation, sans
compter le produit des innombrables
petits jardins familiaux. Presque tous
les pares publics de l'ancienne capitale
des Habsbourg sont aujourd'hui trans-
formés en jardins potagers ou en
champs de plantes oléagineuses, dont
l'Allemagne a on pressant besoin.

Il en est de même de sos hippodro-
mes, bien qu 'en ce domaine Vienne
jouisse du privilège, partagé par les
villes de Berlin, Dresde, Duaseldorf ,
Hanovre, Posen, Gelsenkirchen et Ham-
bourg, d'avoir pu conserver un "champ
de course sur lequel los amateurs de
galop pourront encore se rassembler
les dimanches et les jours de fête. C'est
là l'ultime concession à laquelle ait
souscrit le ministre du ravitaillement
et de l'agriculture, qui entend bien
qu 'aucun pouce du territoire national
cultivable ne reste improductif.

L. Ltr.

Les Russes auraient déclenché
des op érations de grand style

dans le secteur de Velihie-Louki

REPRISE DES COMBATS DANS LE NORD DU FRONT SOVIÉTIQUE

MOSCOU, 25 (Exchange). — Après
une pause de plusieurs semaines snr
l'ensemble du front, les rapports reçus
mardi parlent pour la première fois de
grandes opérations dans la région de
Velikie-Louki. Il n'est cependant pas
encore possible de donner des Indica-
tions plus précises sur l'envergure et
la direction de ces attaques, mais on
peut, par contre, assurer que ce sont
les Russes qui en ont pris l'initiative.
L'attaque déclenchée sort du cadre
d'une entreprise locale et des masses

considérables d'infanterie, de blindés et
d'artillerie y prennent part.

Depui s quelques j ours déj à, les rap-
ports provenant de ce secteur signa-
laient un violent feu roulant de l'artil-
lerie russe contre les lignes allemandes.
Velikie-Louki constitue un des points
les plus sensibles de la ligne de front
allemande, car les Russes tiennent dans
cette région un saillant profond distant
de 100 km. seulement de la frontière
lettone. L'importante ligne de chemin
de fer allemande entre Leningrad et le
front central, qui passe par Dno, Novo-
Sokolniki, Vitebsk pour se diriger en-
suite vers le sud, est immédiatement
menacée. Une percée russe en direction
ouest ou nord-ouest menacerait en outre
d'encerclement tout le groupe d'armée
allemand qui se trouve dans la région
de Leningrad.

Sur tous les autres fronts, l'attention
principale continue à se concentrer sur
le moyen Donetz, où une activité de
patrouilles et d'artillerie extrêmement
vive se poursuit sans discontinuer. Des
combats sont également en cours près
de Sjev sk, à la base du saillant alle-
mand d'Orel.

Dans le secteur du Kouban, l'artille-
. rie russe poursuit, en collaboration
avec de puissantes escadrilles de bom-
bardiers, le bombardement des posi-
tions allemandes.

Notre correspondant de Berlin parlait hier des contingents russes oomr
battant aux côtés des Allemands sur le front de l'est. Voici, photogra-

phié à l'arrière des lignes, un groupe de ces volontaires.

Le calme avant Forage
MOSCOU, 25. — Du correspondant

spécial d© l'agence Reuter :
Les deux belligérants manœuvrent

maintenant pour des positions finales
avant que l'orage éclate sur le front
russe. Chaque jour, des patrouilles de
reconnaissance déploient une grande
activité tout le long du front, et l'avia-
tion redouble d'activité sur toute
l'étendue du front, du golfe de Fin-
lande à la mer Noire. Les bombardiers
en piqué soviétiques ont coulé trois
péniches allemandes transportant six
cents soldats dans le détroit de Kertch.
Un© demi-douzaine d'antres navires
ravitailleurs allemands ont aussi été
coulés, et probablement deux torpil-
leurs allemands.

Conversations d'état-major
à Helsinki

MOSCOU, 25 (Exchange). — Le ser-
vice d'informations do l'armée russe
apprend que des conversations d'état-
major germano-finnoises sont actuelle-
ment en cours à Helsingsfors. L'Alle-
magne est représentée par le général
Zeitzler et le commandant en chef dn
front arctique, le général Dietl. Le ma-
réchal Mannerheim et ses conseillers
représentent la Finlande.

La création
d'une confédération

polono-tchèque

Problèmes politiques d'après-guerre

envisagée f avorablement
p a r  le gouvernement polo nais

de Londres
LONDRES, 25 (Router). — Le comte

Raczynski, ministre des affaires étran-
gères polonais, a répondu mairdi, an
cours d'une réunion du conseil natio-
nal polonais, à la récent© déclaration
faite par le ministre tchécoslovaque
Ripka, au sujet de la suspension tenu
poraire des négociations polono-tehé-
oosdovaques relatives à la question de
la confédération des deux pays. Le
comte RaczynsM a déclaré qu'il ne
désirait pas faire de polémiques, maie
il rajppola 1© « gentlemen's agreement »!
de 1940, par lequel les deux gouverne-
ments avaient convenu notamment de
classer le problème de Teschen jus-
qu'au moment où il pourrait être réglé*
Le ministre répondit à l'argument prin-
cipal tchécoslovaque selon lequel une
confédération polono-tchèque n© peut
être réalisée avant que les questions
en litige entre la Pologne ©t la Russie
aient été réglées. 11 a déclaré :

La confédération ne put jamais et ne
pourra jamais dans l'avenir avoir une
base antisoviétique. Au contraire, sa réa-
lisation est évidemment et indéniable-
ment dans l'intérêt de la sécurité de la!
Russie et de la préservation de la paix
européenne. C'est pourquoi le gouverne-
ment polonais continue de l'encourager
sincèrement et ouvertement. Nous pen-
sons que nous pouvons compter, dans cet
effort de notre part, sur la compréhen-
sion et l'appui de la Grande-Bretagne,
dont les hommes d'Etat responsables ontfait à plusieurs reprises des déclarations
dans ce sens, ainsi que ceux des Etats-
Unis. Nous ne doutons pas que cette ini-tiative corresponde * aux intérêts de la'France. Nous croyons finalement que mal-gré les objections récemment avancées
par le gouvernement soviétique, l'Unionsoviétique fera cas des considérations in-voquées ci-dessus qui demandent la réa-lisation d'une confédération.

La résistance en Pologne
LONDRES, 25 (Ex.). — Le gouver-

nement polonais d© Londres apprend
qu'un haut fonctionnaire allemand à
Varsovie a été tué par des membres de
l'organisation dont la tâche consiste à!
châtier ceux qui sont responsables des
déportations vers l'Allemagne.

L'organisation, qui a pour nom « Di-
rectoire civil pour la résistance de la
population », a décidé, au début dn
mois de mai, de rendre responsable des
razzia de travailleurs à Varsovie Geist,
représentant de la commission alle-
mande de travail à Varsovie. Le 10 mai»
Geist était fusillé par des inconnus.

ABONNEMENTS
ion 6 moés 3 mois I mon

SUISSE, franco domlcHo . . 22.— 11.— 5.50 1.90
ETRANGER I Mêmes pris qu'en Suisse dans la plupart des
pays d'Europe el ans Etats-Unis , à condition de souscrire è la
poste ds domicile de l'abonné. Pour les antre* pays, les pris

varient et notre bureau renseignera loi intéressés
TÉLÉPHONE 5 12 26 - CHÈQUES POST. IV. 178

ANNONCES - Bsssmsm : l. roc du Temple-Nerf

15 S c. k mWmisn. min. 4 fr. Petites e__o__c_ locale* 11 e. la
m, min. t ir. 20. An tordis et argents 33, 44 et 55 c —
Rswlnmrs 55 e-, locales JI e. — Mortuaires 20 c, loaaax 16 <.

Ponr let annonces de provenance extra-cantonale, s'adresser
ans Annonces Suisses S. A, agence de publicité, Genève,

Lausanne et succursale: dans tonte la Suisse
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par 8
EDMOND ROMAZIÈRES

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

»

— On dirait que des épidémies
condamnent certains passages, pen-
sait-il.

Il n'avait pas plu depuis deux
mois, mais il fallait se garer des fla-
ques. Phénarétos avait enfilé une
ruelle pouilleuse où s'assemblait le
rebut de l'univers entier. Longue,
assez étroite, elle permit au Fran-
çais de surveiller à la fois ses deux
gibiers. Il passait devant un bureau
de police. L'inscription s'affichait
en arabe et en anglais:

Gamar-el-Ahmar - Police-Station
— Une indication à retenir, mur-

mura-t-il.
Au milieu de la chaussée mendiait

un aveugle, qui brûlait de l'encens.
La fumée bleue montait, toute droite.

Grapotte discernait le battement
lointain d'un tambour. Dans les an-
tres, des phonographes nasillaient
une musique impossible, importée
de Stamboul.

Çà et là, parmi cette pauvreté et
cette dépravation , quelques drapeaux
rouges, portant étoiles et croissant
blancs, étalaient malgré tout une
prétention nationaliste. Grapotte
examinait tout, inspectait les hom-
mes et les femmes. H cherchait sa
pâture. Tout de même, cet Anglais
ne suivait pas le Grec pour le plai-
sir!... Pour faire du « footing»...
Quelque chose allait se passer, c'était
inévitable I... Les nerfs trop tendus
du détective ne pouvaient le trom-
ns>r !pci i

Il se croyait positivement sous
l'empire d'une prémonition.

Les événements lui donnèrent vite
raison. H avait à peine dépassé le
poste de police qu'il vit trois Ara-
bes se lever précipitamment d'un di-
van défoncé. Phénarétos leur avait-
il adressé un signe?... Grapotte sa-
vait maintenant que, sans parler, les
gens correspondaient entre eux.

Les trois hommes marchèrent ra-
pidement, précédant le jeune Britan-
ni que. Au coin d'un atfet (impasse)
ils se séparèrent. L'un d'eux, en
«guellabilla» brune et tarbouch vio-
lacé, allongea le pas et tourna dans la

première rue à droite, que le docteui;
n'avait pas encore atteinte, mais par
laquelle il disparut un instant plus
tard.

L'Anglais ne lâchait pas sa proie.
H entra ainsi dans une zone silen-
cieuse et très obscure. De rares pas-
sants, arabes et nomades. Quelques
pauvres boutiques erocore ouvertes^
mais sans clientèle. Dans un renfon-
cement, dormaient des moutons et
des chèvres. Tout de suite après écla-
ta le tumulte d'une rue moins ordu-
rière, dont les camelots illuminaient
leurs marchandises à l'aide de gros-
ses lanternes. Le commerce y pros-
pérait ; légumes, volailles et pâtis-
series se vendaient comme en plein
jour.

Vincent voyait toujours l'Anglais,
mais Phénarétos et l'Arabe étaient
trop éloignés. Cette rue abondait en
retraits et en avancées ; les ombres,
profondes et mystérieuses, se dépla-
çaient.

Les loggias, las grilles délicates, les
pans de façades plantés en décors,
formaient un ensemble dans lequel
le Français se promit de revenir, car
son Baedeker ne lui avait signalé
aucun endroit passionnant. De ce ta-
bleau de conte oriental, il retomba
aux ruel les ténébreuses que personne
ne hantait et dans lesquelles, instinc-
tivement, sa main toucha son revol-
ver.

Devant lui, l'Anglais se dissimu-
lait, s'arrêtait, repartait...

— Un novice !...
Au tournant de la venelle, un au-

vent était éclairé, par-dessous, et la
lumière frappait le bas d'une petite
mosquée, assez décrépite, peinte de
bandes horizontales, rouges et blan-
ches. Une fenêtre grillagée donnait
à ce coin une allure d'opulence sur-
prenante. Par la disposition du lu-
minaire, cette façade était éclairée
dans le bas, déjà moins à hauteur
d'homme, et le minaret minable se
perdai t en bleu sombre sur le ciel
étoile.

La mosquée formait Sangle d'une
ruelle large d'un mètre. Au moment
où l'Anglais venait de la dépasser,
un homme surgit, leva le bras. Une
détonation troua l'air calme. L'Eu-
ropéen tomba, face contre terre.
Grapotte avait reconnu l'indigène à
la « guellabilla s> brune. Il s'élança,
mais l'homme disparaissait par la
ligne de repli qu'il avait choisie et
au bout de laquelle il trouverait
sans doute abri ou secours.

Vincent préféra courir d'abord au
blessé. Il glissa la main sous lui,
sans le retourner.

— Il vit... Il peut attendre quel-
ques minutes.

A son tour, il enfila le boyau, le
parcourut entièrement, tomba dans

un autre labyrinthe. L'assassin avait
eu le temps de prendre le large.
Après tout, ne ricanait-il pas derriè-
re une des petites fenêtres qui
trouaient les murs blafards, ces rem-
parts si pratiques de la vie musul-
mane ?... Grapotte n'eut garde de
s'entêter. Il revint vers le petit sanc-
tuaire "afi n d°apporter son aide à l'in-
connu. Par celui-ci, il apprendrait
tout de même quelque chose...

Mais lorsqu'il atteignit la ruelle où
le meurtre avait été commis, il s'ar-
rêta stupide. Par terre, il n'y avait
plus rien.

Le blessé ne l'avait pas attendu...

IV

Un bonheur pour l'humanité :
les cheveux qui repoussent

— Roulé I... fit Grapotte avec rage.
Il n'y avait plus qu'à rapporter à

l'hôtel sa mauvaise humeur et à tâ-
cher de se distraire en lisant le li-
vre qu'il serrait sous le bras. Il es-
saya de se consoler:

— J'aurai tout de même vu ce
qu'il y a de plus caché au Caire...
Du reste, je suis idiot de penser que
tout ce que j'ai remarqué depuis le
« five o'clock s. peut avoir un seul
point commun.

Afi n de ne pas se perdre dans une
partie de la grande cité où les gens

ne parleraient que l'arabe, le plus
prudent était de refaire, en sens in-
verse, l'itinéraire parcouru. En arri-
vant à l'Esbekiyeh, il hélerait un
fiacre pour éviter la monotonie de
îa ville européenne. Une demi-heure
plus tard, il serait dans sa chambre.

Il parcourut de nouveau les ruel-
les si différentes par l'aspect, l'éclai-
rage et l'animation; il repassa de-
vant le poste de police de Gama-el-
Ahmar. A mesure que la nuit s'avan-
çait, grandissait le tumulte.

Un orgue de barbarie moulait ses
notes indigentes. Des bateleurs pro-
menaient leurs singes ef leurs chiens.
Un marchand ambulant s'annonçait
en battant l'une contre l'autre deux
vieilles sandales. Les cafés avaient
allumé toutes les lanternes, aux arma-
tures épaisses. Repris par cette cou-
leur locale si lourde de consciences
affranchies, et qui eût sué le crime
sans la présence des « ghaffirs », des
agents et du gradé roux, originaire
d'Ecosse, Vincent Grapotte avait ra-
lenti le pas. Il regardait tou t, se gor-
geait d'images. La foule devenait
cohue. Nomades des tribus, Arabes
de la ville, Malfais, Syriens, Armé-
niens, Grecs, Juifs, arrivaient comme
des phalènes à la lumière. Le détecti-
ve contournait un groupe de burnous
et de gandouras, lorsqu'il se cogna à
un individu. (A suivre.)

LA VENGEANCE
DES OMBRES
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LOTERIE ROMANDE
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N E U C H ATEL , Faubourg du Lac 2 Chèques postaux BV.200!
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LES ANTHRACITES DU VALAIS,
LES BRIQUETTES ET BOULETS INDIGÈNES,

j LES LIGNITES DU PAYS
\ peuvent être achetés HORS CONTINGENT POUR N'IMPORTE QUELLE
k QUANTITÉ, sur simple autorisation d'achat demandée aux offices communaux

de combustibles.
Veuillez transmettre vos commandes pour livraisons rapides, à la Maison :

HAEFLIGER & KAESER S. A.
Téléphone 5 24 26 - Bureaux : Seyon 2a NEUCHATEL
Pour que les combustibles Indigènes soient utilisés avec avantage, il faut observer

S! certaines règles essentielles.
j Nous vous donnerons volontiers tous renseignements à cet effet.

A ™%
Nous fournissons tout ce qui vous est
nécessaire pour rendre un foyer at-
trayant : Rideaux, tapis, descentes de ! j
lits, linos et petits accessoires, tels
que tringles, boucles, etc. jj
Nous sommes spécialistes de la déco- jj
ration d'intérieurs. jj j

SPICHIGER
PLACE D'ARMES - NEUCHATEL j

 ̂

Mariage
Veuf dans la cinquantai-

ne, de toute honorabilité,
de conduite exemplaire,
employé d'usine et proprié-
taire d'une petite campa-
gne avec beau verger, dans
le vignoble, désire rencon-
trer en vue d'un prochain
mariage, une brave et honr-
nête paysanne expérimen-
tée et d'âge correspondant,
de caractère agréable, bon-
ne ménagère, aimant la
campagne et le Jardin. Dis-
crétion absolue, petit avoir
désiré. Adresser offres si-
gnées, en toute confiance
et photographie si possi-
ble sous A. Z. 86, poste
restante, Neuchatel.

/ NEssoreuse
à linge

Comment peut-on en-
core se passer d'une
essoreuse à linge ?...
alors que pour la mo-
dique somme de 138 fr.
seulement 11 vous est
possible de vous en
procurer une auprès de
la maison Beck & Cle,
à Peseux. — Demandez

1 prospectus. Tél. 6 12 43\ .

Restaurant du
Concert demande

jeune homme
disposant de ses
soirées, pour le
vestiaire. Très boa
salaire.

IlilTlE - COMMERCE
COLLABORATEUR

Homme dans la trentaine, sérieux, bien recom-
mandé, énergique, possédant de solides connais-
sances bancaires et commerciales, français, alle-
mand, anglais, capable de seconder le chef et de
diriger du personnel, cherche emploi stable dans
maison sérieuse. — Adresser offres écrites sous
chiffres B. S. 876 au bureau de la Feuille d'avis.

I 

Restaurant du Con-
cert demande

fille
ou

garçon
de cuisine
Très bon salaire.

Wmwm A\ f f A  4mm Fabrique d'appareils élec-
Lg iWA\  ̂triques S. A., Neuchatel ,

quelques bonnes ouvrières
ayant si possible déjà travaillé dans l'industrie ;

un apprenti dessinateur-constructeur
d'outillage

ayant fréquenté l'école secondaire, âgé de 15 H à
16 ans. Date d'entrée, fin mai ;

un employé de bureau
consciencieux, pour notre département magasin ;

deux jeunes manœuvres
pour des travaux de magasinage et de transports
divers ;

un manœuvre
spécialisé dans la branche horlogère pour être
formé sur le réglage de relais et d'appareils élec-
triques.

Se présenter au bureau d'exploitation, entre
17 et 18 heures. p 2610 N

\ Bureau de Neuchatel cherche une
sténo - dactylographe expérimentée
pour entrée immédiate ou date à convenir. —
Salaire initial, Fr. 150.— à 200.—. Adresser
offres écrites à J. S. 899 au bureau de la Feuille
d'avis.

Retoucheur -décotteur
Retoucheuses

Acheveun d'échappement
Régleuse

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

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

Commerce de vins du
vignoble cherche un

voyageur
pour visiter la clientèle du
Vignoble, Val-de-Travers et

-Val-de-Ruz. Adresser offres
aveo prétentions eous B. X.
914 au bureau de la Feuille
d'avis.

L ¦ "JII Elles donnent
toute p

satisfaction
les fameuses lames

ï-1 de rasoir

\ RIGI - C0LD
de fabrication suisse !
à 50 c. les 10 pièces

,j vous les trouvez

| Au Sans Rival j
Rayon de parfumerie

très bien assorti

Cafards
exrtenninés avec la célè-
bre poudre MYRMEX.
Boite 4.50. Kg. 12.-.
VERMINOL, GENÈVE.

Montmollin
On demande à acheter

dans la région Montmollin-
Montézillon, une maison de
quatre ou cinq pièces, dé-
pendances, si possible Jardin
potager et verger. A défaut
on achèterait un terrain.
Adresser offres écrites à J.
H. 896 au bureau de la
Feuille d'avis.

Propriété
maison familiale,
confort moderne,
grand dégagement,
aux ' environs de
Weueliûtel, à ven-
dre tout de suite
à prix avantageux
à preneur sérieux
et décidé. — Adres-
ser offres écrites à,
A. K. 006, au bu-
reau de la Feuille
d'avis. 

Belle propriété
à vendre, à Neuchatel,
quartier Plan, comprenanit
villa de dix-sept chambres,
une dépendance et grand
parc ; surface 3442 m2. Vue
imprenable. La villa est
susceptible d'être transfor-
mée en quatre ou six ap-
partements. S'adresser à
Gérances et Contentieux
S. A., Léopold-Robert 32,
la Ohaux-de-Fonds. 

ETUDE BRAUEN
NOTAIRES

Hôpital 7 Tél. 511 95

A vendre au cen-
tre de la ville (bou-
cle),

immeuble
de rendement
Surface 346 m2.
Rapport brut, en-
viron Fr. 15,000.—.
Somme nécessaire
pour traiter : Fr.
45,000 

A vendire un

vélo d'homme
chromé, trois vitesses,
freins tambour, pneus en
bon état, 180 fr. Un vélo
d'homme, torpédo, 80 tr.,
ainsi qu'un vélo de fillette
60 fr. M. Adam, Usinas 33,
Serrières. 

PRESSANT. — A vendre
petite

baraque en bois
de 5 m. de long sur 2 m. }_
de largeur. Pour visiter ,
s'adresser à M. Eric Bing-
geli, Maladière 22, Neucha-
tel, 

A vendre un

CUMULUS
(boller électrique), de 80
litres, en parfait était. —
Adresser demandes : Télé-
phone 6 12 62, à Corcelles.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦Si -

A VENDRE
trois armoires, un buffet
de cuisine, une table de
bureau en noyer, deux gran-
des étagères, im© paroi vo-
lante démontable, sapin,
longueur 3 m., hauteur 2
im., un bols de lit, un lit
de métal, une chaise-lon-
gue, deux tables, un four-
neau à pétrole, des chaises,
un fusil de chasse, une
faux, une échelle 4 m. 50,
Nin foujnneau en catelles,
un tub, tapis de coco 3 et
4 m., Chantemerle 8, Té-
léphone 5 13 33.
¦naHaBBBBBBaB-i-ia

Pour vos
Confitures futures -

en
économisant 
le sucre 

les
expériences faites

permettent
de recommander 
de bonne foi 

les tablettes
Fructine, 

— Deux tablettes
avec 200 gr. de sucre —

suffisent pour
1 kg. de fruits. 

Fr. 1.10
la boite de 50 tablettes.
Aucune différence 

avec la confiture
faite au sucre seul. 

EPICERIE 
ZIMMERMANN S.A.

A vendre d'occasion
une machine à coudre à
pied, un buffet de sapin,
deux portes, un petit la-
vabo-commode, deux chai-
ses à placet, une table de
nuit, un fer à repasser , une
horloge. S'adresser : Vlgner
No 20, Salnt-Blalse.

Magasins Meier
Cidre naturel i. 65 c. le
litre. Cidre doux, jus de
raisin sans alcool.

Prix spécial
pour le fromage % 8raB>
salé, dans les magasins
Meier et 200 gr. pour 100
grammes de coupons.

ED. DUCOMMUN
Office Electrotechnique

Place des Halles 8

Thuba
Appareils électriques

pour SÉCHER
légumes et f r u i t s
Pour cause de décès, à

remettre dans village du
Val-de-Travers un

café
die rapport, bien situé. —
Adresser offres écrites à D.
S. 013 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre un

char à pont
& ressorts, essieux patent,
charge utile 800 à 1000 kg.,
en bon était. S'adresser à
L. Grenacher, Saint-Blalse.
Tél. 7 5127. 

A VENDRE
un chauffe-bain à bols, en
cuivre, une cheminée « Dé-
sarnod », une calandre et
un potager & bols, trois
trous. S'adresser à P. Bo-
rloli, Saint-Aubin, Neu-
chatel.

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

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

A vendre d'occasion un
VÉLO D'HOMME

ainsi qu'un
ACCORDÉON

Prix : 90 fr. les deux. —
Demander l'adresse du No
916 au bureau die la Feuil-
le d'avis.

La Tène
A louer petit chalet de

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

A louer, à Saint-Blalse,
un Joli

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

A louer pour la saison
d'été un

appartement meublé
de trois pièces, salle de
bains, dépendances. S'a-
dresser à Mme James de
Rutté, Port-Roulant 40.

Place d'Armes
A louer Immédiatement,

appartement modeste, de
deux chambres, aux com-
bles. Etude René Landry,
notaire, Concert 4. Télé-
phone 5 24 24.

Etude Brauen
NOTAIRES

HOpltal 7 - Tél. 511 95

A louer, entrée à convenir:
Moulins : 2-3 chambres.
Fleury : 1-3 chambres.
Tertre : 2 chambres.
Fausses-Brayes : 2 cham-

bres.
Château : 1 chambre.
Cave, garde-meuble.

Avenue des Alpes
A louer pour le 1er dé-

cembre 1943, très bel ap-
partement de quatre cham-
bres, cuisine, chambre de
'bains Installée, actuelle-
ment chauffage par appar-
tement, dépendances. —
Etude Baillod et Berger,
Tél. 5 23 26. *,

Superbe chambre meu-
blée, tout confort et bain.
Demander l'adresse du No
877 au bureau de la Feuil-
le d'avis. *

Jolie chambre, Beaux-
Arts 9, Sme étage. *

Jolie chambre, pour per-
sonne rangée. Orangerie 4,
Sme, à droite. _

Pension
Veuve possédant maison

de campagne recevrait mon-
sieur âgé, dame, couple ou
convalescent. Vie de famil-
le. Bons soins. Prix modé-
ré. Demander l'adresse du
No 911 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour faire le
ménage une !

PERSONNE
ou jeune fille de toute
confiance. Mme P. Beau,
Areuse.

On cherche une

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

On demande tout de
suite et pour trois mois

JEUNE FILLE
propre et active dans mé-
nage de trois personnes. —
Adresser offres écrites à C.
P. 894 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

deux sommelières
aide au ménage. Salaire
Intéressant assuré à per-
sonnes propres et sérieu-
ses. Facilités accordées
pour Jour de congé. Adres-
ser offres au Café National,
Sainte-Croix (Vaud). Té-
léphone 6 21 65.

Atelier de plvotages, E.
Vauthier, Dombresson, de-
mande une bonne

rouleuse

ZURICH
Famille de deux person-

nes et un enfant cherche
une Jeune fille de 16 à 18
ans comme

VOLONTAIRE
sachant déjà un peu tra-
vailler. Bonnes références
exigées. — Mme Boll, Had-
laubstrasse 34, Zurich.

On cherche pour début
de Juillet une

JEUNE FILLE
recommandée, pour le ser-
vice de ménage soigné de
tirais personnes. Jolie place.
Bons gages. Adresser offres
écrites à J. R. 918 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

Puisse
allemand

diplômé de l'Ecole de com-
merce cantonale de Zurich,
deux années de pratique
bancaire, cherche place
pour se perfectionner dans
la langue française. Entrée
à convenir. — Offres sous
chiffres Ce 8265 Z à Publi-
citas, Zurich. SA 16591 Z

cherche
p lace

dans une bonne famille
auprès de un ou deux en-
fants, où elle pourrait ap-
prendre la langue françai-
se à fond. Offres â Blnia
Enig, Damacherstoasse 15,
Baie. 

Bon cuisinier
sachant travailler seul
cherche place. Adresser of-
fres écrites à E. O. 921 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille de bonne fa-
mille, âgée de 17 ans, ayant
reçu bonne éducation (éco-
le de commerce),

Jeune fille
capable cherche place dans
bonne confiserie pour se
perfectionner dans la lan-
gue française. Offres à Su-
sy Mêler, Pappelstrasse 10,
' Zurich 3.

JEUNE HOMME
âgé de 21 ans, ayant fait
trois ans d'apprentissage
oommerciai, cherche place
dans bureau ou magasin.
Adresser offres sous K. 125
L. poste restante, Yverdon.

Couturière
pour hommes
Personne de toute con-

fiance cherche place dans
établissement d'enfants,
clinique, asile ou établis-
sement analogue ; peut
aussi s'occuper de la lin-
gerie. — Ecrire sous 22894
X. R. poste restante, Dom-
bresson.

Un Jeune
TAILLEUR

Suisse allemand, cherche
place en Suisse française
pour se perfectionner et
pour apprendre la langue.
Adresser offres écrites &
X. X. 907 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

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

Monsieur Francis
GERBER, Dîme 50, la
Coudre, ne reconnaîtra
aucune dette contractée
par sa femme, Madame
Liliane GERBER.

On demande à acheter

Neuchâfel
blanc 1942
Neuchâfel

rouge 1942
Offres avec prix à R.-J.

Peter, vins, Auvernier.

BUGNON et LEBET
TERREAUX 3

Antiquités
Tableaux
ACHAT - VENTE

ECHANGE
Téléphone 5 28 06

J'ACHÈTE TOUS

vélos
de dame, d'ooeasion, au
comptant. Sur demande Je
me rends à domicile, une
carte suffit. — H. Muller,
Neuchatel, rue du Bassin
No 10, 4me. Tél. 5 36 46.

Di A. Knechtli
PESEUX

j ABSENT

On cherche à louer, pour
l'automne, à Neuchatel ou
environs une

maison
de douze à quinze pièces,
avec dépendances, Jardin
potager, verger. Adresser
offres détaillées à A. P. 919
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune couple cherche
pour le 24 Juin un

appartement
de deux chambres, au cen-
tre de la ville. Faire offres
détaillées sous P 2608 N à
Publicitas, Nenchâtel.

On cherche à louer un

appartement
de quatre ou cinq cham-
bres avec confort. Adres-
ser offres écrites sous B.
D. 908 au bureau de la
Feuille d'avis.

W_L ucinanu- un .

JEUNE FILLE
comme AIDE pour les co-
lonies de vacances du Lo-
cle (Fretereules). Gages: 50
francs par mois, nourrie,
logée. Durée de l'engage-
ment du 9 Juin au 8 sep-
tembre. Adresser offres à
la direction des Ecoles pri-
maires, le Locle.

On demande une

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

r\ .. .;.,... .. —j. 



N. Churchill promet à ses ennemis
une intensification de ia guerre

Parlant à la conférence de presse de M. Roosevelt

« Nous sommes l 'animal le plus f ort »
déclare le premier ministre britannique

WASHINGTON, 26 (Beuter). — M.
Churchill a déclaré à la conférence de
presse donnée conjointement avec M.
Roosevelt que la « guerre sera menée
avec une force égale sur les deux
fronts. La supériorité croissante des
Alliés en production sera décisive en ce
qui concerne la guerre aérienne. Nous
sommes l'animal le plus fort et ne lais-
serons pas de répit à nos ennemis. Ceci
est particulièrement le cas dans les
airs ».

Vers la guerre à outrance
M. Churchill a déclaré qu'il comptait

sur la force armée pour remporter la
victoire, plutôt que sur l'écroulement
intérieur de l'Axe.

L'Italie sera plus îacile à' vaincre
que l'Allemagne. Il insista sur le fait
qne les Alliés projettent la guerre à
outrance.

« Nos plans sont de mener la guerre
jusqu'à ce que nous obtenions la red-
dition sans condition de tous ceux qui
nous ont molestés. »

Faisant allusion à la possibilité de
l'écroulement de l'Italie et d'autres na-
tions alliées à l'Allemagne, M. Chur-
chill dit qu'il ne voudrait pas compter
sur quoi que ce soit en dehors de la
force armée, bien qu'il ne considère
pas hors de question un changement
de îa part de l'Italie. Il répéta que si
les Italiens renversaient leurs chefs et
s'en remettaient à la justice de ceux
auxquels ils ont fait un si grand tort,
ils trouveraient leur place dans la vie
de la nouvelle Europe. Mais tout ee que

les Alliés peuvent faire, ajouta M.
Churchill, est d'appliquer les moyens
de pression à leur disposition pour sus-
citer un changement de sentiments
chez « les personnes récalcitrantes ».

La situation de la Russie
La Russie a subi les plus lourdes per-

tes. La force de l'ÏJ.K.S.S., toutefois,
pourra grandir au fur et à mesure que
la guerre se poursuivra. Les Russes
savent que les Japonais les surveillent
d'un œil assez opportuniste. Les Russes
ont été des alliés magnifiques qui se
sont conduits héroïquement.

M. Churchill s'est déclaré toujours
en faveur du knock-out qu'il a pro-
mis à l'Allemagne, bien que toute bon-
ne fortune puisse être acceptée avec
gratitude.

Les plans contre le Japon
sont faits

Répondant à des questions au sujet
de l'Inde, le premier britannique a dé-
claré tout net que la Grande-Bretagne
désire vivement accroître l'intensité de
la guerre contre le Japon. Ce sujet fut
longuement discuté pendant son séjour
à Washington et il estime que les plans
alliés sont bien conçus.

M. Churchill a déclaré également
qu'il était indiscutable que la fortune
de la guerre avait tourné. Les chefs
britanniques et américains, dit-il, sont
arrivés à de bonnes conclusions pour
poursuivre la guerre dans le Pacifique
avec la plus grande vigueur.

Après l'expulsion des Juifs

Agitation à Sofia
SOFIA, 25 (A.T.S.). — L'expulsion

des Juifs de la capitale bulgare a pro-
voqué une vive émotion dans la popu-
lation. C'est ainsi que des personnalités
se sont entremises pour obtenir une
atténuation des mesures prises à
l'égard des Israélites. Mais il semble
que leurs démarches aient été vaines.
On signale d'autre part qu'un commen-
cement de manifestation a en lieu à la
synagogue de Sofia. La police dispersa
la foule en faisant usage de ses ma-
traques et arrêta un certain nombre de
Juifs. On rappelle que les Israélites
touchés par la mesure d'expulsion ne
peuvent emporter avec eux que 1000
levas et 20 kg. de bagages.

Fermeture des écoles
dans la capitale

SOFIA, 25 (A.T.S.). — Selon un dé-
cret gouvernemental, les écoles primai-
res fermeront à partir de cette semaine.
Les bâtiments rendus ainsi disponibles
seront mis à la disposition de l'armée
bulgare et des troupes allemandes sta-
tionnées à Sofia.

L'entente
Giraud - de Gaulle
ALGER, 26 (U.P.) . — Les journaux

ont publié hier matin, pour la pre-
mière fois, le texte du message que le
général Giraud a adressé au général
de Gaulle pour lui proposer la création
d'un comité national exécutif de neuf
membres et une rencontre à Alger entre
les deux ohefe français.

La t Dépêche algérienne > déclare
dans son commentaire : • Giraud et de
Gaulle donnent ainsi un exemple écla-
tant de patriotisme et de civisme. Re-
nonçant à leur position personnelle, ils
ne veulent être désormais que les ser-
viteurs du peuple français. >

* Grèves en Amérique. — Trois com-
pagnies de caoutchouc ont annoncé
qu'elles avalent cessé leur production. Le
nombre des membres du congrès des or-
ganisations industrielles maintenant en
grève pour protester contre la décision
du conseil de la main-d'œuvre de guerre
s'élève maintenant à 49,000.

¦k Echange de prisonniers de guerre
anglo-italiens. — Les paquebots italiens
« Vulcania » et « Saturnla.» sont arrivés
sous contrôle britannique à Gibraltar,
ayant à bord plus de quatre mille prison-
niers de guerre, parmi lesquels un certain
nombre de blessés, qui font l'objet d'un
échange contre des prisonniers britanni-
ques.

1.4 VI E DS
NOS SOCIETES

Au clul» de bridge
de Neuchfttel

Dimanche a eu lieu a/u Palais DuPeyrou
un tournoi lnter-villes entre une sélection
de la Chaux-de-Ponds et du Club de brid-
ge de Neuchatel.

Cette rencontre a été gagnée par le club
de notre ville par 6 points à 2 points.

Les joueurs sélectionnés étaient les sui-
vants : Porret-von Gunten: Saatdji Kahn-
Blanc ; Oulevey-Cordey ; Prinoe-Sandoz.

Notons que la délicate organisation tech-
nique avait été confiée à M. F. Jeanneret,
membre du C.B.N.

(Cinémas)
Rex: La taverne de la Jamaïque.
Studio: Le chemin de la liberté.
Apollo: IJC secret des Mormons.
Palace: Là où nous servons.
Théâtre: La femme et le monstre.

Carnet du jour

Attaque * aérienne
snr nne ville dn snd

de l'Angleterre
LONDRES, 25 (Ex.). — Au cours d'une

attaque aérienne entreprise lundi ma-
tin par l'aviation allemande contre
une ville de la côte méridionale de l'An-
gleterre, trois des appareils assaillants
ont été abattus par la D.C.A. Les chas-
seurs de la R.A.F. en ont abattu un
quatrième au-dessus de la côte. On si-
gnale des dégâts matériels et un petit
nombre de victimes parmi la popula-
tion civile.

Huit avions allemands
abattus

LONDRES, 26 (Reuter). — On an-
nonce officiellement que huit avions
ennemis ont été détruits mardi au-
dessus de la Grande-Bretagne : trois
par la D.C.A. et les autres par des
chasseurs.

Très grand choix en

richelieu pour messieurs
jfc^&v 18.80 22.80
(RiifiL 24.80 26.80

É̂ Hà 29-
80 32

-S0
^5S 36.80

L KURTH NEUCHATEL
A remettre tout de suite, au centre de grande

ville de Suisse romande,

grand magasin de meubles
en pleine activité, très gros rapport. Occasion
unique de se créer une situation très aisée.

Chiffre d'affaires annuel Fr. 270,000.—
Loyer annuel > 3,000.—
Nécessaire pour traiter > 45,000.—

Faire offres à CASE POSTALE No 755, SAINT-
FRANÇOIS, LAUSANNE. P 8411 L

t
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Les traitements coûtent
cher, un bon

PULVÉRISATEUR
économise les produits
Baillod S.A.

EE-jJSZ-Z-EI
H Samedi 29 mai, à 20 h. 30

I Grande soirée
M avec le formidable Tk__ DAVMI'* n
j | ensemble ¦ "B »BlIJ S
i: a] (9 solistes) des radios ' suisses
î|| et des disques « His Master's Voice »
Ëf Entrée : Fr. 1.50, danse comprise

|| Prolongation d'ouverture autorisée y*
H Au restaurant :
M Ch. JAQUET, de Radio-Genève |

y Dimanche 30 mai ë
1 Thé el soirée dansants
M avec les
¦ BERRY'S et Ch. JAQUET

¦ ¦
S DU 23 MAI AU 20 JUIN "

l EXPOSITION [

M GALERIE ¦

| Orangerie 8 O-R-L-sAC N e u c h a t e l  |¦ 9

VENEZ J&—Jy
A WiSÛr _ MAGASIN

^RV <* AU PLUS
> «,. GRAND CHOIX
PRIX LES PLUS BAS

BOURSE
J C O W R3  DB OL6TUR B|

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 24 mat 25 mal

Banque nationale .... 700.— d 700.— d
Crédit fono. neuch&t. 628.— d 628.—
La Neuchâteloise 610.— o 610.— d
Câble élect. Cortailiod 3050.- d 3050.- d
Ind. cuprique, Fribourg 1600.— d 1600.— d
Ed. Dubled & Cle .... 502.— d 502.— d
Ciment Portland .... 83S.— d 835.— d
Tramways, Neuchatel 485.— 485.—
Klaus 170.- d 170.- d
Etablissent Perrenoud . 420. — d 420.— d
Cle viticole, Cortailiod 400.- d 400.— d
Zénith S. A ord. 114.- d 120.—

» » priv. 130.- d 130.-
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt. 4% 1931 102.25 102.26
Etat Neuchât. 4% 1032 102.60 102.25 d
Etat Neuchât. 2V. 1932 94.50 94.50 d
Etat Neuch&t. 3'i 1938 98.25 d 98.26 d
Etat Neuchftt. 3V4 1942 99.75 d 99.76
Ville Neuchât. 4% 1931 102.- d 102.- d
Ville Neuchftt . 3H 1931 101.- d 101.25
Ville Neuchât. 3% 1941 102.50 o 102.50 o
Ch.-d.-Fds4-3,20% 1931 83.- o 83.— o
Locle 4V4 - 2.55% 1930 84.- d 84.- d
Crédit P N. SV_ % 1938 100.— d 100.—
Tram, dé N. 4i_ % 1936 102.- 102.-
J. Klaus 4V _ % 1931 100.60 d 101.-
E. Perrenoud 4% 1937 100.— d 100.25
Suchard 3%% 1941 100.— d 100.-
Zénlth 5»/. 1930 102.— d 102.—
Taux d'escompte Banque nationale 1 > _ %

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 24 mat 25 mal

3% CFF. dlff. 1903 98.50% 98.50%
8% OF.F 1938 92.50%d 92.46%
3'A Défense nat. 1936 101.85% 101.80%
8W-4% Déf. nat. 1940 104.60%d 104.75%
SV. % Empr. féd. 1941 101.85%d 101.90%
3V4% Empr. féd. 1941 98.20% 98.15%
3W% Jura-Slmpl. 1894 101.—%d 101.-%
3W% Goth. 1895 Ire h. 100.30%d 100.20%d

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 826.— 325.—
Union de banq. sulss. 660.— d 660.—
Crédit suisse 535.— 535.—
Bque p. entrep. éleotr. 355.— 364.—
Motor Columbus 348.— 349.—
Alumln. Neuhausen .. 2380.— 2340.— d
Brown, Boverl & Oo .. 621.— 621.—
Aciéries Fischer 940.— d 940.— d
Lonssa 885.— d  890.- d
Nestlé 957.— 955.—
Sulzer 910.— 910.-
Pensylvanla 152.— 150.50
Stand. OU Cy Ot N. J. 247.— 245.-
Int. nlck. Oo of Can 184.— 182.—
Hlsp. am. de eUectric. 1250.— d 1262.—
Italo-argent. de électr. 164.— 163.50
Royal Dutch 468.— o  468.—

BOURSE DE BALE
ACTIONS 84 mal 25 mal

Banque commerc. Bâle 272.— d 273.50
Sté de banque suisse 473.— 472. —
Sté suis. p. l'ind. élec. 283.— 283.— d
Sté p l'industr ohlm. 5225.— d 5225.— d
Chimiques Sandoz .. 9260.— d 9250.— d

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 24 mal 25 mal

8%% Ch. Fco - Suisse 515.— d  515.- d
3% Ch. Jougne - Eolép. 475.— d 475.- d
3% Genevois à lots .. 132.— d 132.— d

ACTIONS
Sté flnanc. italo-suisse 64.— 63.— d
Sté gén. p. l'ind. élect. 156.— IM.— d
Sté fin. franco-suisse 70.— d 70.—
Am. europ. secur. ord. 52.— 51.50
Am. europ. secur. priv. 389.— 389.— d
Aramayo 55.— 63.—
Fin. des caoutchoucs 19.75 19.75 d
Roui, billes B (S K F) 214.— d 214.- d

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 24 mal 25 mal

Banque cant. vaudoise 685.— 680.—
Crédit fonder vaudois 685.— 685.—
Câbles de Cossonay .. 2000.— o 2000.— o
Chaux et ciments S. r. 680.— d 580.— d

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise.)

BOURSE DE LYON
21 mal 24 mal

8% Rente perp 95.26 95.10
Crédit lyonnais 3710.— 3655.—
Péchlney 6300.— 5275.—
Rhône Poulenc ...... 3875.— 3815. —
Kuhlmann 2475. — 2415.—

BOURSE DE NEW-YORK
22 mal 24 mal

Allled Chemical & Dye 159.— 168.—
American Tel & Teleg 153.— 152.62
American Tobacco «B» 55.75 65.—
Consolidated Edison . 19.88 19.76
Du Pont de Nemours 151.50 151.50
General Motors 52.50 52.50
Undted States Steel .. 55.12 64.62
Woolworth 38.— 38.12
Cours communiqués par le Crédit suisse

Neuchatel

Cours des métaux à Londres
et à New-York

NEW-YORK (Clôture) 22 24
Cuivre, par livre angl. o 11.75 11.76
Plomb, » » » o 6.50 6.60
Zinc, » » » o 8.25 8,26

LONDRES (Clôture)
Etaln, tonne anglaise 275.— 275.—
Or, once anglaise sh 168.— 168.—
Argent, once anglaise .. d 23.50 23.50

KOUWELLES -_.COflO.fIIQU--.iS ET FINANCIÈRES

Banque nationale suisse
Au 22 mai 1943, l'encaisse or s'est ac-

crue de 2 millions et s'inscrit â 8717,2
millions, tandis que les devises accusent
â 71,5 millions une augmentation de 5,4
millions. Le crédit accordé par la ban-
que d'émission n'a pas subi de modifi-
cations importantes. Les effets sur la
Suisse ont progressé de 2,4 millions et
s'établissent à 91,2 millions, alors que les
avances sur nantissements à 15,8 et les
rescriptions à 700,000 fr. restent à peu
près au niveau de la semaine précédente.

Pendant la troisième semaine de mal,
la circulation des billets a diminué de
2,8 millions et s'élève à 2523,5 mUlions.
Quant aux engagements & vue ils accu-
sent â 1463,4 millions une augmenta-
tion de 10,8 millions.

La monnaie manque en France
Pour remplacer la petite monnaie qui

a disparu tout à coup de la circulation
et qu'on accumule, parait-il , chez sol dans
des bouteilles, les Chambres de commerce
ont proposé de reprendre le système de
petites coupures de 2, 1 francs et de 60
centimes pratiqué pendant la dernière
guerre, afin de faciliter les relations entre
les commerçants et leur clientèle. Ces bil-
lets seraient émis par préfecture avec
centres de répartition, proportionnelle-
ment aux besoins du département. La
Banque de France, qui Jouit du monopo-
le de rémission, présiderait à la réparti-
tion, ce qui constituera une garantie ap-
préciable.

DERNIèRES DéPêCHES

Après un violent raid
de la R. A. F.

G.Q.G. DE LA R.A.F., 25 (Ex.). —
Des patrouilles de reconnaissance de la
R.A.F., qui ont survolé mardi matin la
ville de Dortmund, ont constaté que de
nombreux incendies sévissaient encore.
La fumée recouvrait la ville à uno hau-
teur de mille mètres.
esMOS**«O90IS*9O92!S9ï&9i»5S99See0»&Si4990«SCSe-

De nombreux incendies
faisaient encore rage
* hier à Dortmund

SOTTENS et télédiffusion: 7.16, lnform.
7.26, disques. 9.15, émission radioscolaire.
11 h., émission matinale. 12.16, disques.
12.29, l'heure. 12.80, disques. 12.46, ln-
form. 12.55, disques. 18 h., variétés. 13.16,
Jaaz. 16.59, l'heure. 17 h., musique du
XVnime siècle. 18 h., communiqués. 18.06,
pour les Jeunes. 18.50, concert pour la
Jeunesse. 19 h„ chronique fédérale. 19.10,
la recette d'Ail Babali. 19.15, lnform. 19.25,
bloc-notes. 19.26, au gré des Jours. 19.35,
quintette Radio-Genève. 20 h., les Jeunes
de la chanson. 20.30, concert par l'O.S.R.
21.10, l'horoscope des poètes. 21.30, con-
certo de JLauber. 21.50, Inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.15, chants tziganes.
12.40, disques. 16 h., pour madame. 17 h.,
musique du XVIIIme siècle. 18 h., pour
les enfants. 18.20, ballades. 19.10, disques.
19.40, musique suisse. 20.10, concert va-
rié. 20.36, festival.

Emissions radiophoniques
Mercredi

;ft Voitures d'enfants - Charrette.
(gk-ZX WISA-QLORIA

fh y-T^à Totij oura trbs grand assortiment

«1P F.& M. BIEDERMANN
NEUCHATEL

fl HATEZ-VOUS...
E§g Plus que 2 jours
m MERCREDI et JEUDI

I Là oi non. seras!
*03 LE FILM DU MOMENT
M JEUDI, MATINÉE 15 h.
figU Prix réduits

raH_»-SI PALACE

[1 APOLLO I Aujourd'hui
-— 1 a ao h. so

; Dernière représentation
du f ilm magistral

Le secret des Mormons
DEMAIN: Un grand succès comique!

Fait par tailleur, dans un superbe tissu Ce costume exécuté par spécialiste, dans
PURE LAINE, noir ou marine, ce costu- un superbe tissu fil à fil ou peigné, gris
me est d'une élégance raffinée. Coupe et beige, se distingue par sa ligne mode

spécialement étudiée et sa coupe parfaite et soignée

110.- et 98.- 139.- et 129.-
Pour les Journées fraîches, nous vous |̂ /~|C'T,TTlVfF,Q T A ï f  F TTTTRGlavons réservé un superbe assortiment de vAJ!_) J. UITIEJ O J. Ai l il iJuUXl>J;

en grande partie PURE LAINE, que nous mettons en vente dès aujourd 'hui
VOYEZ NOS QUALITÉS — COMPAREZ NOS PRIX !

N E U C H A T E L

^ŝ ^̂ ^̂ ^ ^j cTT S. d. O M é V l  w

Radios à 10 fr.
par mois, provenant de no-
tre service d'échange, livrés
aveo garantie. Radio Alpa,
Bémy, Seyon 9a, tél. B 12 43.

Magnifiques

plants d'œillets
à 40 c. le plant sont expé-
diés par Entreprise hortico-
le MUller, WIL 9 (Saint-
Gall) .  

A vendre une

râfeleuse
en bon état. Samuel Bo-
bert, les Marais, Bevaix,
tél. 6 62 55. 

Naissances
Mai, 16. Jean-Jaoques, à Henri Bolle et

à Simone-Denise, née Quinche, à Mô-
tiers.

18. GiUes-FleiiTO. à Pierre Humbert-
EXroz et à Berthe-Emma, née Krieg, &
Lignières.

19. Madellne-Annette, à Alfred Etter
et à Berthe, née Bart, à Cudrefln.

21. Claude-Henri, à Fritz-Samuel Simo-
net et à Madedelne-Nelly, née Besson, à -
Colombier.

Promesses de mariage
19. Jean-Pierre Guye et Marie-Alexan-

drlne Borel, à Yverdon et Neuchatel.
20. Werner-Albert Streltmatter et Lu-

clenne-Pernande-Marthe Mechler, les
deux à Berne.

21. Marcel-Philippe Galland et Marie-
Louise Grorod, à Peseux et Neuchatel.

20. Georges Guibert et Claire-Fédide-
Anna-Marle Marllagues à Neuchatel et
Apt (France).

Etat civil de Neuchâlel

FIANCÉS
votre prochain rendez-vous
SPICHIGER & €ia

Tapis • Rideaux - Toiles cirées



BERNE. 25. — On communique offi-
ciellement:

Le général d'entente aveo le Conseil
fédéral, a fixé à 22 heures, le début
de l'obscurcissement pour la période
allant dn 1er juin jusqu'au 15 août 1943.

Dès le 1er juin,
l'obscurcissement

commencera à 22 heures

A quelques jours de la seconde manche
des élections genevoises

Notre correspondan t de Genève nous
écrit :

Le lecteur de oe journal sait — on,
justement, il ne sait pas — que les
élections proprement genevoises se font
toujours en deux temps. Au communal
ainsi qu'au cantonal on élit d'abord
l'autorité législative ; on s'accorde en-
suite le loisir de respirer et, au bout
d'une quinzaine, on procède à la no-
mination des membres du pouvoir exé-
cutif.

La procédure peut paraître assez
curieuse, mais on tiendra sans doute
aussi que dans un délai si court l'opi-
nion dn peuple souverain ne saurait
guère beaucoup changer et qu'en som-
me des élections à ce point rapprochées
doivent se suivre et so ressembler.
Voire ! car enfin il n'y a pas si long-
temps que les Genevois vécurent une
législature fort mouvementée du fait
qu'ils avaient coup sur coup élu un
parlement national et un gouvernement
socialiste.

On ne risque pas aujourd'hui de se
retrouver devant une situation pareille-
ment paradoxale, tant il est d'abord
que la partie qui s'achèvera dimanche
se joue sur le terrain municipal et
que l'opposition ne revendique que deux
des cinq sièges de l'autorité executive.
La situation à la veille du scrutin
C'est d'un antre point de vue que

cette campagne, près de son terme, offre
_n vif intérêt, mais un brin de réca-
pitulation importe d'abord.

Or donc, dans la nremière moitié du
mois, les partis nationaux s'assuraient
.un léger gain au Conseil municipal (en-
tendez t général ») et, changeant d'en-
seigne, sinon de convictions, les parti-
sans de M. Nicole récupéraient exacte-
ment la part qui était leur avant
Ja dissolution du parti moscoutaire.

C'est alors que les affaires faillirent
vraiment se gâter et qu'on put crain-
dre à un certain moment d'assister à
la fin de l'entente nationale.

Les radicaux, qui avaient deux siè-
ges dans le Conseil administratif (com-
munal) élu en 1939, avaient terminé la
législature avec trois sièges, grâce au
ralliement d'un socialiste. Ils enten-
daient n'en rien céder, et les démo-
crates (libéraux), de leur côté, reven-
diquaient deux des cinq sièges du Con-
seil. Chacun étant assis, théoriquement
du moins, il ne restait plus de place
pour les chrétiens-sociaux, qui, arguant
de promesses formelles et du bénéfice
qu'eux aussi avaient réalisé aux élec-
tions municipales, réclamaient un fau-
teuil.

Une entente « in extremis »
entre les partis bourgeois

L'entêtement était général, et tout en
somme paraissait s'annoncer le mieux
du monde... pour les deux obscurs can-
didats nicoléons qui s'étaient mis sur
les rangs, lorsque, après de lon gs et
laborieux pourparlers, les partis na-
tionaux découvrirent une formule bien
ingénieuse, et qui sauva l'Entente cn
mettant tout le monde bourgeois d'ac-
cord. Les radicaux so contentaient de
deux candidats, les démocrates d'un, et
les chrétiens-sociaux voyaient le leur
fraternellement admis sur la liste uni-
que dont la cinquièm e place était offerte
à une personnalité hors parti , comme
on dit , et qu 'il fallut proprem ent pous-
ser sur la galère.
Les personnalités qui composeront
le nouveau conseil administratif
Telle quelle, cette liste est brillante,

et il est évident que, si elle l'emporte
dimanche — ce qui est assez probable
i— le nouveau Conseil administratif de
Genève aura un éclat ct un dynamisme
que l'ancien était loin do posséder.

De cet ancien conseil ne subsistent
d'ailleurs, sur la liste actuelle, que les
deux radicaux, le consciencieux M.

Sclioenau et le populaire M. Peney. Pour
les trois cinquièmes l'équipe est donc
renouvelée, ce qui ne se voit pas très
souvent.

M. Uhler, chez les démocrates, s'étant
retiré après dix-sept ans de magistra-
ture, c'est M. Marcel Raisin, ancien
bâtonnier, escrimeur et joueur de ten-
nis redoutablle, animateur des « Semai-
nes d'élégance » et personnalité fort
répandue enfin qui brigue sa charge.

M. Cottier, candidat chrétien-social,
est un autre animateur, spécialiste des
questions de l'hôtellerie et du tourisme,
et le candidat « hors parti », qu'il fallut
longtemps solliciter, est M. Samuel
Baud-Bovy, professeur de grec moderne
à l'Université mais qui est plus connu
encore comme chef d'orchestre.

En bref , il semble qu 'avec ce conseil-
là les beaux-arts et le tourisme y ga-
gneraient ce que la politique de partis
y perdrait, et l'on voit assez bien enfin
de compte quel serait le bénéfice pour
lft cité.

Des deux candidats nicoléens, MM.
Bommer et Gorgerat, on sait seulement
qu'ils sont aussi jeunes que M. Baud-
Bovy, que le premier est dessinateur
et le second employé aux P. T. T.

Quant à ceux dont le règne s'achève,
outre M. Uhler déjà nommé, c'est M.
Non!, qui rompit en cours de législa-
ture avec M. Nicole, et qui n'avait plus
de parti pour le présenter à nouveau,
et M. Unger, entré socialiste également
au Conseil et devenu radical eu cours
de route mais que son échec aux ré-
centes élections municipales a fait re-
noncer à de nouvelles ambitions.

La XXme exposition
des peintres, sculpteurs et architectes
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En ce qu'elle engage les artistes à
soutenir leur effort, à garder leur rang
et, par confrontation avec leurs pairs,
à lutter d'émulation, l'institution des
salons est chose bonne. Mais si cela
pousse Fan d'eux à vouloir à tout prix
remporter une victoire totale, elle de-
vient un danger : ce n'est pas tout
d'avoir peint le tableau le plus grand,
le plus haut en couleur, le plus chargé
de signification, si l'on a perdu de vue
cotte vérité, que frapper fort n'est rien
si l'on ne frappe juste. Car nul , se-
rait-il le plus doué, le plus avisé (qu'on
songe à Cuno Amiet au dernier salon
fédéral) ne gagne à outrer ses moyens
et forcer son talent.

C'est aujourd'hui l'aventure — la mé-
saventure — de M. Octave Matthey. U
a couvert une toile énorme et, de fait,
l'œuvre, la < Robe de bal », est énorme.
Mais on n'y retrouve ni le dessin, d'or-
dinaire juste et subtil, ni le coloris
souvent joliment harmonisé de l'artis-
te. Lourde, chaotique, désaccordée, il
lui manque cette qualité indispensa-
ble : la mesure. Il reste un recours à
son auteur ; comme elle n 'est ni dans
sa ligne, ni dans ses possibilités, il
pourra, un jour , froidement, la renier.
En attendant, tel est son néfaste effet
que les deux toiles moyennes qui la
flanquent — est-ce par ce qu 'elles en
rappellent do coloris ontra.ncier, ou so
ressentent-elles d'une mémo hâte ¦? —
paraissent à leur tour difficilement
soutenables.

Par ailleurs, M. Octave Matthey ex-
pose deux compositions dessinées et re-
haussées aux sujets assez terribles, les
« Chants du Maldoror » et « En marge
des communiqués » (enfin une allusion
à la guerre !), où l'outrance de la pen-
sée n'empêche pas une exécution déli-
cate, un dessin porté à une belle poin-
te de perfection. Souhaitons que le pu-
blic perçoive ces rares qualités , sinon
M. Octave Matthey jouerait trop de
malheur. Du moins nous a-t-il obligé
à parler de lui pins qu 'aucun de ses
confrères plus heureux. Co n'est sans
doute pas lo résultat qu'il escomptait ,
car, de son gros effort, il eût pu at-
tendre une autre récompense.

L'HONNEUR DU SALON
Ne point mentir (ou se mentir à soi-

même), être content du sien, c'est le
plus sûr, a dit La Fontaine. Et cet
axiome du prince de la sagesse, il est
toute une catégorie d'exposants qui s'en
inspirent depuis longtemps : ce sont
les aînés, nombreux parmi nous, Diou
merci, dont les œuvres justes et sincè-
res sont l'honneur de l'exposition.

Ainsi M. William Bothlisberger, dans
son grand âge d'aujourd'hui , do quelle
sensible et lucide compréhension il fait
prouve dans le « Temps gris aux pier-
res de Marin », ou dans cette « Drague >

impressionnante comme un animal an-
tédiluvien dans la jungle, on encore
dans les € Poineotias » si bellement écri-
tes. M. Louis de Meuron, toujours op-
timiste, a repris un de ses sujets fa-
voris dans la composition des « Amies »,
SUT un mode apaisé, souriant et toujours
frais, comme sont aussi ses deux petits
paysages. Et M. Alfred Blailé demeure
paysagiste nuancé dans le t Printemps
au Landeron » ot t Bord du lac de Bien-
ne » et intimiste de race dans la riche
nature morto du « Riour ».

De MM. Gustave DuPasquier et Mau-
rice Mathey, on dira aussi qu'ils suppor-
tent leur ftgo sans faiblir, le premier
toujours lumineux dans ses vues de na-
ture et élégant dessinateur de « Balle-
rine », lo second peut-être uu peu mou
dans son grand « Jura », délicieux dans
ses « Doubs ». Et c'est à une salutaire
réaction contre lui-même que nous fait
assister M. Léopold Gugy, tant il s'est
dégagé de ses jus monochromes ; ses
paysages en sont tout rajeunis et sa
« Dormeuse » elle-même semble sur le
point de s'éveiller.

Quant à M. Max Theynet, qui nous
on a fait voir de toutes les couleurs,
nous a-t-il jamais proposé de plus fer-
mes tonalités que dans ses trois ta-
bleaux do lac, à l'atmosphère de fœhn ,
le « Grand soleil », le « Premier prin-
temps » et le « Jour lumineux » î

Doux môme de ces anciens se refu-
sent, so refuseront vraisemblablement
toujours, à se guérir de leur jeunesse,
Co sont M. André Evard, qui garde un
mordan t, une fureur d'expression ju-
vénile dans ses petites toiles fulgu-
rantes et combien significatives, et
M. William Stauffer, qui dans trois
huiles un peu tourmentées, ot trois
dessins qui no lo sont pas moins, no
cesse do consacrer à la beauté féminine
un pathétique hommage.

Pour sa carrière déjà longue et fruc-
tueuse, il convien t de faire ici une
place à Mlle Alico Peillon, sculpteur ;
de blocs de bon et beau bois, elle amè-
ne à la lumière un s Canard », un « Pé-
lican ropu » ou le singe à l'expression
douloureusement humaine, et par là-
même comique, de * celui qui a perdu sa
carte de banane » ; cela dans un style
plein et, si l'on peut dire, d'une souple
rigueur. Et à côté d'elle nous mettrons
cette vaillante peintre d'huile qu 'est

Mme Sarrah Jeannot. Mme Jeannot nous
conduit cette année en Valais, où elle

i a observé et rendu dans une lumineu-
se atmosphère une « Sortie de messe »,
puis une scène typique c Sur la gale-
rie », enfin une charmante figure d'en-
fant, le tout dans des bleutés et des
noirs relevés de rouges solides, bien
agencés.

C'est un orfèvre qui nous retiendra en
dernier lieu , M. Ernest Bôtlisberger ;
dans une rutilante vitrine, il nous pro-

, pose d'opulentes bagues, des coupes
d'argent pour la saccharine, des chaî-
nes, parmi lesquelles la plus riche qui
soit , celle qu'il vient d'exécuter dans un
fort bon style pour le recteur de notre
Université; enfin — mais en photogra-
phie seulement — un album de timbres-
poste dont il a composé les riches fer-
moirs et les armoiries pour le prince
de Liechtenstein. M. J.

(A suivre).

J

La confiserie HEMMELER
esf fermée

jusqu'à samedi 29 mai

l'alcool
BERNE, 25. — Le Conseil fédéral a fixé,

à partir du 25 mai 1943, de nouveaux
prix pour l'alcool de bouche, l'alcool In-
dustriel et l'alcool à brûler vendus par
la régie. Ces prix sont, par hl. à 100 %,
843 fr. pour le trois-six fin de bouche
(jusqu'Ici 133 fr.) , de 236 îr. pour le

trois-six fin industriel (Jusqu 'ici 177 fr.)
et 178 Ir. pour l'alcool à brûler (Jusqu 'ici
158 fr.).

Ces nouveaux prix sont la conséquen-
ce de la forte augmentation du prix de
revient. Ils auraient déjà dû être fixés
il y a plusieurs mois, l'alcool importé
de l'étranger coûtant depuis plus d'une
année 300 fr. l'hl. et même davantage.
Les prix d'achat de la marchandise in-
digène ont aussi fortement augmenté. En
outre, les stocks de marchandise à bon
marché constitués par la régie, qui ont
permis Jusqu 'ici l'application d'un prix
moyen favorable, s'épuisent. Pour des
raisons économiques et sociales, l'aug-
mentation a été retardée aussi longtemps
que possible. On ne pouvait cependant
plus attendre, la régie vendant aujour-
d'hui à perte l'alcool industriel et l'alcool
à brûler.

Augmentation du prix de

Â Berne s'est tenue la troisième assemblée
de l'Office central suisse du tourisme

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Mardi, les membres de l'Office cen-
tral suisse du tourisme ont tenu leur
assemblée générale, dans la salle du
Grand Conseil , à Berno, sons la prési-
dence de M. Meili , conseiller national.

Neuchatel étai t représentée par MM.
Kuffer , président de l'Office neuchâ-
telois du tourisme, Gérard Bauer et
Georges Béguin , conseillers commu-
naux, et Gaston Amez-Droz, de l'A.D.
E.N. En outre, l'un de nos concitoyens
établis à Berne, M. Bénigne Menth a,
directeur du bureau international de
propriété intellectuelle, avait pris place
parmi les hôtes d'honueur.

M. Celio, préaident de la Confédéra-
tion, reten u par une séance de la com-
mission des pleins pouvoirs, s'était ex-
cusé par une lettre dont M. Meili
donna 'lecture.

Dans son allocution de bienvenue,
M. Meili ne se borna pas à esquisser les
tâches de l'institution qu 'il préside. Il
s'éleva plus haut et proclama que les
circonstances actuelles, si défavorables
qu 'elles soient, ne doivent pas être une
cause de découragement :

Toutes nos forces intellectuelles et mo-
rales doivent tendre à la reconstruction
d'une société humaine, dit-il. Notre de-
voir d'hommes est ' aussi un devoir de
Suisses. Les années à venir nous propo-
seront peut-être de grandes tâches. Pour-
quoi notre pays ne pourrait-11 pas devenir
ce haut-lieu tout empli de paix où les
ennemis se retrouvent amis ? Je sais bien
que la réalisation de ce vœu ne dépend
que pour une petite part de nous-mêmes.
Mais cette petite part prend une grande
Importance. Si nous parvenons à rester
unis et forts, prêts à tous les sacrifices,
alors l'espoir subsiste que nous traversions
intacts la zone dangereuse.

Le président termina en remerciant
les pouvoirs publics de l'appui qu 'ils
accordent à l'Office et en disant sa gra-
titude à tous ses collaborateurs.

*• •
Puis les directeurs de l'Office, MM.

Bittel et Thiessing, présentèrent leur
rapport. M. Bitte! releva qu'il avait
été possible, en développant le « tou-
risme interne », de maintenir en 1942
un mouvement touristique représentant
le 82 % de celui d'avant-guerre. Notre
peuple a prouvé qu'il comprenait l'im-
portance du tourisme. D'autre part, un
tel succès ne fut possible que grâce à
l'esprit d'initiative de nos hôteliers et
de nos entreprises de transport. Les che-
mins de fer et leur personnel ont fourni
un effort remarquable. En ces années
de crise, l'électrification des chemins
de fer s'est révélée un facteur déter-
minant pour le développement du tou-

risme. Aussi, M. Bittel tient-il à rendre
hommage à l'un des pionniers de l'élec-
trification, M. Schrafl, ancien directeur
général des C.F.F., qui, présent dans
la salle, reçoit une gerbe d'oeillets des
mains d'une gracieuse Bernoise. Le
ra pporteur insiste, ensuite, sur la né-
cessité d'une propagande méthodique,
après la guerre, et sur l'importance de
former des spécialistes de la réclame.
Les cours donnés à Berne, à Neuchatel
et à Saint-Gall assureront le recrute-
ment de ces spécialistes.

M. Thiessing expose ensuite l'acti-
vité, forcémen t réduite et adaptée aux
circonstances, des agences à l'étranger;
puis il faut fixer dès maintenant les
principes de la politique du tourisme
pour l'après-guerre. Sans doute ne faut-
il pas s'abandonner à l'illusion que le
flot des étrangers déferlera sur notre
pays dès la paix revenue. Il y aura
des difficultés à surmonter encore, dif-
ficultés tenant à l'économie et aux
moyens de transport. Mais il ne faut
pas oublier que cette guerre a singu-
lièrement rapproché le continent amé-
ricain, et plus particulièrement les
Etats-Unis de l'Europe. On peut tenir
pour certain qu 'après les hostilités, les
Américains ne se retireront pas dans
leur hémisphère occidental pour n'en
plus sortir. On est en droit d'espérer ,
au contraire, que ce peuple de 130 mil-
lions d'habitants constituera un réser-
voir de touristes qui jouera un rôle
plus important qu'avant 1939. C'est
pourquoi il est nécessaire de conserver
les positions acquises, grâce à nos
agences, dans les pays étrangers. L'Of-
fice central , en attendant des jours
meilleurs, est prêt à reprendre son ac-
tivité en plein, pour donner tout son
sens à la triple devise du tourisme na-
tional : se distinguer par l'hospitalité ;
faire ses preuves par la qualité ; arri-
ver à ses fins par la propagande.

*m m

Le rapport de gestion et les exposés
des directeurs ne donnèrent lieu qu'à
des remarques de détail dont le comité
prit note ; les comptes furent approu-
vés et M. Meili put clore l'assemblée.

Les participants firent alors, sous la
conduite de M. Grimm, conseiller d'Etat,
la visite de l'hôtel de ville rénové, goû-
tèrent dans le vaste hall à colonnes un
excellent apéritif et prirent ensuite,
à la Grande Cave, un déjeuner qu'agré-
mentèrent les allocutions de MM. Raaf-
laub, directeur des finances de la ville
de Berne. Scherrer, de Saint-Gall, mem-
bre du comité de l'Office national
suisse du tourisme depuis 1918, et
Meili enfin , qui prouva que la dignité
présidentielle n'est pas l'ennemie de la
verve et de la plaisanterie. G. P.

LA VIE i\ATËOJ \ALE

BEBNE, 25. — Dans sa séance de ce
jour, le Conseil fédéral a décidé de dis-
soudre le groupement politique t Eid-
genossische Arbeiter- und Bauempar-
tei » et de lui interdire toute activité.

Ce eroupement avait été fondé au
cours de l'été 1941. En juin 1942. son
président. Lotar Zumofen, fit savoir
aux autorités de police que le parti
suspendait désormais toute activité po-
litique et serait dissous au plus tard le
30 juin. Los enquêtes et les procès pé-
naux qui eurent lieu dans la suite ont
cependant démontré qu'il n'en était
rien et que, depuis, ce parti, pénétré
dans une forte mesure d'individus tra î-
tres au pays, continuait son activité
comme par le passé.

Le Conseil fédéral décide
de dissoudre un parti

BEBNE, 25. — On communique de
source officielle:

Le 4 mai, le tribunal territorial 3 A
a condamné à mort pour trahison le
soldat complémentaire Grobli Hans, né
en 1910, de Henau (Saint-Gall). Le con-
damné s'est fait enrôler et Instruire
comme saboteur et a communiqué à une
puissance belligérante, contre rémuné-
ration, des renseignements sur des Ins-
tallations militaires de notre pays, telles
qu'aérodromes, magasins d'explosifs,
etc., qu'il avait lui-même espionnés ou
fait espionner par des complices.

Grbbll a retiré le recours en cassa-
tion qu 'il avait déposé contre ce juge-
ment ct renoncé à demander la grâce.
Aussi a-t-il été fusillé le 25 mai 1943,
après expiration du délai prévu pour
pareille demande.

Un traître exécuté

BERNE, 25. — Le conseil d'adminis-
tration do l'U. S. C. a voté, dans sa
séance du 22 mai 1943, la résolution
suivante :

Le conseil d'administration de l'U. S.
C. prend connaissance des thèses de la
commission du contrôle des prix en ce
qui concerne la stabilisation des prix.
U approuve une stabilisation des prix
dans l'intérêt de la paix sociale, do
l'union du peuple suisse et pour faci-
liter le passage à l'économie de paix.
U déclare que l'U: S. C. et les coopé-
ratives de consommation qui lui sont
affiliées sont prêtes à seconder les ef-
forts qui seront faits dans ce sens1.

L'U.S.C. en faveur
de la stabilisation des prix

La ville d'Annemasse a été réveillée,
l'autre nuit, par deux explosions, la
seconde de beaucoup plus violente que
la première, écrit le « Journal de Ge-
nève ».

Une petite bombe venait d'éclater
dans les locaux du « Centre de propa-
gande de la révolution nationale », si-
tués rue du Commerce, dans les ar-
cades occupées précédemment par les
machines à coudre « Singer ».

Les dégâts sont importants. Affiches,
brochures, photographies ont été pro-
jetées aux quatre coins du bureau, au
milieu des débris de marbre des vi-
trines. L'enquête n'a pas encore donné
de résultats.

A la frontière

Deux explosions à Annemasse

Chronique régionale
r i

Le papier est rationné depuis le
1er mars dernier. On demande aux
journaux de diminuer de vingt pour
cent leur consommation. Ce n'est
pas facile. La' plupart des éditeurs
s'efforcent de se conformer le mieux
qu'ils peuvent à cette injonction. La
« Feuille d'avis de Neuchatel » a
adopté elle-même une série de me-
sures que nos lecteurs connaissent.
Il y en a eu d'autres : par exemple,
nous avons renoncé à distribuer le
journal aux députés du Grand Con-
seil pendant leurs séances. Il est nor-
mal que chacun fasse sa part au
contingentement du papier.

M. G. Neuhaus, le rédacteur de la
« Suisse libérale », n'en a pas jugé
ainsi. Il a même trouvé une explir
cation à notre décision qui , selon
lui, aurait « frapp é de stupeur » les
députés : il paraît que nous voulions
jouer un mauvais tour au parlement
neuchâtelois.

M. G. Neuhaus n'est peut-être pas
très bien insp iré de traiter par-
dessous jambe les restrictions de pa-
pier. Ses fidèles lecteurs ne peuvent
manquer de se souvenir qu'il a suc-
cessivement diminué son journal,
d'abord en le transformant de quo-
tidien en hebdomadaire, puis en le
réduisant à un format minuscule,
sans compter des interruptions tem-
poraires de publication. Et cela à
une époque où la vente du papier
était entièrement libre et ou per-
sonne, donc, ne l'obligeait à des am-
putations de cette sorte.

Comme quoi , il vaut mieux ne pas
parler de corde dans la maison d'un
pendu ! M. W.

——¦ 

Contingent du papier
et Grand Conseil

FLEURIER
Un mauvais  coup de serpe

(c) Lundi soir, en coupant dn bois, un
jeune homme, nommé P., ouvrier de fa-
brique, domicilié au Pasquier, s'est pro-
fondément entaillé un doigt à la suite
d'un malheureux coup de serpe. Le
blessé dut avoir recours aux soins d'un
médecin.

| VAL-DE-TRAVERS |

La chancellerie d Etat nous commu-
nique:

Dans sa séance du 25 mai, le Conseil
d'Etat a nommé Mlle Marie-Hélène
Girard, employée provisoire de l'admi-
nistration cantonale, aux fonctions de
sténo-dactylographe à la chancellerie
d'Etat. En outre, il a nommé M. Jean
DuBois, conseiller communal à Peseux,
aux fonctions d'inspecteur-suppléant du
bétail du cercle de Peseux, en rempla-
cement de M. Charles Echenos, démis-
sionnaire.

Décisions du Conseil d'Etat

La cochylis
La chancellerie d'Etat nous commu-

nique :
Les vola principaux des papillons de la

cochylis semblent avoir eu lieu dans cer-
taines parties du vignoble depuis le 20
mai. Parallèlement, le développement des
grappes avance et, d'ici peu, les boutons
floraux commenceront à bien se détacher
les uns des autres, n sera donc prudent
de prévenir les dégâts causés par les vers
de la première génération en exécutant
les traitements appropriés à partir du 29
mai dans les vignes avancées. Les obser-
vations locales sur les vols de papillons
ou la ponte des œufs donnent toujours
les renseignements les plus utiles sur
l'époque des traitements. Ceux-ci se fe-
ront de préférence par application spé-
ciale sur les grappes des produits anti-
parasitaires reconnus par les établisse-
ments d'essais viticoles officiels. L'appli-
cation de deux traitements contre les vers
de la vigne, à intervalle de 8 à 10 jours,
sera naturellement plus efficace.

CHRONIQUE VITICOLE

YVERDON
I«a foire des râteaux

(c) Cette foire, une des plus impor-
tantes de l'année, s'est déroulée par un
temps plnvieux et froid.

Cependant , bon nombre de paysans
sont venus en ville pour renouveler
leur matériel. Il a été amené sur le
champ de foire:

Quinze vaches valant de 1200 à 1500
francs; 35 génisses de 350 à 1200 fr.;
3 taureaux de 400 à 950 fr.; 4 bœufs de
500 à 950 fr.; 153 porcs moyens de 160
à 220 fr. la paire; 130 petits porcs de
120 à 160 fr.

| RÉGION DES LACS |

Lies causes de l'effondrement
du tunnel de la Croix

BEBNE, 25. — Répondant à une ques-
tion de M. Gressot, conseiller national
à Porrentruy. sur les causes de l'effon-
drement du tunnel de la Croix, sis entre
Saint-Ursanne et Courgenay, et sur les
mesures prises, le Conseil fédéral donne
les renseignements que voici:

On sait que l'effondrement du tunnel
s'est produit à la suite d'un ramollisse-
ment des matériaux de remplissage du
puits qui ont servi à l'extraction des dé-
blais tors de la construction. Les causes
fondamentales de cet effondrement ne
sont pas connues et 11 n'est pas sûr qu'on
puisse les découvrir au cours des travaux
de réfection.

Les C.F.F. se sont rendu compte des
conséquences de l'Isolement où se trou-
vait le district de Porrentruy par suite de
l'Interruption du trafic ferroviaire. Ils ont
entrepris tout oe qu'on pouvait raisonna-
blement attendre d'eux pour maintenir le
trafic.

Une entreprise experte dans la cons-
truction des; tunnels entreprend actuelle-
ment de remettre en état le tunnel de la
Croix. Les C.F.F. mettront tout en œuvre
pour obtenir un travail durable et solide.
Ils ont en outre donné l'ordre de vérifier
tous les tunnels caractérisés par la pré-
sence de puits semblables. Les chemins de
fer ont eux-mêmes le plus grand intérêt
à éviter des Interruptions de trafic aussi
coûteuses que désagréables.

JURA BERNOIS |

Un camion prend feu
à Fribourg

(c) Un camion gazogène de l'entreprise
Rossier a pris feu au haut de la rue
des Alpes où il était stationné. Un pos-
tier et des soldats s'emparèrent d'ex-
tincteurs placés sur un autre véhicule
et combattirent le feu qui ravageait
déjà la cabine du chauffeur. Le con-
ducteur et sa femme avaient pu s'en-
fuir à temps. Les dégâts sont évalués à
quelques centaines de francs. .

En pays fribourgeois j
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Ne pleurez pas mes bien-aimés,
mes souffrances sont passées.

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

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

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

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

Monsieur Pierre Schupbach et ses
enfants, à Neuchâlel ;

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

Monsieur James Stucky, à Pierre-
à-Bot ;

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

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

Madame et Monsieur Charles Clé-
mence, à Neuchatel ;

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

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

Madame et Monsieur Louis Pel-
laux, à Corcelles ;

Monsieur et Madame Henri Stucky,
à Neuchatel ;

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

les enfants de feu famille Girard
et Thurrer,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

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

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

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

délivrance.
L'heure de l'ensevelissement sera

indi quée ultérieurement.
Selon le désir du défunt, la famille ne

portera pas le deuil

84 mal
Température. — Moyenne : 12,4; min. 8,9:

max. 16,8.
Baromètre. — Moyenne : 717,6.
Eau tombée : 13,6.
Vent dominant. — Direction : ouest-sud-

ouest ; force: modéré à fort depuis 15 h.
environ.

Etat du ciel: Couvert. Pluie Intermittente
depuis 8 h. 30, forte pluie à 15 h. en-
viron.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchatel : 719,5)

Niveau du lac, du 24 mai, à 7 h. : 429.51
Niveau du lac, du 25 mal, à 7 h. : 429.53
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Monsieur Charles Vuillême, à Hau-
terive;

Madame Ida Herdi-Vuillême et son
fils Paul, à Genève;

Monsieur et Madame Marcel Vuil-
lême et leurs enfants, Marcelle et
Raymond, à Marin;

Madame et Monsieur James .Otter-
Vuillème et leur fils Francis, à
Hauterive;

Monsieur et Madame Sam Simmen
et leurs enfants, à Neuchatel ;

Madame et Monsieur Max Grâssli-
Simmen, à Bratislava;

Monsieur Willy Simmen, à Lau-
sanne;

Madame Marie Vuille, à Grandval,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du

décès de

Madame Charles VUILLÊME
née Estelle VUILLE

leur chère femme, mère, belle-mère,
grand'mère, arrière-grand'mère, bel-
le-sœur et parente, que Dieu a re-
prise â Lui, le 24 mai 1943, dans
sa 79me année.

Quand Je marcherais dans la
la vallée de l'ombre de la mort, Je
ne craindrais aucun mal , car Tu
es avec moi. Ps. XXTTT.

L'ensevelissement aura lieu jeudi
27 mai 1943, à 13 h. 30.

On ne touchera pas.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

.«psFSfe POMPES
fSB_BiP FUNÈBRES
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Ja SCELLES TéL'ces oo
Cercueils, transports, incinérations.
Concessionnaire de la Société de
Crémation - Corbillard automobile

Madame et Monsieur Jules Evard,
à Cernier, leurs enfants et leurs pe-
tits-enfants ;

Madame et Monsieur Louis De-
saules et leur fille, Mademoiselle
Berthe-Alice Desaules, à Peseux ;

Mademoiselle Bertha Keller, à
Fontainemelon,

ainsi que les familles Porret, Kel-
ler et alliées,

ont le chagrin de faire part de la
perte qu'ils viennent d'éprouver . en
la personne de

Mademoiselle Emma KELLER
ancienne institutrice

leur chère sœur, belle-sœur, tante et
parente, que Dieu a reprise à Lui,
dans sa 62me année.

Cernier, le 24 mai 1943.
Prépare-toi à la rencontre de

ton Dieu. Amos IV, 12.
Ne crains point car Je t'ai ra-

cheté, et je t'ai appelé par ton
nom ; tu es à moi.

Esaïe XLIII, 1.
L'incinération, sans suite, aura lieu

jeudi 27 mai 1943. Culte au créma-
toire de Neuchatel à 14 heures.

Domicile mortuaire : Cernier,
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
¦I l_ _llll lllllll _________ I ll_llll__ _________i

Heureux les affligés, car ils se-
ront consolés. Matth. V, 4.

La famille C. Strahm-Wyss, à Bou-
dry, les enfants et petits-enfants,
airfsi que les familles parentes et
alliées, ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Madame

Adèle BRUCHEZ-WYSS
leur chère mère, grand'mère et pa-
rente, qui s'est endormie dans la paix
de son Sauveur, dans sa 77me année.

Boudry, le 24 mai 1943.
(Oscar-Huguenin 20)

L'enterrement, sans suite, aura lieu
mercredi 26 mai, à 13 heures. Culte à
12 h. 30.

Le « Berner Tagwacht » annonce que
les employés des laiteries réunies zu-
ricoisos « ont lancé un ultimatum aux
autorités » pour leur annoncer qu 'ils
étaient résolus à déclencher une grève
si, d'ici au 1er juin, leurs allocations
de renchérissement n'étaient pas por-
tées do 10 % à un minimum de 15 %.

Formulée officiellement par lo syndi-
cat des employés do laiterie zuricois,
cotte revendication a été appuyée d'un
télégramme des employés eux-mêmes
qui précisent à l'intention du contrôle
fédéral dos prix que «si une entente
n'intervenait pas rapidement, les em-
ployés de laiterie zuricois quitteraient
bientôt leur travail, co qui — à leur
grand regret — compromettrait le ra-
vitaillement en lait des plus grandes
villes suisses s.

Y aura-t-il des grèves
dans les laiteries zuricoises ?


