
Rupture temporaire des négociations d'Alger
LES DIVERGENCES SUBSISTENT ENTRE LES GÉNÉRAUX DE GAULLE ET GIRAUD

Les questions se rapportant aux personnes et notamment à celle
du général Georges seraient causes d'une suspension qu'on souhaite

momentanée dans les milieux d'Afrique du nord
II est bien di f f ic i le  de distinguer

le vrai du faux  parmi les nouvelles
qui parviennent sur la suspension
des négociations d 'Alger. Pour «Uni-
ted Press », si cette suspension est
temporaire, elle n'en est pas moins
due à des divergences très profon -
des et les dépêches que cette agen-
ce public sont teintées de pessimis-
me. En revanche, les informations
de la radio et des agences britanni-
ques, tout en reconnaissant les d i f -
f icul tés  existant entre tes deux gé-
néraux, paraissent persuadées que le
compromis sera finalement trouvé.

Suspension des négociations
Giraud - de Gaulle

ALGER, 1er (United Press) On
annonce à l'instant que les pourpar-
lers entre les généraux de Gaulle et
Giraud ont atteint «temporairement»
un point mort. L'accord n'a pu être
réalisé.

De sérieuses divergences
sont cause de la suspension
ALGER, 1er (United Press). — La

suspension temporaire des pourparlers
des généraux Giraud et de Gaulle n'a
pas mis fin définitivement aux efforts
des deux généraux pour constituer un
organisme central de gouvernement de
l'empire français jusqu'au moment de
la libération définitive de la métropole.

Néanmoins, il n'est pas douteux qu'il
s'agisse d'un retard Important. On ne
pense pas que le comité exécutif nou-
vellement constitué pourra tenir de
nouvelles réunions avant qu'aient été
réglées toutes les questions qui ont sus-
cité do sérieuses divergences entre les
deux généraux français.

On a l'impression que de divers cô-
tés, des efforts sont faits pour aboutir
a un règlement du litige. Le général
Catroux , qui était déjà parvenu, après
de longs mois d'efforts, à rapprocher
les deux généraux, a rendu visite au
débnt de l'après-midi, au général de
Gaulle ainsi qu'à Giraud.

En outre, les représentants diploma-
tiques d'Angleterre et des Etats-Unis,
Harold Mac Mi l l au  ct Robert Murphy,
furent reçus dans le cours de la jour-
née par le général de Gaulle.

La personne du général Georges
mise en cause par les gaullistes

L'agence d'United Presse apprend de
source digne de foi, quo l'nne des prin-
cipales raisons qui ont provoqué le
désaccord, résidait dans la participa-
tion du général Georges qui venait
d'arriver do France comme membre du
comité oxécutlf. On ajoute que les gaul-
listes établissent uno connexion entre
la personne du général Georges et la
défaite militaire française de 1940. Le
général Georges occupait à cette épo-
que des fonctions importantes dans
l'état-major du général Gamelin.

Le pouvoir central
n'est pas encore formé
déclare le général Georges

ALGER, 1er. — De l'envoyé spécial
de l'agence Reuter : '

Le général Georges a déclaré mardi
après-midi à la presse :

« Le pouvoir central n'a pas encore
été formé et ne fonctionne pas encore,
mais le travail continue. »

La déclaration a été faite au moment
où des bruits commençaient à courir
qu'un désaccord s'était élevé an cours
des discussions entre les généraux de
Gaulle et Giraud.

Situation difficile
LONDRES, 1er. — Dn correspondant

diplomatique de l'agence Reuter :
En se basant sur le peu do nouvelles

dont on dispose, il est difficile de se
fa ire une idée de la marche des discus-
sions d'Alger entre les généraux de
Gaulle et Giraud, mais les faits signa-
lés jusqu'à présent ne semblent pas
justifier le pessimisme. Il était évident,
dès le début, que le comité exécutif
aurait des problèmes difficiles à ré-
soudre, notamment en ce qui concerne
les nominations personnelles, et il se

peut bien que le comité se soit déjà
heurté à quelques-uns de ces problè-
mes.

Radio-Alger assure
que les pourparlers

continuent
ALGER, 1er (Reuter). — Radio-Alger

annonce dans la soirée que « les conver-
sations en vue de la formation d'un co-
mité national exécutif français se pour-
suivent ».

M. Peyrouton a démissionné
II adresse une lettre
au général de Gaulle

ALGER, 2. — Du correspondant spé-
cial de l'agence Eeuter:

M. Peyrouton, gouverneur général de
l'Algérie, a démissionné. Dans une let-
tre an générai de Gaulle, M. Peyrouton
dit:

Croyant que l'union, sans arrière-pen-
sée, entre tous les Français, est le seul
moyen d'arriver à la victoire qui' nous
rendra notre grandeur, et désireux de fa-
ciliter cet événement, Je place à votre
disposition mon poste de gouverneur gé-
néral de l'Algérie. Mon geste s'Inspire du
vœu le plus sincère, le plus désintéressé

pour l'union de tous les Français résolus
de chasser l'envahisseur et de libérer no-
tre mêre-patrle. En votre qualité de pré-

i stdent du comité exécutif , je vous deman-
derai simplement d'appuyer ma deman-
de aux autorités militaires de servir le
pays en ma qualité de capitaine de ré-
serve de l'Infanterie coloniale.

La réponse de de Gaulle
Le général de Gaulle a répondu à M.

Peyrouton:
J'ai la certitude que les Français ap-

précieront, comme Je le fais, la valeur
désintéressée de votre geste. Je vous de-
mande de remettre vos fonctions au se-
crétaire général de l'Algérie et de vous
considérer comme mobilisé i. disposition
du général commandant le Levant, le gé-
néral Catroux, en votre qualité de capi-
taine de l'Infanterie coloniale.

Une nouvelle entrevue
Giraud - de Gaulle

ALGER, 2 (Exchange). — Les géné-
raux Giraud et de Gaulle ont en nne
nouvelle entrevue hier soir.

L'agence Reuter espère
en un accord

pour la fin de la semaine
Q. G. ALLIÉ EN AFRIQUE DU

NORD, 1er (Reuter). — Contrairement
aux prévisions, il n'y a pas eu mardi
matin de réunion des délégations de
Gaulle et Giraud, et, au début _ de
l'après-midi, il n'était pas encore cer-
tain que les discussions continueront.
L'on a toujours grand espoir cepen-
dant que l'union concrète soit réalisée
cette semaine.

LES RAISONS DE L'OPPOSITION
ENTRE DE GAULLE ET GIRAUD

La Voix des Peuples, l'intéressante
revue de politique internationale, qui
paraî t à Genève, publie, dans son nu-
méro qui vient de sortir de presse et
sous la signature de son rédacteur en
chef, M.  René Le Grand Roy, une étude
objective et documentée sur le cas
Giraud - de Gaulle. Nous en reprodui-
sons ici les passages donnant une ex-
plication du di f férend qui oppose les
deux généraux. Ces extraits apparais-
sent, en regard des événements d'au-
jourd'hui, de la plus grande actualité.

Examinons le cas Giraud-de Gaulle
dn point do vue français.

Giraud et do Gaulle sont tous deux
catholiques et royalistes, tous deux an-
ciens disciples du maréchal Pétain et
amis du général Catroux, et tous deux
ont ou, naguère, des relations étroites
avec Paul Reynaud, homme de droite
lui aussi. Ils semblaien t faits pour s'en-
tendre. Or s'ils ont ou tant de peine à
s'entendre, c'est quo de Gaulle est do-
venu lo centre de ralliement d'une émi-
gration composée essentiellement de
parlementaires ou de publicistes de
gaucho, anticléricaux, tous zélés défen-
seurs de la Troisième république et du
parlementarisme, anglophiles et même
soviotophiles , tandis quo Giraud a trou-
vé ù Alger des Vichyssois première
manière, c'est-à-dire des hommes géné-
ralement do droite, en tout cas parti-
sans de l'ordre, se recrutant pour la
plupart dans la haute et moyenne bour-
geoisie, dans l'aristocratie et lo clergé,
dans lo monde universitaire et parmi
les paysans aisés, généralement cléri-
caux, approuvant la chute de la Troi-
sième république et mettant leurs es-
poirs dans la Révolution nationale du
maréchal, enfin , tous anticommunistes,
la plupart nntinllemands. beaucoup an-
tibritanniques.

Il faut convenir , d'ailleurs, quo le gé-
néral de Gaulle , au début tout au
moins, a cherché à fairo du Comité na-
tional un organisme plus techuiquo quo
politique. C'est ainsi qu 'il a repoussé
les avances do MM. Chautemps et Pier-
re Cot , et que s'il n agréé dos hommes
do gaucho comme M. André Philipn et
Pierre Brossolotte, il a accepté aussi
M. Charles Vallin . ancien bras droit

du colonel de La Rocque. Depuis, U est
vrai, cetto situation a été — nous le
verrons plus loin — complètement bou-
leversée.

Quant au général Giraud, après avoir
suivi pendant quelques semaines, voi-
re quelques mois, la ligne de conduite
adoptée par l'amiral Darlan, il a fini
par vaincre ses propres sentiments pour
se rapprocher de la thèse gaulliste.
L'évolution se précise à partir de la
seconde quinzaine de mars. A cette épo-
que, il rend notamment huit ordon-
nances, qui sont autant d'avances fai-
tes an général de Gaulle, puisqu'il ré-
tablit les assemblées municipales dans
leurs prérogatives, abolit la plupart
des mesures discriminatoires prises
contre les juifs, remplace l'appellation
« Eta t français » par «t République fran-
çaise ». Cependant , il ne va pas encoro
ausi loin qu 'on lo lui demande à Lon-
dres : les juifs ne redeviennent plus
automatiquement citoyens français, et
ne peuvent être réintégrés dans l'ad-
ministration et l'industrie que progres-
sivement. Enfin , toutes los lois do Vi-
chy qui n'ont nas été abrogées dans
un délai do deux mois restent en vi-
gueur à titre définitif.

Dans son entourage même, Giraud
procède, comme on le lui demande, à
une épuration. Il se défait successive-
ment de M. Yves Le Châtel, accusé
d'avoir trahi les Alliés, du général Ber-
geret et de M. Rigaud , connus pour
leurs sentiments royalistes, de M. Le-
maigre-Dubrouil , son chef de cabinet
et l'un des organisateurs du débarque-
mont anglo-américain. Mais il s'est re-
fusé jus qu'ici à se débarrasser du gé-
néral Noguès, de M. Peyrouton ot de
M. Boisson, qui sont toujours l'objet
do critiques de la part des gaullistes.

Cependant , plus le comité d'Alger,
ou, plus exactement, le général Giraud,
cherchait à répondre à certains des dé-
sirs exprimés par les gaullistes, moins
le général de Gaulle, ou plus exacte-
ment le Comité national, semblait sa-
tisfait. C'est ainsi qu 'à chaque fois quo
l'accord était près d'être réalisé, une
autre prétention remettait tout en
question S'il est vrai que le général
Giraud ne s'est pas plié à tous les dé-
sirs exprimés à Londres, il n'en est pas

moins vrai aussi qu'entre le régime ac-
tuel et celui qu'avait laissé l'amiral
Darlan, il ne reste plus grand'chose de
commun. Mais si jamais Giraud ne
parvient pas à satisfaire complètement
le camp gaulliste, c'est que, dans le co-
mité d'Alger comme dans celui de la
France combattante, il y a un mouve-
ment vers la gauche, mais plus marqué
à Londres qu'en Afrique du nord. Il
s'ensuit que l'écart entre les concep-
tions des deux camps n'est pas entiè-
rement supprimé, même après l'accord
Giraud-de Gaulle.

Cette évolution semble tenir essentiel-
lement au fait que le général de Gaul-
le, qui « parle volontiers d'« ordre et
d'autorité » et mettrait certainement sa
vie en jeu pour la défense d'un ordre
social basé sur des principes aristocra-
tiques » (1) doit tenir compte de plus
en plus des avis de son entourage. Or
de technique celui-ci est devenu poli-
tique. Et il est devenu politique sur-
tout à partir de janvier, lorsque Fer-
nand Grenier, membre du Comité cen-
tral du parti communiste en France,
est venu lui apporter l'adhésion et l'ap-
pui du parti communiste. Depuis, on
a pu noter l'arrivée à Londres de M.
Buisson, secrétaire général de la Cen-
trale des syndicats français, et, à la
fin du mois de mars, do M. Albert Gui-
gui, secrétaire de la Confédération gé-
nérale du travail (C. G. T.) qui, tous
deux, sont mandatés par les groupe-
ments qu 'ils représentent. Ainsi, par la
force des choses, le général do Gaulle,
royaliste et catholique, est devenu réel-
lement le défenseur de la « légitimité
républicaine ». Ces appuis, venus de
France, lui apparaissent d'autant pins
précieux qu'ils ont réellement aug-
menté le nombre de ses partisans en
terre française. (N'est-ce pas de ce mo-
ment que datent les premiers commu-
niqués do la « guerre des partisans » 1)
On comprend dès lors que, parlant à
une réunion dans un grand hôtel lon-
donien ( il ait pu s'écrier, à propos de
son interminable dialogue avec le gé-
néral Giraud : « Je mo sons très fort. »

(1) Victor Vlnde : «La fin d'une gran-
de puissance ? » Ed. Marguerat, Lausanne
1942.

Le ralliement de la flotte française d'Alexandrie
a coïncidé avec l'arrivée à Alger dn général de Gaulle

ALEXANDRIE, 1er (U.P.). — Les
milieux politiques informés font ob-
server que le ralliement de la flotte
française d'Alexandrie a eu lieu au
moment même où commençaient les
pourparlers entre les généraux de
Gaulle et Giraïud. Ce fait corrobore

Une vue des imités françaises ancrées à Alexandrie. Aa premier plan
le cuirassé « Lorraine ».

l'attitude adoptée dès le début par les
officiers de cette flotte qui profes-
saient qu'ils ooimsidéraraient uin état
de guerre comme ayant cessé aussi
longtemps qu'il n'existerait pas d'au-
tre gouvernement français que celui de
Vichy. Un nouveau

chef d'Etat-major
italien

ROME, 1er. — L'agence Stefani com-
munique : A partir du 1er juin, les
mouvements suivants ont eu lieu dans
les hautes charges de l'armée :

Le général d'armée Ezio Rosi, chef
d'état-major de l'armée, quitte cette
charge pour prendre le commandement
d'un groupe d'armée. Le général d'ar-
mée Maria Agatta occupe la charge de
chef d'état-maj or de l'armée. En outre,
le général d'armée Alfredo Guzzoni a
pris le 30 mai le commandement d'une
armée.

La « Luftwaffe » attaque
une ville anglaise

LONDRES, 1er (Reuter) . — Londres
mentionne qu'une vive attaque fut ef-
fectuée dans l'après-midi de mardi,
contre une ville de la côte du sud-est de
l'Angleterre par douze chasseurs bom- '
bardiers « Focke Wulf » qui lâchèrent
leurs bombes sur toutes les parties de
la ville. De nombreuses maisons furent
endommagées', mais le nombre des vic-
times n'est, à première vue, pas élevé.

J'ÉCOUTE...
Trinquons !

Et s'il nous plaît de trinquer... Vn
restaurateur vient d' af f irmer que l'usa-
ge du jour ne permet plus que l'on
trinque. Les gens du monde soutien-
nent également qu'il n'est pas correct
de trinquer. On doit se contenter de
lever son verre à la hauteur de ses
yeux.

Voilà bien des simagrées I
Car si l'on trinque en Suisse tout

au moins et si l'on aime encore à le
faire, ce n'est sûrement pas pour rien.
Cela vous met, d'emblée, dans une
certaine ambiance. On choque des ver-
res, sans doute. Mais, du coup, vous
avez créé de l'intimité entre les consom-
mateurs ou les convives. Et si vous
êtes à table, surtout, vos propos en se-
ront immédiatement plus faciles.

Ne dédaignons pas certaines coutumes
et ne les laissons pas tomber 1 Assu-
rément, on trinque un peu bien sou-
vent dans des scènes de vaudoiseries.
Les Vaudois n'ont pas ainsi toujours
le verre à la main dans la vie réelle.
Au jour d'aujourd 'hui, sous l' e f f e t  de
toute sorte de circonstances, il se
pourra it même qu'ils l'aient, pour
la plupart, beaucoup moins souvent que
d'autres.

Mais, il ne s'agit point, ici, de déli-
vrer des prix de vertu. 11 ne s'agit que
de rendre à chacun son dû. Il s'agit,
surtout de ne pas enlever son mérite
au geste de trinquer.

A ce oon et amical geste, s eniena i
qui, au début d'une collation, consiste
à choquer son verre contre celui de ses
voisins. Et à le faire gentiment. Il
faut  bien faire tout ce que l'on fait.
Il fau t  y mettre du sien. C'est ainsi
que les choses, quelles qu'elles soient,
p rennent un sens.

Demain, en e f f e t , ne va-t-on pas pro-
clamer aussi qu'il n'est pas correct de
se donner une poignée de main ? II est,
certainement, bien des poignées de
main banales. Mais il en est tant qui,
dans diverses circonstances de la vie
sont bien précieuses pour qui les re-
çoit. Une critique d'art disait qu'elle
n'oublierait jamais la poignée de main
que, par exemple , donnait le grand
sculpteur Rodin.

Non ! voyez-vous, continuons, en
Suisse, à trinquer. Et, à la bonne fran-
quette, qui est toujours la meilleure.

FRAHCHOMME.

Le roi d'Angleterre chez les pilotes
qui firent sauter deux barrages du Reich

Le roi d'Angleterre a rendu visite aux pilotes de l'escadrille du colonel
Gibson qui se sont rendus célèbres par la destruction des barrages de
la Môhne et de l'Eder. Voici le souverain examinant les photographies

prises au cours du raid.
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La grève générale a éclaté
dans les mines américaines

LES CONFLITS DU TRAVAIL AUX ETATS-UNIS

On compte *(Ûlêi plus de 350,000 chômeurs
NEW-YORK, 1er (Reuter). — La grà-

ve générale dans les charbonnages bat
son plein aujourd'hui : la majorité des
mineurs ne s'étant pas présentés k
leur travail. Les premières informa-
tions indiquent qu'au moins 350 mille
mineurs chôment en Pennsylvanie,
dans l'ouest de la Virginie, dans l'Ohio
et le Kentucky.

«Pas de contrat,
pas de travail »

L'administration a souligné que la
grève est dirigée contre le gouverne-
ment qui avait pris possession des mi-
nes. En vertu des Instructions données,
les propriétaires ont fait procéder aux
formalités habituelles, au début de la
j ournée normale de travail. Ses mil-
liers de travailleurs se présentèrent
aux mines comme d'habitude, mais
s'étant renseignés sur le développement
de la situation, rentrèrent chez eux.
« Pas de contrat, pas de travail », de-
vint la consigne dans les charbonnages
de Pennsylvanie.

Les dernières équipes de travailleurs
qui étaient venues avant minui t , dans
le sud-onest de Pennsylvanie, rempli-
rent les fours de coke pour qu'ils brû-
lent lentement pendant 96 heures. De-
puis lors les fours sont abandonnés, et
la production en acier sera sérieuse-
ment affectée.

Comme on garde le silence à la Mai-
son-Blanche, il est à présumer que le
président Roosevelt attend le résultat
de la reprise des négociations collecti-
ves entre la fédération des mineurs
unis ct les propriétaires dc charbonna-
ges à Washington. On se rappelle qu'au
cours de grèves initiales, M. Roosevelt
avait affirmé : « II faut que le char-
bon soit extrait, quoi qu'en pense qui-
conque. >

II s'agit d'une grève
contre le gouvernement

déclare le ministre
de l'intérieur

WASHINGTON, 2 (Reuter). — «La
cessation du travail par les mineurs
constitue une grève contre le gouver-
nement », a déclaré M. Ickes, ministre
de l'intérieur. Il en appelle à M. John
Lewis, président de la Fédération des
mineurs, lui demandant de faire en
sorte que les hommes retournent à leur
poste, ce qui est un devoir en temps de
guerre. Toutefois, M. Ickes a dit éga-
lement que quelques propriétaires de
mines puissants se sont opposés inten-
tionnellement à tout compromis qui
aurait pu aboutir à un règlement rai»
sonnable.

Les bases sur lesquelles
les mineurs accepteraient
nn règlement temporaire

WASHINGTON, 2 (Reuter). — M.
John Lewis, dirigeant des mineurs, a
dit que la fédération est disposée à
accepter un règlement temporaire sur
la base d'une augmentation de salaire
d'un dollar et demi par jour.

Ce règlement aurait une durée de
trente jours. Tout règlement final qui
interviendrait entre temps serait rétro-
actif , c'est-à-dire valable à dater du
1er avril. M. Lewis a dit que cette pro-
position a été suggérée par M. Ickes,
ministre de l'intérieur, qui laisse aux
intéressés le soin de prendre une déci-
sion sur la question des salaires.

Les propriétaires de mines déclarent
ne pouvoir accepter la proposition de
M. Lewis. Ils s'opposent au montant
de l'augmentation et à son effet ré-
troactif.

L 'attaque ininterromp ue
de Vaviation alliée

contre les îles italiennes
La ville de Foggia et Pantellaria
ont été lourdement bombardées

G.Q. ALLIE EN AFRIQUE DU
NORD, 1er. — Du correspondant spé-
cial de l'agence Reuter :

Poussant toujours plus à l'est ses at-
taques contre le continent italien, une
formation non escortée de « forteresses
volantes » a bombardé, hier, une im-
portante bifurcation routière et ferro-
viaire à Foggia, à Ï10 km. au nord-est
de Naples. Les « forteresses » ont dé-
truit un grand nombre d'avions de
l'Axe au sol sur l'aérodrome de Fog-
gia et ont causé de graves dégâts aux
hangars, aux bâtiments de l'aérodro-
me, ainsi qu'aux centres de triage fer-
roviaires de la ville. Une form ation
assez forte d'avions ennemis a pris
l'air pour intercepter les « forteresses
volantes ». Celles-ci en ont abattu deux.

Par ailleurs, des appareils ' Light-
ning » ont harcelé la Sardaigne, attei-
gnant des centrales électriques, des ca-
sernes et des ports. Près de Porto-Pon-
te, ils ont endommagé sévèrement un
vaisseau à moteur, dont les débris fu-
ren t projetés à une grande hauteur.

Pantelleria a essuyé également son
bombardement régulier, effectué par
um relais de bombardiers moyens
« Mitchell », c Marauder » et chasseurs-

bombardiers « Lightning », ainsi que
des chasseurs « Warhawk ». Pamtelle-
ria a été attaqué de l'aube au crépus-
cule par de fortes formations se suc-
cédant toutes les deux ou trois heures.

Le communique italien
ROME, 1er (Stefani). — Le Q. G. des

forces armées italiennes communique :
Dans le port de Sousso. des bombes

lâchées par des avions allemands ont
provoqué de vastes incendies.

Des incursions ont été effectuées par
l'aviation ennemie contre Foggia, Au-
gusta, Pantellaria ainsi que la ville
et la province de Cagliari. Des dégâts
importants ont été causés à Foggia.
Les dommages causés à Cagliari doi-
vent être encore évalués.

L'ennemi a perdu 20 avions lors de
ses" attaques. Neuf ont été abattus par
les chasseurs italiens et allemands au-
dessus de la Sardaigne et de la Sicile
et 11 par la D. C. A., dont 4 à Pantella-
ria, 2 à Augnsta et 5 en Sardaigne.

La population civile a subi les per-
tes suivantes lors des attaques enne-
mies mentionnées dans le communiqué
de l'armée : 27 morts et 33 blessés à
Foggia et 4 morts à Cupini (Cagliari).
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I jmsannn et succursales dons toute la Suisse



" " FEUILLE D
FAEL S. A., à Saint-Biaise, engagerait tout de Jsuite quelques

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

^^—____________¦»__________________________¦»¦¦ 2 vi 43 —^̂ ¦¦w

lu»*»!fc *^ _̂____l ^̂  ̂ A/ràTfi T)U  ̂ AwIlS ® Â/^»- 
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. A TIRAGE 12 JUIN

;, 2 G R O S  LOTS DE Fis25.000)
NEUCHATEL, Faubourg du Lac 2 Chèques postaux IV.2002 ,

Fabrique du Val-de-Ruz engagerait :
Horloger complets_ T«Tiî Ŝ:
Régleuse-retoucheuse !»_ $*£%&
Hniino'ûr ayant pratiqué dans la montre huitnuriUgBf jours réveil A. S.

Pour régleuse-retoucheuse, chambre et pension
à disposition.

Faire offres sous chiffres P. 2679 N. à Publicitas,Neuchâtel, avec prétentions de salaire.

Importante entreprise de métallurgie cherche

sténo-dacty lo
expérimentée, de préférence Suissesse française
ayant des notions de la langue italienne.

Offres manuscrites détaillées, avec photographie,
doivent être adressées jusqu'au 8 juin au plus tard,
sous chiffres E. T. 988 à Publicitas, Lucerne.

On cherche pour entrée immédiate ou à convenir
une

JEUNE FILLE
connaissant tous les travaux d'un ménage soigné.
Adresser offres écrites à Mme Ph. Simond, Mon
Repos, Neuchâtel 3.

FABRIQUE DE MACHINES

ENGAGERAIT
techniciens - dessinateurs

ou constructeurs - dessinateurs
Faire offres avec copies de certificats sous

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

CURIEUX
f "̂™̂ ^̂ ^̂ J^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^J___»̂ ^̂ ^̂ ^"*
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publie dans son numéro de cette semaine :

La chronique d'Ed. Bauer :

ENTRE DE GAULLE ET GIRAUD

LES BOMBARDEMENTS DE LA R.A.F.
EN MÉDITERRANÉE

Toutes les cloches vont sonner pour
LA NOUVELLE ÉGLISE NEUCHATELOISE

Des articles de MM. Claude DuPasquier, Gaston Deluz,
Max Dominicé, Eric de Montmollin

LES ÉCHOS ROMANDS — LA PAGE DE LA FEMME
LES DISTRACTIONS DE « CURIEUX >

25 c. le numéro
< ____— Un an Fr. 8.50 Sir mois Pr. 1.50 I)

1 Trois mois Fr. 2.50 '

Loterie en faveur des colonies de vacances
de la paroisse catholique de Neuchâtel

Liste des numéros gagnants
5 251 502 754 1007 1252 1506 1752
7 252 504 756 1009 1259 1510 1761
12 259 505 766 1016 1261 1513 1762
20 264 519 769 1020 1266 1515 1769
24 271 525 775 1022 1267 1519 1774
27 281 527 776 1026 1277 1533 1779
30 283 532 778 1029 1278 1537 1782
31 287 536 783 1031 1282 1541 1785
"37 291 547 789 1032 1284 1543 1787
39 294 548 790 1041 1293 1547 1792
51 304 556 802 1054 1303 1555 1808
59 310 563 808 1058 1304 1561 1810
63 311 564 815 1061 1307 1563 1819
68 314 565 821 1063 1320 1564 1823
72 318 567 823 1071 1322 1572 1825
81 334 585 826 1077 1326 1581 1826
82 335 588 828 1083 1337 1582 1827
86 339 590 832 1085 1342 1585 1829
91 346 597 838 1090 1345 1586 1845
92 350 598 846 1091 1347 1591 1850
105 356 603 859 1112 1356 1601 1851
111 358 614 863 1116 1360 1607 1854
119 362 618 864 1119 1364 1610 1861
120 363 619 870 1123 1366 1611 1867
123 372 623 875 1125 1368 1613 1868
130 377 635 877 1128 1377 1634 1882
135 383 639 882 1129 1380 1635 1889
136 392 644 884 1132 1386 1643 1892
142 399 647 887 1138 1390 1646 1897
149 400 649 891 1144 1395 1649 1900
152 404 652 903 1153 1402 1652 1905
154 408 654 906 1154 1406 1658 1907
156 410 657 907 1157 1412 1662 1916
164 414 660 917 1166 1413 1664 1919
165 418 667 919 1175 1421 1673 1924
177 427 679 927 1177 1426 1683 1927
176 429 680 929 1181 1427 1686 1930
180 432 687 931 1185 1428 1689 1934
182 437 690 934 1193 1439 1698 1940
193 442 700 937 1196 1443 1699 1947
202 451 705 952 1204 1455 1705 1956
207 464 707 957 1208 1460 1706 1961
215 469 708 958 1211 1462 1715 1965
218 474 712 973 1213 1466 1718 1967
222 475 717 974 1219 1475 1719 1971
227 487 734 978 1233 1477 1727 1979
236 491 735 983 1234 1482 1732 1985
240 492 742 986 1245 1483 1735 1989
247 494 744 988 1246 1492 1745 1995
248 495 747 991 1247 1500 1749 2000

Les lots peuvent être retirés les 2, 3 et 5 juin,
de 15 à 19 h., au collège catholique, Vieux-Châtel 2.

LA TÈNE
Plage des f amil les

h dans un site unique
VESTIAIRE OBLIGATOIRE PAYANT :

Caissette, 30 c. - Armoire, 50 c.
| Cabine : Taxe 50 c, plus 50 c. par personne

Abonnements avantageux
VESTIAIRE OBLIGATOIRE :

Gratuit pour les enfants jusqu'à 12 ans
20 c. par enfant de 12 à 16 ans

\ Parc à vélos gratuit sans surveillance ji
'• Parc à vélos payant avec surveillance : 20 c.

Seuls sont autorisés à camper les membres
des sociétés qui ont obtenu l'autorisation de¦•; la commission de la plage f

Entrée libre au restaurant
CUISINE SOIGNÉE

SPÉCIALITÉS DE POISSONS DU LAC

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

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

KNIE à Morat, circuleront, le mercredi 2 juin
1943, les courses suivantes :
18.40 — dép. Vallamand arr. — 23.55
19.00 — dép. Môtier (Vully) arr. — 23.35
_ 19.30 dép. Praz arr. 23.05 —

19.15 19.45 arr. Morat dép. 22.50 23.20

gfefife

•AVIS DE NEUCHATEL —

William-W. Châtelain ~";
Conseiller f amilial

NEUCHATEL-MONRUZ TéL 5 34 10

——^—^M  ̂
_______— ¦ Il IM^

Société anonyme Neucliâtel- Chaumont
(TRAMWAY ET FUNICULAIRE)

Conformément à l'art. 29 de l'ordonnance du Con-
seU fédéral du 20 février 1918 sur la communauté des
créanciers dans les emprunts par obligations, les por-
teurs d'obligations de l'emprunt hypothécaire de
300,000 fr., actuellement réduit à 255,000 fr., sont, par
les présentes, convoqués pour le jeudi 17 juin 1943, à
9 heures (liste de présence dès 8 h. 30), à l'hôtel de
ville de Neuchâtel (salle du Tribunal, premier étage),
en une

assemblée
qui, sous la présidence du soussigné, aura à se pro-
noncer sur les propositions suivantes de la débitrice:

1. Remboursement de l'obligation de 500 fr., le
30 juin 1943 ou dès l'homologation par le Tribunal
féd éral, moyennant versement de 375 fr., abandon étant
fait, au surplus, des intérêts arriérés et courants.

2. Autorisation de radier le gage Inscrit en faveur
des obligataires au Registre fédéral des hypothèques
des chemins de fer.

Les obligataires qui entendent prendre part ft l'as-semblée sont tenus de déposer leurs titres Jusqu 'au sa-medi 12 juin 1943 au plus tard, à la Banque CantonaleNeuchâteloise ou à la Société de Banque Suisse à Neu-châtel, qui leur remettront en échange les cartes delégitimation nécessaires pour exercer le droit de vote.Une procuration est nécessaire pour représenter lesobligataires à l'assemblée. Des formules de procurationsseront fournies par les banques.
LAUSANNE, le 24 mal 1943.

. Le Juge fédéral délégué: POMETTA.

Perdu sur la route de
Morat à Areuse, dimanche
eolr, une

jaquette
de daine en étoffe bleu-
marine. La rapporter contre
récompense à Mlle Gilberte
Chabloz, Areuse.

Pédicure

Unie Ch. Bauermeister
diplômée E. P. O. M. ft Paris
1er Mars 12. 1er. Tél. 8 19 82

i Monsieur Emile
VAUTHIER et sa fa-
miUe, remercient sin-
cèrement toutes les
personnes qui les ont
entourés dans ces
jour s de cruelle sépa-
ration.

Dombresson,
le 1er Juin 1943.

Dr SlfflËS
CORCELLES
DE RETOUR

MADEMOISELLE

ROSE SIMMEN
MASSEUSE-PÉDICURE

diplômée
Rue du Bassin 10

Tél. 5 26 25 *

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

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

disques de gramophone
hors d'usage ou détériorés.

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

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

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

O.S.A., section 201, Neuchâtel
Mme J. Humbert.

| Changeons ! Il
i Quand la fenêtre ne sourit plus,

i Quand les tentures ne sont plus fraîches,
! : On ne lui dit pas : Quelle tête fais-tu ?

j j Mais chez Spichiger on se dépêche 1 ' ¦

SPICHIGER &Co
1 1 | PLACE D'ARMES - NEUCHATEL j

|!| i TOUS offre j
li | des rideaux , i

! ! qui mettent l'eau ; j ,'
1 1 | à la bouche ! | j

WBBm A_\ Mk_ mt_m Fabrique d'appareils élec-!__¦ tWf  f f W  W triques S. A., Neuchâtel,
I ^^l_T_r"̂ _VJI engage

mécaniciens de précision
mécaniciens outilleurs

mécaniciens contrôleurs
capables, ayant si possible quelques années d'expé-
rience. Exécution d'articles de paix. Faire offres,
avec copies de certificats, prétentions de salaire et
photographie. P 2611 N

On demande pour tout de suite une

DACTYLO
dans bureau d'importation et d'exportation. Con-
naissance parfaite de l'allemand et du français
exigée, sténographie. — Faire offres d'urgence avec
photographie et prétention de salaire à case pos-
tale transit 877, Berne.
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AVIS
~Aj a% Ponr les annonces

avec offres sous Initiales
et chiffres, U est InutUe
de demander les adresses,
l'administration n'étant pas
autorisée ft les Indiquer :
U faut répondre par écrit
ft ces annonces-lft et adres-
ser les lettres au burean du
journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affran-
chie) les Initiales et chif-
fres s'y rapportant

A LOUER tout de suite
ou pour le 24 Juin :

Rue Louls-Favre, joli ap-
partement de trois cham-
bres, cuisine, dépendances,
bien au soleil.

Avenue du ler-Mars, Jolie
CHAMBRE non meublée,
avec eau courante sur la-
vabo.

Faubourg de la Gare,
beau local &, l'usage de ma-
gasin, atelier ou dépôt.

Etude Baillod et Berger,
Tél. 5 23 26, Pommier 1. *,

A louer pour le 24 avril
1944 un

bon domaine
de 24 poses

Pour visiter, s'adresser ft
M. Furrer, Malvilliers, et
pour traiter à, l'Etude Jean-
neret et Soguel, Môle 10,
Neuchâtel.

A louer tout de suite un
joli

petit logement
bien ensoleillé, de deux
chambres, cuisine, eau, gaz,
électricité, aux abords im-
médiate du lac. S'adresser
ft H. Audrey, Marronniers
No 13, Colombier.

L0ÛEMENT
moderne, de trois pièces, &
louer. Oharmettes 35 a, P.
Jaquet.

PESEUX
A louer pour le 24 sep-

tembre, dans maison fami-
liale, rue du Collège 13, un
bel appartement de quatre
pièces, chauffage central,
bains, terrasse, part au jar-
din. S'adresser pour visiter
au 1er étage.

Magasin
& louer pour le 24 juin,
rue du Seyon, conviendrait
éventuellement pour un
salon de coiffure dames et
messieurs. S'adresser à Ed.
Calame, architecte, rue
Purry 2. tél. 5 26 20. 

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

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

Jolie grande chambre
meublée ou non. Serre 2,
Sîme étage.

Pour le 1er Juin , cham-
bre ft louer, chez Mme Ro-
bert, Hôpital 6. 

A louer, pour le 15 Juin
ou pour époque à convenir,
une belle chambre indé-
pendante. — Beaux-Arts 1,
1er étage. Tél. 5 28 03.

£Y _ \ Xj tf x  _xM ÏTï i _L*3K f

Jeune employée de bureau
cherche pension

Cie de famille, milieu cul-
tivé. Offres détaillées sous
S. K. 991 au bureau de la
Feuille d'avis. 

PENSION
On cherche enocxré quel-

ques pensionnaires, bonne
cuisine. Téléphone 5 36 46.

Pension
pour étudiants, non loin
de l'Université, prendrait
pensionnaires pour la ta-
ble. Cuisine alignée. Prix
modérés. Demander l'adres-
se du No 946 au bureau de
la Feuille d'avis.
Jolie CHAMBRE avec pen-
sion. — Beaux-Arts 1, rez-
de-chaussée.

On cherche à louer dès
Juillet-août un apparte-
ment ou une maison de

six ou sept chambres
si possible avec jardin. Ré-
gion est Neuchâtel ou Saint-
Blalse. — Adresser offres
écrites à B. T. 973 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche â louer pour
l'été petit

appartement
taeublé d'une ou deux piè-
ces et cuisine ; environs de
la plage de Cortaillod. —
Ecrire ft Mme A. Luthy,
Tourelles 37, la Chaux-de-
Ponds.

Deux frères, 16 ans, fré-
quentant l'école de com-
merce cherchent pour le 15
juin urne Jolio

avec bonne pension. Offres
ft Publicitas Neuchatel sous
Z. 3637 Y. AS 16543 B

On demande à louer

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

On cherche pour, date à
convenir, à Neuchâtel ou
environs, un

appartement
de quatre ou cinq pièces,
tout confort. Eventuelle-
ment maison familiale avec
Jardin. Adresser offres écri-
tes détaillées à J. S. 997 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande' urne

jn ii
habile et capable pour la
cuisine et le ménage. En-
trée: 15 juin. S'adresser à
Eichenberger, Hopfenweg
No 38, Berne. Tél. 2 23 24.

On cherche un

jeune homme
propre et honnête, comme
commissionnaire, dans bou-
cherie-charcuterie, pourrait
éventuellement faire l'ap-
prentissage. Faire offres ft
A. Sdnort , boucher, Salnt-
Aubin (Neuchfttel). 

Commerce de la ville
cherche un

[0181.51118
âgé de 14 ft 17 ans. Faire
offres ft case postale 290.

On engagerait
un Jeune homme comme
commissionnaire et aide-
magasinier. Se présenter
aux Etablissements Alle-
gro, A. Grandjean S. A„
usine du Mail. 

VIGNE
On demande une person-

ne pour atbaciher trois ou-
vriers de vigne. Bonne ré-
tribution. S'adresser rue
de Champréveyres 9, Mbn-
ruz. 

On oherche une

brave fille
forte, de confiance, ayant
quelques notions de cuisi-
ne. Bons gages, bons soins,
bonne nourriture et vie de
famille assurée. S'adresser
ft la boucherie H. Schnei-
der , les Verrières, tel-
9 32 29. 

Vous trouverez rapide-
ment la situation cherchée
grâce ft l'Argus de la Presse,
Genève (fondé en 1896),
qui vous signalera sans re-
tard toute annonce de

place vacante
paraissant dans les jour-
naux suisses et étrangers.
Prospectus et références
gratuits sui demande. Tél.
4 40 05 *,

Charpentier
Menuisier

sont demandés pour tout
de suite par l'entreprise
Perrimjaquet frères, Tra-
vers. Tél. 9 23 38. 

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

Je cherche une

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

FEMME DE CHAMBRE
est demandée dans petit
ménage très soigné de trois
personnes. Salaire: 80 à 90
francs par mois suivant ap-
titudes. Très bons soins as-
surés. Place stable pour
personne sérieuse et capa-
ble. Faire offres en joignant
références et photographie
ft case postale 16159, la
Chaux-de-Fonds ou télé-
phoner au 2 36 29, la Chaux-
de-Fonds. P 10347 N

On cherche diu 1er Juil-
let au 1er septembre, pour
séjour au Valais, une

JEUNE FILLE
pour faire les chambres et
aider au ménage, ft côté
d'une cuisinière. S'adresser:
chemin des Grands-Pins 13.

COIFFEUSE
est demandée pour rempla-
cement de deux mois ft
partir du 28 juin. Adresser
offres écrites à C. G. 993
au bureau de la Feuille
d'avis.

Chauffeur
ayant connaissance du gaz
de bois et réparations,
trouverait place stable. Sé-
rieuses réféirences. Adresser
offres écrites avec préten-
tion de salaire à S. M. 943
au bureau de la FeulUe
d'avis.

On cherche pour mi-Juin
une

PERSONNE
bien recommandée (bonne
ft tout falre), sachant bien
faire la cuisine et le mé-
nage d'une dame seule,
pour l'été à la campagne.
Demander l'adiresse du No
992 au bureau de la Feull-
le d'avis. 

On cherche pour tout de
suite ou pour date à con-
venir un

domestique
sachant faucher. Place sta-
ble. Gages jusqu'à 70 fr.
suivant travail. — Offres ft
Arthur Sunler, Marin.

On demande une
bonne capable

sachant cuire. Bons gages.
Pension de Jeunes filles,
Terreaux 16.

On cherche pour tout de
suite

secrétaire
dans café, pour contrôle,
service du rationnement,
rendement de cuisine ainsi
que tous les traivaux de bu-
reau. — Faire offres avec
photographie sous chiffres
AS 12166 J aux Annonces
Suisses S. A., Bienne.

On demande une

fiRe de cuisine
ou

garçon de cuisine
et

femme de journées
au restaurant du Concert.

On cherche gentille

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

On demande un bon

manœuvre
— Demander l'adresse du
No 979 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ouvrier
expéditionnaire (30 ans)
marié, cherche place stable
pour date à convenir. —
Adresser offres sous D 8729
L à Publlcitas, Lausanne.

On cherohe place pour
jeune homme de 16 ans
comme

VOLONTAIRE
dans magasin ou petit ate-
lier mécanique. Adresse :
W. Egli, Sdhônburgstrasse
No 40, Berne.

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

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

On cherche un

apprenti peintre
en bâtiment

S'adresser à A. Casanova,
Tivoli 2, tél. 5 20 34.

On demande ft louer un
bon

CHEVAL
pour la saison des foins.
Depuis le 25 Juin ft fin Juil-
let. Bons soins assurés.
S'adresser ft Ami Gaille, Sa-
pelet, Travers. 

USINE
Quelle usine engagerait

un ouvrier (30 ans), marié,
bon travailleur, capable de
s'adapter facilement au
travail des machines, ou ft
tout autre travail, ne de-
mandant pas de connais-
sances spéciales. Entrée à
convenir. Offres sous E
8730 L ft Publlcitas, Lau-
sanne.

Personnel
d'hôtel

qualifié et bien for-
mé, toutes catégories
d'emplois, est placé ra-
pidement pour entrée
immédiate ou pour

saison d'été par

motel-Bureau
Gartenstrasse 112

BALE
(Service de placement
de la Société suisse
des hôteliers.) Pas de

taxe de placement.
AS27536X

Qui prêterait tout de
suite la somme de

400 francs
à personne solvable ? Bon-
ne garantie. Adresser offres
écrites à D. M. 989 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

MARIAGE
Monsieur dans la qua-

rantaine ayant situation
stable et Indépendante
dans le commerce, désire
faire la connaissance d'une
demoiselle de trente à qua-
rante ans, présentant bien,
affectueuse et sérieuse, en
vue de aréer un foyer heu-
reux et si possible de le se-
conder dans l'affaire. —
Adresser offres signées et
Joindre photographie qui
sera rendue sous chiffre
P 2692 N ft case postale 294,
Neuchâtel. Discrétion assu-
rée. 
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POUR MONSIEUR L'INDISPENSABLE EST

lin ïmp etméat/ U
Manteaux caoutchoutés tf%Q50
en gris, vert ou beige . « . ¦ . 54.50 38.— 32.50 é\\m m_W

Manteaux imperméabilisés M 4%,
en popeline beige ou gris, façon raglan à ceinture, A_ _ \M  m8fc— 78.- 69_- B«.— TPl_ _r»

Manteaux en gabardine laine *\^entièrement doublés, façon raglan avec ceinture en gris %_B#& m
ou beige . , , _ , . ,  150.— M5_- 13&— 12&— ¦# !#¦

»
_. . .

£f maintenant allons

PASSAGES SA
JUIE.S BlDCH. NéUCHATEI,

- ¦ .. — - - . - - - - - -- - -  - ¦ - - . ¦- ¦- . ¦  T , r_1r - — 

Pour messieurs, un modèle BALLY
très intéressant; aisance, protection, S ~̂)\

cousu trépointe >£ï£">y' /̂ ^̂ ^̂ ^^̂ V_fô___l

9»AmJm\j M .   ̂ Grand choix de

I ¦%_____• ___»____ ¦ chaussures BALLY

xaRafionnelfe °™i8""
Boe de l'Hôpital

as.

lÉ_Hil________________l

Cafards
exterminés avec la célè-
bre poudre MYRMEX.
Boite 4.60, tig. 12.-.
VEHJIINOL , GENÈVE.

__É__i_»aiMi____________________-

TBT Ĵ1 "'̂ ï.-'̂ f̂fl̂ - L MmWZt&^ ĴsWmT

Demander
toujours les

meubles G. MEYER
et visitez librement¦- .a.j .S' iy ¦ itwt ji - -- ¦ r* • ••• - ' ¦ •-¦- -*0 .

sa nouvelle et grande
exposition

rues Saint-Honoré f f
Saint-Maurice

La pr»SJef°e OmeiNAL-QDHHER
à quatre opérations est si bon marché qu'en
l'utilisant dix minutes chaque Jour, elle est
amortie en un an.

flSfek QRIGINAL-QDHNER
«J W^̂&. 

«La 

machine 

sur 

laquelle
tP$Sl%Ê*j ^ '  on peut compter i>

Prospectus gratuits et démonstration
sans engagement à l'agence :

ROBERT MDMMIER
MACHINES DE BUREAU

RUE SAINT-MAURICE 13 - Tél. 5 38 84

~ . Q u o d  s e r  i p s i .  s c r i p s i

 ̂
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— % 5f ^5*5*° ï* ïteiielé de fftppe d'une Hermès Bah? ajoute au
^// ¦?$> A,»' *<***** ^tf8 âléf&ftt la clarté d'une éeritute belle ei lisible.

'// '/v* >*L JrJ ĴP Précision, rapidité, dimensions réduites et poids
>ySV ôW^v Kftlnime complètent la qualité de sa construction.

J&& vl w>̂ ' L'expérience renommée des usines E. Paillard & Q»
X f̂f ĵ ^S^twx S. À», à Yvëïdon, maintien! Hermès Baby en tête de
w^ / ^Ĵ?JF *a *§e^n^

ue moderne.

Faubourg du Luc 11, Neuchâtel

ÊBÊBUB. ̂ ^ jBBhfc-

désinfecte
guérit

Fr. 1.60 la grande boité

1

Aa 3670 B

J. KURTH, Neuchatel

if .  I tallées , p lusieurs sa- I 
^jbjl tons-studios et salles I i

f I d manger exposés et I 3
Il visibles depuis l 'ex- |-)3
!¦ térieur. Le soir, illu- I y
£>l mina/ion exquise des l/j
I l  nouveaux grands I i
FTyl magasins de meubles ty

K ! iîues Saint-Honoré - i

i I Choix énorme sur | }
j£ j frozs ëfdffes, jgs
f 1 du pfus simple au I
| p.us luxueux. I txjL

| Exigez les

Flocons d'avoine Bossy
I e t  

vous recevrez le POIDS NET corres-
pondant à vos coupons.

Produits Bossy S.A.. à Cousset.

\ _̂__Hfc//

y_i_. W ra-J_5 i___ 18 W li -,. 

sans huile ni graisse
un produit digne du nom ASTRA

Enchères publique»
de mobilier

A COLOMBI  ER
Pour cause de cessation d'exploitation de pension,

le citoyen A. PAROZ fera vendre par vole d'enchères
publique! et volontaires, à son domicile à Colombier,
rue de Challlet No 4, le lundi 7 juin 1943, dès 14 heu-
res, ce qui suit:

Cinq lits en fer; huit matelas en crin animal; quatre
duvets; sept oreillers; une paillasse-divan; une grande
table en noyer a rallonges; trois tables; deux tables de
nuit; un lavabo-commode en noyer, dessus marbre; trois
lavabos, dont deux ronds avec garnitures; une armoire
en noyer k deux portes; quatre étagères à livres; un
pupitre; huit tabourets; deux bancs de Jardin; deux
cuisinières à gaz usagées, ainsi que divers objets dont
on supprime le détail.

Paiement comptant.
Boudry, le 28 mal 1948.

GREFFE DTT TRIBUNAL.

feSLjkl VILLE

||P Neuchâîei
Collecte des

déchets de cuisine
propres

à l'alimentation
des porcs

Les quartiers desservis
d'ordinaire le jeudi M
seront exceptionnellement
cette semaine en raison de
l'Aacenslon le meroredi 2
Juin après-midi.

Neuchatel , 2 juin 1943.
Service de la voirie.

LES MAISONS
grandes on pe'. 'es

s'achètent on se vendent
grâce à la « Feuille
d'avis de Neuchâtel ».

IMMEUBLE
DE RAPPORT

moderne et en excellent
état d'entretien est de-
mandé à acheter. — Offres
avec toutes Indications
utiles sous chiffres E. W.
966 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

ETUDE BRAUEN
NOTAIRES

Hôpital 7 Tél. S11 SB

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

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

A vendre

grand clapier
it lapins avec vingt sacs de
Dota et une femelle por-
tante, Demander l'adresse
du Ko 994 au bureau de la
FeulUe d'avis, 

A vendre un

accordéon
b, l'état de neuf avec
housse. — Té-épkaner au
No 5 41 68.

A vendre um ""

MANTEAU
noir, miré laine boudée,
taille 42, en parfait état,
80 fr. Demander l'adresse
du No 990 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Magasins Meier
Comme id tiné « THypho »

eet notre thé, fines poin-
tes, U eet meilleur et rend
du double. 

Beaux plantons
Choux blancs, choux mar-
celin, choux de Bruxelles,
o_u>uï"*a/ve, o__oux-rouge(
choux-fleurs, céleris, poi-
reaux, racines rouges. Chez
J. Bôrtl, Jardinier, Fahye
183. Etablissement contrô-
lé. — A la même adresse,
& vendre une POUSSETTE
d'occasion. _

Meubles combinas
Bibliothèques -A
«lepuis 4<_5PV

4&S »>T r MODMJB
* DIFFÉRENTS

EN MAGASTN
'

A saisir tout de suite une

chambre à coucher
deux lits, aupert» oeeasloii,
Tél. 6 25 08. 

I * Cl Pu d8
I flj*~\ j  oacliaterlM,

tout le monde ose .avoir
que les iartines de Chalet-
Sandwich remplacent déli-
cieusement les beurrées I
Et ce n'est pâS cher I
Chalet - Sandwich, fromage
à tartiner {%. gras), 226 gr.,
6 portions pour 160 gr. de
coupons et Fr. 1.06 net
seulement.

, 1 rllll TT' I I T T 

A vendre quelques

REMORQUES
< Condor », neuvies. Erix
avantageux. Conviendraient
|wur bouchers ou laitiers.
R. Schenk, Creux du Sa-
ble 8, Colombleir. 

A Vfehdïè Un

ACCORDÉON
chromatique, genre piano,
80 basses, superbe instru-
ment avec coffre pot* 250
francs. Demander l'adresse
du No 996 au bureau de la
-ftgulllè d'avis.

A vendre, faute d'emploi,
un fort

char à pont
un char & brancard k deux
mécaniques, deUs forts
ttatos de ohâr à Billons,
une gïànde hêrsé k prai-
rie, un collier pour bœuf.
— L'Eplattenier, La Prise,
Montmollin.

r ~TT--T--.TT Tr.t- ,— POUF VOS

Confitures futures-
twtt r—i en
économisant 
le Btttsï'e 
T '  11—Tt —T T~ kS
expériences faites
- ——t—r-f-T-r permettent
de reeomtnaiider 
de bonne foi 
T T T ,  w les tablettes
Fructifie, : _¦ .- Deux tablettes
àVèô 200 gi\ de sucre —¦-»-—i ¦¦¦-' suffisent pour
1 kg. de fruits. 
P__ ¦¦, ,.¦ Fr. 1.10
la boite de 50 tablettes.
Aucune différence 
— avec la confiture
faite au sucre seul. 
EPICERIE 
ZIMMERMANN S.A.

Sucre pour confitures
prix epéclal dana ies ma-
gasins Meier, sucre de
raisins sans cartes.

NEUCHATEL
les petits

« Bigrement Bon »
chez PRISI. Hôpital 10

A vendre Uhê magnifique

chambre à coucher
meuve, bols diif, eolffetue
trois glaces, armoire avec
porte du milieu galbée. Prix
unique 800 fr. S'adresser à
Gustave BilTki , Cressier
(Neuch&tel). 

POULEi
k vendre. S'adresser x%
Pierre Pagliani , lee Gene-
veys-sur-Coffrane.

A vendre
chars neufs

sur roues bandage en
caoutchouc bt bandages en
1er. Téléphoner feu 7 22 16,
Dlesee. 

CEINTURES
enveloppàûtes, ¦rentrièréi,
pour grossesses, descentes
d'estomacs, contre obésité,
etc. BAS PRIX. BnvOiB k,
choix, indique* genïè désl-
ré. K, MICHEL, spécialiste,
Mercerie S, LAU N̂NS.

A vendre
Une paire de canaris , 18 fr.;
Uhe tablé ïwide, «a noyer,
80 tfi| lihé mo&ttfe chroBo-
graphe « Oméga », 60 fr. —
Demander l'adresse du No
9âô au biireau de la rêuii-
le d"avitk

< • * • • ! ¦ II I éi_____________«

A vendre Uû

canot-dériveur
six places, deux paires de
rames, veHUïê ftnreô foc IB
SB*. Adresser offres k t. O.
998 aU bureau de la Feuil-
le d'avis.

On cherche d'occasion
un petit bateau à rames,
gehrè ÏOU-you, longueur
environ 3 mètres. Adresser
offres k dhs Gonget, nie diu
Lac 4, Yverdon.

¦ ____________

Achat vieil or et argent
attx meilleur , prix du Jour

Pendules
neuchâteloises

H. Paillard, Seyou U

Avec une toilette
habillée,

des bas achetés

A LA MAILLE D'OR
Sons le Thôfttre M. Charpier

Radios à 10 fr.
par mois, provenant de no-
tre service d'échange, livrés
aveo garantie. Radio Alpa,
Bémy. Seyon 9a, tél. 5 12 43.

Paille de vigne
est remplacée par « Idéal »
des magasins Mêler.
in rrrr_ -, m _____¦_¦_

Montre ancre 15 rubis,
imperméable, anttehoc et
antimagnétique, cadran
noir radium. Boite chro>-
niée fond acier inoxydable
visé. Garantie contre dé*
faut de construction, Fr.
88.—s D. Isoz, place JËôtel-
de-Ville, Neuchâtel. Expé*
dltion au dehors contre
remboursement. -k

Le chauffage central
avec nos

pour bois, tourbe, sciure
rond de bons services

Prébandier
Neuchâtel, tél. 517 29

^é_»___M.___é_________. ii ¦-_ __ ____

Magasins Meier
EYOL peur conserver les
«Sùufs, teintures pour teln»
dre robes, ete  ̂

Magnifique bureau
ministre, chêne foncé 140 x
70 Inférieur, avec tiroirs
amglaW, étert de neuf, à en-
lever tout de suite, faute
d'emploi. Beauregard 1, rez»
de-chaussèe, à droite.

A vendre, haut de là
ville, une Jolie

maison familiale
cinq pièces, confort mo-
derne. 600 m1 de terrain.
Adresser offres écrites & B.
o, 996 au bureau de la
Veuille d'avis.
_______H___HH4________H_____aaai_iBa__i

Vélo de dame
neuf, grand luxe, chromé,
trois vitesses (moyeux),
complet pour 320 fr., vente
libre, garantie de deux ans.
Chez; H. MUUer, Neuohâtel,
rue du Bassin 10, taie,
Tél. S 36 46.



RESTAURANT
PU JURA
TOUS LES JEUDIS

ET SAMEDIS

SOUPERS

TRIPES
Tous les j ours spécialités:

RACLETTE
A LA VALA1SANNE

BIFTECKS
AU FROMAGE

FONDUE
NEUCHATEL OISE

etc.

à% —

/ \ G*** /  \Le film de la grande aventure V̂ Ĵ^Q »̂ / "
>v / Version

^^v/ sous-titrée

LA FRéGATE DES MUTïHëS
D'après le roman de Kenneth Roberts « PASSAGE NORD-OUEST »

# AUDACE - DANGER - AMOUR 9 jÉlk
Une réalisation digne de succéder 

HS\* PV. £3

Les Révoltés du Bounty WJÊ^̂ Â

| DÈS DEMAIN | fJÊj ^̂ ^P'̂ ^̂ È

PREMIÈRE FOIS A NEUCHATEL
- «

AUJOURD'HUI Une d8rniè;8 OEOaslon de rirB au* éclate le plus comique
à 20 h. 30 SI J'ÉTAIS LE PATRON des films français

r—
LE
—i

CRÉDIT SUISSE
PLAGE PURRY

NEUCHATEL

vous facilitera l 'établissement de vos ,

déclarations d'imp ôt
pour la

déf ense nationale
période 1948-1944\ J

Toute la gamme des

ACCORDEONS
« Hohner > et « TeU », dia-
toniques et chromatiques.
Superbe diatonique italien
de luxe c Scandalll ». Plus
de 20 modèles différents.
Catalogues franco sur de-
mande. Ecole d'accordéon
AL Jeanneret, rue Matlle 29,
tél. 6 14 66.

Café-restaurant du Jura, Chevroux
Grande fête de l'Ascension

JEUDI 3 et VENDREDI 4 JUIN 1943
Spécialité de friture

JAMBON DE CAMPAGNE - VINS DE 1er CHOIX
Se recommande : le tenancier, famille Guehm.

DuBois. JEANRENAUD & C
Rue de la Place-d'Armes 5 - Tél. 51174

VOUS OFFRENT :

ANTHRACITES DU VALAIS
BOULETS SUISSES

BRIQUETTES «PARSA »
HORS CONTINGENT

contre remise d'autorisation d'achat des offices communaux

Pas de provision de course...
SANS UNE BOITE DE NOS DELICIEUX PÂTÉS DE FOIE TRUFFÉS

I _  
.•gai .j ii —^*̂ 2£-J—.w~~f -A 'mw^

r 1| ̂  ̂ TfrT 7** \r ||1 *~ _._

Etiquette rouge, Fr. 1.05 - En vente partout
FABRIQUE DE CONSERVES ISCHY

LES TUILERIES/GRANDSON 

/ —; — s
Faites un retour à l 'époque dorée de 1900, en assistant
*̂ *̂MM^— i i ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ —¦____________________________________— 

aux Spectacles follement gais et amusants
donnés à la Rotonde, les 4 et S juin, à 20 h. 30 et le 6 juin, à 14 h. 30 et 20 h. 30,

sous le patronage de l'Association des sociétés locales de Neuchâtel
Location « Au Ménestrel », tél. S14 29, et le soir à Ventrée. — Prix des places : Fr. 2.20 et 3.30
-1"""" iMiiiMiiiiinuiM imitiHiiiiin un um , iiiiuii timiiM  ̂ iiiiiiiiiiMituiiiimiiii iitiiii iniiiiiiiiiiMiii Minimum UHIIIIIIIK

I Une pièce comique en C" \ / IT ! J l i a i  ™ ^«J ™  ̂_.*_*_» \
j un acte d Henri Tanner Q V EL [ 

* [ L AlCtfar 0 CtO 011 1900 |
TmiimiiiiimimitiiimmiiM i immuimimii iiimi timiiimiimmiiimr Tiiiiii iiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiitiitiii n mut i mu mmiim iiniî

| Voici quelques-uns des artistes de la troupe qui vous divertira :

W$: fpt. fo? '$&$
Harry-Marc Paul Herbier Marcel Gobineau Maurice Jacquelin

^  ̂
en POLIN dans DRANEM en MAYOL dans DECŒUR j

t̂X Matinée â -Is h. DEMAIN JEUDI, DERNIER JOUR Matinée ô 15 h >_^

%\13> «ary COOPER .... lE MYSTÉRIEUX 'f f̂oV ¦ La glorieuse aventure CAVALIER JAUNE **?
C'est un film qu'il ne faut pas manquer de voir Un grand FAR-WEST avec beaucoup d'ACTION

DÈS VENDREDI : James STEWART dans DÈS VENDREDI : Suite et fin

SOYONS SÉRIEUX LE VRAI VISAGE DU CAVALIER JAUNE
^̂̂^̂̂^̂̂^̂ —î ^̂^̂—̂^̂ —^̂^ »^̂^̂^̂^̂ —^̂^̂^ —»^̂ M —̂_______ —¦̂ -M_____ ___________ J

________ l^!̂ i(«érâ_____ï'
,îS

î*
:i
^Tî _S «̂

7>&i*ui*t<̂ e& KO&e rhct^Uite tâujf oéeçtaZuae, \
[CONSTRUCTIONS WI^ÇKLER FR'BOURG '

AS 1060 L

_____
UN DIVAN-COUCHE, d'aspect très élé-

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

façon éventail ;
UNE TABLE à deux plateaux,

FR. 499.-
19,3 j Çkxahal,94ï

MEUBLES - PESEUX

MARIAGE
Veuve, commerçante à

Neuch&tel, cherche k faire
la connaissance d'un mon-
sieur distingué, dans la
cinquantaine , pouvant la
conseiller. Mariage pas ex-
clu. Confidentiel. — Ecrire
sous chiffres P 2669 N à
Publlcitas. Neuchâtel.

Pour VOS
réparations de
LITERIE

FAUTEUILS
adressez-vous à

Gustave Girard
Fahys 73 - Tél. 6 26 02

Rôti
de bœuf

premier choix
A LA BOUCHERIE-

CHAKCUTERIE

R. MARGOT
Rue du Seyon

NEUCHATEL

POTAGERS
à gaz de bois

AVEC PLAQUES
CHAUFFANTES

Construction garantie
depuis 230 fr.

Prébandier
CHAUFFAGE
NEUCHATEL

Pour soigner vos pieds,
un seul corricide :

le Corricide vert
au Haschisch

Prix du flacon: Pr. 1.—

PHARMACIE

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

Téléphone 5 11 44

Si vous souff rez
des pieds, si vous

vous f atiguez
f acilement,

demandez des
conseils gratuits
les mercredis et

vendredis ;
ponr les antres jonrs,

seulement
sur rendez-vous.

Avec notre nouveau
support plastique, il n'y
a plus de fatigue ni de

douleurs,
soulagement immédiat.

J. Kurth
Neuchâtel Seyon 3

F̂ AU

#iCORSET D'OR
H Rosé-Guyot

1 GR 0SSESSE
g;J Ceintures
_& spéciales
fcl dans tous genres
»b3 aveosam- <,„ „c
R3 gle dep. tU.03
fjj Ceinture «Salus»

jjgj 5 % S. E. N. J.

Les traitements coûtent
cher, un bon

PULVÉRISATEUR
économise les produ its
Baillod S.A.

1 -
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FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

,1(1 1 su

EDMOND ROMAZIÈRES
le vogageur qui a vu tous les lieux

qu'il décrit

— Que ferez-vous cet après-midi ?
questionna Guéniér é.

— Une bonne partie en a fui , il me
semble. Pour le reste, je m'amuserai
à classer les caracfères d'après les
écritures... Je vous rappelle votre pro-
messe...

— Vous tombez bien.,. J'ai la manie
de conserver des lettres, même de
simples billets, comme s'ils avaien t
quekpie valeur. Tous les six mois,
j'en alimente le feu.

Le cocher crut de bonne politique
de faire un détour et , pour gagner
la Sharia-el-Shérifein , de passer par
l'inévitable Esbekiyeh. En face du
jardin public, Crapotte guigna l'hôtel
« Shepeard's » ; quelques mètres plus
loin , passant devant le «Continental »,
il dut se raisonner pour ne pas fair e
arrêfer la voiture et s'enquérir dans
ces caravansérails si Lady Evelyn n'y

était pas descendue.
— Elle a peut-être pris le train

pour la Haute-Egypte, pensait-il. En
ce cas, l'aventure pourrait devenir
beaucoup plus sérieuse.

Savoir si elle était au Caire, oui,
mais sans confier cette préoccupa-
tion à Aymard de Guéméné, dont le
rôle ne lui paraissait pas absolu-
ment limpide.

L'ancien diplomate le conduisit à
son bureau; dans la pièce largement
aérée, l'odeur du hachich n'était plus
perceptible. Obligeamment , le Breton
vida un casier de vannerie bondé de
papiers de toures dimensions et de
toutes couleurs.

— Je voua ennuie, n'est-ce pas î fit
Crapotte par acquit de conscience.

— Pas du tout. J'adore rendre ser-
vice.

— Ce n'est pas un service... Un
plaisir, tout au plus.

— J'apparente les deux.
Finalement, il étala devant le dé-

tective de courtes lettres, plus trois
cartes de visite portant quelques mots
d'écriture et, sur chaque missive, il
inscrivit au crayon le nom de l'expé-
diteur, dont la signature était natu-
rellement illisible.

— Voilà... Prescott... Lady Ber-
rington... William Sarcley... Villabel...
Phénarétos...

— De Lady Evelyn?
— Je n'ai rien.

Crapotte glissa :
— Ce matin, je l'ai vue revenir

dans une automobile chargée de ba-
gages. H est bien tôt pour regagner
l'Angleterre I

Guémémé sourit de cette naïveté.
— Elle ne songe pas à s'embar-

quer; mads le séjour de «Mena-House»
n'est pas folâtre. Il convient pour une
cure de repos, ou pendant la période
de pleine lune, qui anime magnifique-
ment le désert, éveille le Sphymx,
éclaire des décors pour les illustra-
teurs de la Fuite en Egypte. Seule-
ment on s'y ennuie!... Lady Evelyn
est revenue au «Shepeard's, tout sim-
plement.

Crapotte respira. Il préférait tenir
sous la main, dans la capital e, tous
ceux qu'il pressentait devoir être les
personnages d'une enquête possible.

— Je m'enfuis avec mon butin,
s'écria-t-il en riant. De quoi me dis-
traire jusqu'au coucher du soleil ,
dont j e ne manquerais pas le spec-
tacle pour un million de livres.

Dans sa chambre, il s'enferma au
verrou, comme s'il devait défendre
un trésor, poussa la table devant la
fenêtre , étala les pièces qu'il appor-
tait , et les considéra d'un œil amou-
reux. Quel démon lui avait donc
soufflé qu'il se reposerait au Caire ?
Lui ! se reposer!... Il n'y gagnerait
que la neurasthénie...

Ces écritures?... Celle de Phéna-
rétos, un gribouillage de médecin...
Villabel griffonnait des caractères
presque microscopiques, mais bien
dessinés. Un peu tremblés, pourtant,
comme s'il s'observait.

— Intéressant, murmura le détec-
tive. Celui-là se forcerait-il?... Il
m'intrigue, le gros bonhomme; de-
vrai-je m'occuper de lui ?

Les grands jambages de Lady Ber-
rington annonçaient une correction
mondaine; ceux de Sir Herbert Pres-
cott, une énergie agréable à rencon-
trer.

— Parbleu! je n'ai pas l'écriture
de Guéméné, grogna tout haut Vin-
cent. Le vieux malin croit-il donc
m'échapper, parce qu'il use du télé-
phone?...

Restait une carte de visite portant
une dizaine de mots; ce que le Bre-
ton avait trouvé émanant de William
Sarcley, l'Anglais qui avait lu la tra-
duction des papyrus. Crapotte re-
poussa tout le reste, prit dans son
portefeuille la languette de papier
qu'il avait retirée du volume, la pla-
ça à côté du bristol et examina les
deux documents.

Aucun doute ne pouvait exister.
La même main avait écrit les deux
textes.

H se leva, respira profondément,
comme le plongeur qui revient à la

surface. Une victoire. Parti de rien,
il tenait un élément de poids. Pen-
dant quelques minutes, ses yeux pho-
tographièrent le paysage bistre, l'eau
très éclairée qui, au loin, semblait
une coulée de mercure, les ibis
blancs qui se posaient sur le sable.
Il revint ensuite au milieu de la
chambre, rafla les papiers, se carra
dans un fauteuil et alluma une ciga-
rette.

— Résumons le problème... Mais
d'abord, existe-toi un problème?...
Sans aucun doute... Peut-être même
deux... Mais pourquoi mon esprit
s'obstine-t-il à penser qu'ils pour-
raient se tenir?... Ils sont tellement
distincts t Ils mènent vers des con-
trées si différentes: l'un descend à
la mer, au Canal; l'autre monte vers
les régions les plus antiques... Qu'ai-
je, devant moi, comme fa its indiscu-
tables?... Fanmouth, quatrième aide
de la mission Berrington, meurt
dams la vallée des Rois. On incri-
mine la piqûre du scorpion noir,
dont je trouve une réserve de venin
chez Phénarétos... Ceci n'a évidem-
ment aucun rapport !... A « Mena-
House », je surprends une conniven-
ce certaine entre Lady Evelyn Val-
done-Hurlease, sœur de Berrington
(en froid avec lui), et un Anglais;
puis entre elle et des Arabes... Ne
pensons donc pas à l'amour... Dans

ce dernier cas, son compatriote au-
rait suffi . Du reste, on affirme que
Lady Evelyn, fort jolie, n'a pas la
coeur tendre, ou qu'elle reste fidèle
à un souvenir... Vraiment trop beau
pour être croyable...

Il s'arrêta un instant. Avant de
réunir les données éparses qu'il
avait cueillies, il ne s'était pas ima-
giné qu'il en possédait tant.

— Ce que je vois au «Sémiramis»,
pendant ou après le dîner des égyp-
tologues ? Détails inconsistants, jus-
qu'à nouvel ordre... Classons... Vil-
label me raconte qu'il va se coucher.
Je me rends chez Guéméné, où pour
la première fois, j 'hume l'odeur du
hachich. Un livre se trouve à ma
portée. U vient d'être parcouru par
Villabel , et il a été lu par un An-
glais, William Sarcley. Tout ceci
peut avoir son importance... Dans
œ livre, tout d'abord , un court
passage.. . mais que vais-je imaginer
à propos de textes écrits plusieurs
siècles avant le Christ ?... Un pa-
pier, aussi. Plus intéressant... La
question d'héritage se dresse : mobile
de la moitié des crimes qui se com-
mettent. La lettre est envoyée
par Sarcley à Lady Evelyn...
De ceci, aucun doute. C'est
même l'unique chose dont Je sols
absolument certain... Continuons.»

(A suivre.)

LA VENGEANCE
DES OMBRES
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Cultes du 3 juin I943
ASCENSION

EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQCE
NEUCHATELOISE. — Collégiale : 10 h.,
oulte d'Inauguration. — Terrasse de la
collégiale : 14 h. 30, allocution du pré-
sident du conseU synodal ; discours du
président du ConseU d'Etat ; discours du
président de la Fédération des Eglises
suisses ; c Les cieux et la terre *, Jeu
biblique.

EVANGELISCHE STADTMISSION. —
20 Uhr, Hlmmelfahrtsieier ; Salnt-Blalse :
9,45 Uhr , Predigt ; Colombier : 15 Uhr,
Jugendtpeffen tn der KIrche.

METHODISTENKIRCHE. — Himmel-
fnlirt : 9,80 Uhr, Predlgt.

EGLISE 8VANGÉLIQUE LIBRE. — 9 h.
et 14 h„ Grande salle des conférences ;
30 h., place d'Armes : méditations, evan-
géllsatlon, chœurs.

Médecin de service: Demander l'adressa
au poste de police.

Pharmacie d'office : P. Chapuis, Hô-
pital. Service de nuit jusqu'à, dimanche
prochain.
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Carnet du jour
(Cinémas)

Studio: La glorieuse aventura.
Apollo: SI j'étais le patron.
Palace: Le maître de forge.
Théâtre: Le mystérieux cavalier jaune.
Rex : lia baronne de minuit.

JEUDI (Cinémas)
Studio : 15 h. et 20 h. 30 : Là glorieuse

aventure.
ApoUo : 15 h. et 20 h. 30 : La frégate des

mutinés.
Palace : 15 "h. et 20 h. 80* I* maître ae

forge.
Théâtre : 15 h. et 20 h. 30 : Le mysté-

rieux cavalier jaune.
Rex : 15 h. et 20 h. 30 : La baronne de

minuit.

mise en relief pax
le sous-secrétaire à la présidence

du conseil espagnol
MADRID, 1er (Eeuter). — Le capi-

taine de marine. Luis Carrero Blanco,
sous-secrétaire à la présidence du con-
seil , parlant à la réunion de la Société
espagnole de géographie, a déclaré no-
tamment :

L'Espagne ne pourrait pas affronter la
guerre, à moins d'avoir un r"1"1™11™ de
communications maritimes. Dans l'éven-
tualité où l'Espagne entrerait en guerre
contre la puissance bloquant les commu-
nications maritimes, cette puissance pour-
rait également Imposer le blocus le long
des côtes du Portugal.

L'orateur a poursuivi :
L'Espagne est reliée au continent, par

terre, par trois voles ferrées seulement,
qui ne sont pas suffisantes pour les be-
soins du pays, même si au delà des Py-
rénées, toutes les ressources nécessaires
étalent disponibles. Sans communications
maritimes, la puissance de ses forces ter-
restres et aériennes et sa défense côtiè-
re ne seraient pas d'une grande utilité.
Sans navires, marchands et sans flotte,
toutes les autres armes devraient être
abandonnées et comme résultat, l'Espagne
devrait renoncer & son Indépendance po-
litique.

Parlant de la campagne de Tunisie,
le capitaine Blanco a déclaré :

Tout pays avec situation ' maritime al-
lant en guerre sans la maîtrise des mers
aura, dès le début même, la totalité de
son armée et de son aviation prise au
piège dans une poche gigantesque. En dé-
pit de pertes considérables, la Grande-
Bretagne a la maîtrise positive des mers.
H reste à voir si l'Axe réussira à en obte-
nir la maîtrise négative par la guerre
sous-marine et aérienne.

mi 

La délicate situation
stratégique de l'Espagne
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BOURSE
ICOURS OB CLÔTURE)

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 31 mal 1er Juin

Banque nationale .... 700.— d 705.— d
Crédit fonc. neuohftt. 629.— 625.— d
La Neuchâteloise .... 510.— o 510.— o
Cftble élect. Cortaillod 3050.— d 8050.— d
Ind. cuprique, Fribourg 1600.— d 1600.— d
Ed. Dubled & Cle .... 508.— d 505.—
Ciment Portland .... 836.— d 630.— d
Tramways, Neuoh&tel 466.— o 485.— o
Klaus 170.- d 170.- d
Etabllssem. Perrenoud 420.— d 420.— d
Cle vltlcole, Cortaillod 400.— d 400.— d
Zénith S. A. .... ord. 114.— d 120.— O

» > priv. 130.— d 130.— o
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 4% 1931 102.25 d 102.25 d
Etat Neuchât. 4% 1932 102.25 d 102.25
Etat Neuoh&t. 2V _ 1932 94.50 d 95.-
Etat Neuchât. 314 1938 98.— 98.— d
Etat Neuchât. 3V _ 1942 99.75 99.75 d
Ville Neuchât. i% 1931 102.- d 102.—
Ville Neuchât. S 'A 1937 100.50 d 100.50
Ville Neuchât. 3% 1941 102.50 O 102.25 O
Ch.-d.-Fds4-3.20% 1931 83.50 O 82.25 o
Locle 414 - 2.55% 1930 84. - d 84.— d
Crédit P. N. 3H% 1938 100.- d 100.— d
Tram, de N. 41_ V. 1988 101.60 d 101.60 d
J. Klaus iW, 1931 101.- 101.- d
E. Perrenoud 4% 1937 100.- d 100.- d
Suchard.... 814% 1941 100.26 100.25 d
Zénith. 6% 1980 102.- 102.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1W %

_.MM. «̂_mî nNn^RaaM_iM _nRMMMMi .

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 31 mal 1er Juin -

3% CJ?_P. àitt. 1903 98.40 d 98.40%d .
8% CJ.P 1938 92.30 92.50%
8% Défense nat. 1936 101.90 d 101.90%d
8V_-4% Déf. nat. 1940 104.70 104.55%
3V4% Bmpr. féd 1941 101.90 d 101.90%
8V_ % Empr. féd. 1941 98.10 d 98.10%
8M.% Jura-Slmpl. 1894 101.- d 101.10%d
8V_ % Goth. 1896 &e h. 100.40 100.60%

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 315.— 820.-
Union de banq. suiss. 660.- d 660.- d
Crédit suisse 530.— 530.—
Bque p. entrep. électr. 855.— 358.—
Motor Columbus .. .. 347.— 346.—
Alumln Neuhausen .. 2085.— 2076.-
Brown, Boveri & Co .. 622.— 623.—
Aciéries Fischer 930.- d 890.- d
Lonza 900.— d 900.—
Nestlé 946.- 950.-
Sulzer 905.— d 905.— d
Pensylvanla 152.60 154.—
Stand. Oll Cy of N. J. 242.— 240.—
Int. nick. Co of Can 180.— 180.— d
Hlsp. am. de eleotrlc. 1240.— d 1240.— d
Italo-argent. de electe. 182.— 163.—
Royal Dutch 454.— 455.—

BOURSE DE BALE
ACTIONS 31 mal 1er Juin

Banque oommerc. B&le 273.— 272.—
Sté de banque suisse 471.— d 471.—
Sté suis. p. l'ind. élec. 282.— d 282.—
Sté p. l'industr chlm. 5200.— d 6225.—
Chimiques Sandoz .. 9200.— d 9400.—

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 31 mat 1er Juin

3%% Ch. Fco-Suisse 515.- d 515.-
3% Ch. Jougne - Eclép. 478.- 480.-
3% Genevois à lots •• 132.50 132.—

ACTIONS
Sté flnano. Italo-suisse 65.— 66. —
Sté gén. p. l'ind. élect. 156.- d 156.- d
Sté fin. franco-suisse 70.— 70.— d
Am, europ. secur. ord. 51.26 52.—
Am. europ. secur. priv. 395.— 400.—
Aramayo 58.25 53.—
Fin. des caoutchoucs 21.— d 22.50
Houl. billes B (SKF) 207.- 207.- d.

.w- i mXf,-t-r-t.l j«iiçf-ii*ÎB _̂..

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 31 mal 1er Juin

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

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise.)

BOURSE DE LYON
28 mai 31 mal

8% Rente perp 95.10 94.85
Crédit lyonnais 8695.— 3650. —
Péohiney 6225.— 5260.—
Rhône Pouleno ...... 3775'.— 3760.—
Kuhlmann 2400.— 2350.—

BOURSE DE NEW-YORK
29 mal

Allied Chemloal&Dye 162.- te
American Tel & Teleg 154.62 g
Américain Tobacco «B» 58.78 ¦
Consolidated Edison . 20.— 03
Du Pont de Nemours 156.60 G g
General Motors 62.88 g
United States Steel .. 56.38 S
Woolworth 38.88 *
Cours communiqués par le Crédit suisse

Neuch&tel

Cours des métaux à Londres
et à New-York

NEW-YORK (Clôture) 29 SI
Cuivre, par livre angl. o 11.75 11.76
Plomb » » » o 6.60 6.50
Zinc, > » » o 8.25 825

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

Nouvelles économiques et financières
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MOSCOU, 1er (Exohange). — Dans la
région du Kouban, et particulièrement
am nord-est de Novorossisk, une nouvel-
le bataille d'artillerie d'une certaine
ampleur est on cours depuis lundi
soir. Les Russes ont amené de nouvel-
les réserves d'artillerie, de sorte qu'une
grêle do grenades de tous calibres s'a-
bat sur los positions défensives germa-
no-roumaines. Ce nouveau bombarde-
ment s'était révélé nécessaire, car les
ouvrlages défenslfs adverses avaient dé-
montré une extraordinaire capacité do
résistance et soûl un pilonnage extrê-
mement intense pouvait on venir à
bout.

Dans le Donetz
Après les récents succès remportés

par les Russes dans la région do la tête
do pont de losich&nsk et qui leur ont
¦permis d'agrandir l'espace qu'ils occu-
ipaiont sur la rive" droite du Donetz, le
haut commandement allemand a réitéré
des contre-attaques avec dos eflectils
considérables. Lo fait que les Russes
puissent poursuivre la consolidation de
cette tôte de pont est considéré dn côté
allemand, aux dire3 des prisonniers,
comme une menace croissante pour les
positions situées dans lo bassin du Do-
netz.

Le communiqué allemand
BERLIN, 1er (D.N.B.). — Le haut

commandement de l'armée communi-
que:

Sur le front de l'est, la Journée a été
en général calme, à part des combats lo-
caux sur la tête dç pont du Kouban.

D'Importantes escadrilles de la « Luft-
waffe » ont attaqué des chars soviétiques
et des dêtaoheiments d'Infanterie dans la
région à l'ouest de Krimskaya et ont
combattu avec de bons résultats des po-
sitions d'artillerie et des points de ra-
vitaillement ennemis dans l«s secteurs
central et septentrional du front de
l'est.

Les Soviets ont perdu, lundi, 61 avions.

La lutte reprend
au nord-est

de Novorossisk
et dam le Donetz

fik Voitures d'entants - Charrette»

(§f/X WISA-GLORIA
/fi lÙ-T^à Toujoara M» grand assortiment

4CKf F.& M. BIEDERMANN
NEUCHATEL.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

Mal 26. Eveline-An/totnefcte, & Georges-
Emile von Gunten et à Erika-Agnès, née
Sohwlndl, & la Neuveville.

26. Ghlslaine-Anne-Mairle, k Jean-Heire-
Emile Galland et à Alice-Marguerite, née
Iiivet, B Peseux.

26. Denise-Antoinette, à Wllly-Auguste
Kaltenrieder et à Marguerite-Alice, née
Tripet, & Neuchfttel.

27. Michèle-Nicole, & Pierre-Eugène Ver-
ron et 6 Lina-Elisabeth née Droz-dlt-Bus-
set, a, Salnt-Blalse.

27. André, ft André-William Willener et
ft Ida-Madelalne, née Perrin, ft TravetB.

27. EILine-Josctte, ft Jean-Ernest Bol-
dini et à Nelly-Irma, née Etienne, ft Pe-
seux.

28. Marianne-Janine, ft Oeoar-Arnold
Sohafeitel et à Mina-Andrée, née Gern, ft
Neuchâtel.

t^T] rf ] Toute. ùx.-&we£te.
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La f a m i n e  à Athènes

LONDRES, 1er (Reuter). — PIUB de
cent mille personnes sont mortes de
faim à Athènes, selon une évaluation
donnée mardi soir au comité parle-
mentaire anglo-hellénique par M. An-
dré JYUoholopoulos , qui était jusqu'il -
y a peu de temps, ministre grec de l'in-
formation.

Le chiffre le plus élevé pour l'année
dorniôro fut de seize cents morts quo-
tidiennement à Athènes, dont la popu-
lation totale s'élève h plus d'un mil-
lion. La moyenne par jour, pour l'an-
née, était de six cents morts, a ajouté
M. Michalopoulos.

Cent mille personnes
sont mortes de faim

dans la capitale grecque

lAINlJJiius, 1er tKeuterj . — a. 1»
Chambre des communes, M. Attlee,
premier ministre adjoint, a déclaré que
les pertes totales subies par l'Empire
britannique au cours des trois premiè-
res années de guerre se montent à
514,993 tués, blessés, disparus et pri-
sonniers de guerre qui se répartissent
comme soit :

Tués 93,089, blessés 88,294, disparnB
226,719, prisonniers de guerre, 107,891.

Le total des pertes se répartit comme
suit dans les différents pays : Royau-
me-Uni 275,844, Canada 10,422, Austra-
lie 53,959, Nouvelle-Zélande 19,345, Afri-
que du sud 22,615, Indes y compris les
pertes subies à Hongkong et à Singa-
pour 101,979, colonies 30,829.

Tués et décédés à la suite de blessu-
res Royaume-Uni 73,477. Canada 3142,
Australie 6192, Nouvelle-Zélande 3219,
Afrique du sud 1439, Indes 3286 et co-
lonies 3219.

Disparu : Royaume-Uni 75,403, Cana-
da 2058, Australie 24,193, Nouvelle-Zé-
lande 2680, Afrique du sud 13,350, In-
des 86,289, colonies 22,566.

Blessés : JRoyaume-Uni 50,160, Canada. .
1357, Australie 15,700, Nouvelle-Zélande
7178. Afrique du sud 3229, Indes 9168,
colonies 1499.

Prisonniers de guerre : Royaume-Uni
76,801, Canada 3065, Australie 76T74, Nou-
velle-Zélande 6088, Afrique du sud 4597,
Inds 3236. colonies 5430.

Les pertes britanniques
en trois ans de guerre
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* Avance nipponne dans la province du

Honan. — Les troupes Japonaises ont oc-
oupé lundi, CrilTichetntsl dans la province
du Hcman, alors que d'autres forces nip-
ponnes coupaient les troupes de Tchoung-
fclng en retraite. L'aviation japonaise a
participé efficacement ft ces luttes et les
chasseurs ont coulé 16 embarcations plei-
nes de soldats chinois en fuite, sur le
Pleuve Jaune. Plus de 300 Chinois ont
trouvé la mort.

Six blessés
On mande de Grenoble à la c Tribune

de Genève _ :
Aa cours de la nuit de lundi, plu-

sieurs bombes ont détruit une partie de
l'hôtel Rambouillet, situé au centre de
la ville et qui avait été réquisitionné
par l'état-major des troupes occupant
la région. Les dègfita sont Importants.
On compte 6 blessés, dont 3 sont at-
teints grièvement. D'autre part, deux
explosions ont détruit coup sur coup,
à Grenoble également, les bureaux du
parti de M. Doriot et de la révolution
nationale. Les dég&ts sont assez impor-
tants, mais il nV a pas de victimes.
A la suite de ces attentats, les auto-
rités d'occupation ont décrété le cou-
vre-feu, à 22 h. 30, jusqu'à nouvel avis.

Plusieurs attentats
à la bombe i\ Grenoble

«Les Alliés sont prêts
poux l'année prochaine »

NEW-YORK, 1er. — Le général Arnold,
chef de l'aviation américaine, a prononcé,
devant les pilotes frais émoulUB de l'éoo-
le d'officiers de West-Polnt, un discours,
dans lequel il a dit que le moral de
l'ennemi est en train de baisser sous l'In-
fluence des bombardements aériens in-
cessants. Les Alliés sont prêts pour l'an-
née procxhalne, qui sera décisive. Toute-
fois, les armées de l'Axe sont encore dans
de parfaites conditions et disposent d'un
matériel modèle, remarquablement com-
mandées et composées de guerriers aguer-
ris. Elles constituent, de ce fait, un ad-
versaire dangereux.

L'orateur a rappelé qu'au cours de mal 1
écoulé, seulement 1800 avions avalent été
dirigés vers les différents fronts à tra-
vers l'Atlantique et le Pacifique. La
guerre est un outil brutal et l'Axe l'a
rendu encore plus terrible, mais les
troupes américaines en feront leur affai-
re, et cela par le moyen du bombarde-
ment Ininterrompu et puissant des ob-
jectifs militaires ennemis. Ces opérations
aériennes abrégeront en tout cas la
guerre. De cette manière, les Alliés ré-
duiront l'étendue des dégâts et sauveront
des milliers de vies humaines.

Un discours du chef
de l'aviation yankee

•k Après les incidents de Tanger. —
A la suite des récents événements, les
représentants des Nations unies ont re-
fusé l'invitation d'assister à la cérémonie
inaugurale de l'exposition « Cultura es-
pagnole », organisée par les autorités es-
pagnoles a Tanger.

I L e  

gros succès français

LE MAITRE
DE FORGES

de Georges OHNET
avec

G A B Y  M 0 R L A Y
CE SOIR, MERCREDI,

ET JEUDI, à 15 h. et 20 h. 30

mmamm PALACE

STOCKHOLM, 1er (U.P.). — La ga-
lette berlinoise de la bourse annonce
que les Alliés ont concentré, dans la
Méditerranée et dans les ports de l'A-
frique du nord, un grand nombre de
chalands d'invasion. Ces chalands
avaient été rassemblés à Gibraltar
alors que les combats duraient encore
en Tunisie pour être déplacés par la
suite c plus avant vers le cœur de la
Méditerranée ». _

Préparatifs
d'invasion

de$ forces alliées
en Méditerranée?

Fidèle à une longue tradition, ie S.
R. B. organise, demain jeudi, les cham-
pionnats suisses cyclistes 6ur piste au
vélodrome d'Oerlikon. Ces champion-
nats revêtent toujours un intérêt par-
ticulier car ils sont, plus que les cour-
ses sur route, éminemment spectaculai-
res.

Quatre titres de champion suisse se-
ront mis en jeu demain sur les S33
mètres do la piste zuricoise : le cham-
pionnat de vitesse (professionnels et
amateurs), le demi-fond et enfin la
poursuite. Examinons donc les chances
des différents concurrents.

En vitesse amateurs, la victoire ne
saurait échapper à Hans Hagenbnch
qui, depuis le passage de Hermann
Ganz dans le rang des professionnels,
n'a pins groère de concurrents sérieux.
En vitesse professionnels, nous accor-
derons les faveurs de notre pronostic
à Willy Kaufmann qui s'imposera pro-
bablement aux WSgelin, Siggelmann,
Burckardt et H. Ganz.

En demi-fond, nous ignorons encore
si notre compatriote Besson, actuelle-
ment fixé à Paris, pourra obtenir l'au-
torisation de défendre son titre à Zu-
rich. Sa présence rendrait la compéti-
tion très disputée oar son rival direct,
Heimann est en forme ainsi que le
prouve sa récente victoire sur le ebam-
¦pion Lohmann. A part Heimann et
Besson, citons encore H. Martin, Lit-
sein, Amberg et le toujours jeune Hen-
ri Suter qui, malgré ses 40 ans, est
encore capable d'inquiéter chacun. Nous
ferons finalement de Heimann notre fa-
vori, Besson et Martin étant ses plus
dangereux adversaires.

Nouveau dans la compétition, le
championnat de poursuite a d'emblée
conquis la faveur du public et la lutte
promet d'être acharnée. Sur 14 concur-
rents inscrits, nous ratiendroaa les
noms suivants : Diggelmann, Zimmer-
mann, Ktthler, Hardegger, F. Sto-
cker, Naef et Knecht ; ce titre sera fi-
nalement disputé entre Kubler, Stocker,
Hardegger et Zimmermann, et nous
choisirons le jeune champion zuricois
André Hardegger eomme favori.

FOOTBAM.
Noms aurons deux matches en série

supérieure : Young Boys - Servette, en
ligue nationale, et Etoile - Urania, en
première ligue. Un pronostic est dif-
ficile, ces équipes étant de forces sen-
siblement égales ; Etoile et Young
Boys auront l'avamtage du terrain et
risquent de l'emporter.

B. W.
¦ im niiiirri<i_r_-r_inn(__'--i_ _______ __ I»_ II«HH _ < ¦_—I

Les manifestations sportives
le jour de l'Ascension

Quinzaine neuchâteloise
Depuis quelques années, Neuchfitel

organise dans ses murs, au cours du mois
de juin , une « Quinzaine» dont la réus-
site est le gage de l'intérêt que suscitent,
auprès du public suisse, les diverses ma-
nifestations qu'elle comporte. En général,
l'ouverture du Comptoir neuchâtelois de
l'Industrie et du commerce coïncidait avec
celle de la « Quinzaine ». Cette année, les
organisateurs ont dû renoncer, étant don-
né les circonstances , à la formule du
comptoir. En revanche, la « Quinzaine
neuchâteloise » qui durera du 5 au 20
Juin, prévolt d'autres manifestations qui
sont bien dans la ligne de Neucliâtel,
puisqu'elles mettent l'accent sur l'apport
intellectuel- et artistique 'de'la dftér ' »:—-

C'est ainsi que le Salon romand du
livre, pour la troisième fols, va ouvrir ses
portes. On sait qu'il est placé sous le haut
patronage des gouvernements dés cinq
canton romands, de la Ville, de l'Univer-
sité et de l'institut neuchâtelois. U dé-
roulera ses fastes dans les décors somp-
tueux de l'hôtel DuPeyrou. Les éditeurs
romands, voire' suisses,' y exposeront leurs
nouveautés qui seront nombreuses, l'édi-
tion dans notre pays jouant actuellement
le rôle considérable que l'on sait dans
la littérature française décentralisée . Les
ouvrages de luxe, en particulier , seront
nombreux. Le thème de la section de li-
brairie ancienne qui soulève toujours le
vif Intérêt des bibliophiles sent, cette an-
née, la bibliothèque d'un amateur de
livres à l'époque de la restauration, biblio-
thèque où l'on pourra oontempler de fort
belles éditions. Rnfin , dans le cadre du
Salon, aura lieu l'habituelle série de cau-
series littéraires données par des confé-
renciers romands.

La « Quinzaine neuchâteloise » com-
porte, d'autre part, une exposition fort
marquante au musée des Beaux-Arts,
celle de la peinture française de 1800 à
nos Jours. Elle est d'un grand Intérêt,I car toutes les toiles proviennent de collec-
tions privées neuchâteloises et seroint par
conséquent Inédites pour la plupart des
visiteurs. En oe qui concerne la peinture
encore, la section neuchâteloise de la So-
ciété des peintres, sculpteurs et architec-
tes expose aux galeries Léopold-Robert les
meilleures œuvres récentes des artistes de
la ville.

Quant à la partie récréative, elle n'a pas
été oubliée non plus, dans le cadre de la
« Quinzaine neuchâteloise » sous les aus-
pices de l'Association des sociétés locales
de Neuchâtel, une reconstitution originale
et amusante d'un « Cabaret 1900 » en mê-
me temps qu'un acte de Henri Tanner
seront donnés sur la acène die la Rotonde
les 4, 5 et 6 Juin et attireront un très
nombreux public. 1

Communiqué*

Emissions radiophoniques
Mercredi

SOTTENS et télédiffusion : 7.15. inform.
7.25, musique populaire suisse. 8.15, émis-
sion radioscolaire . 11 h., musique de Pau-
ré. 12.15, concert instrumental. 12.29, l'heu-
re. 12.30, disques. 12.45, lnform. 12.56, dis-
ques. 13.10, chansons. 13.15, fantaisies-
Jazz. 16.50, l'heure. 17 h., musique de
chambre. 18 h., communiqués. 18.05, pour
les Jemnes. 18.50, disques. 19 h., chronique
fédérale. 19.15, lnform. 10.25, le bloc-no-
tes. 19.26, au gré des jours. 19.35. trio
Jean Marjec. 20 h., «Au rendea-vous dés
Ondelines ». 20.30, concert symphonlque.
21.50, inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.15, Musique de bal-
let. 12.40, concert varié. 16 h., pour ma-
dame. 17 h., musique de chambre. 16.30,
musique légère. 19.10, disques. 19.40, réci-
tal de chant. 20.10, musique variée. 20.45,
théâtre.

Jeudi
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, in-

form. 7.25, émission matinale. 8.46, messe.
10 h., sonate de J.-S. Bach. 10.10, clo-
ches. 10.15, culte, retransmission de la
Collégiale. 11.30, disques. 12.15, les sports.
12.29, l'heure. 12.30, symphonie de Schu-
bert. 12.45, lnform. 12.65, gramo-concert.
13.15, concert par l'O.S.R. 18 h., commu-
niqués. 18.05. violon et piano. 18.20, pour
Madame. 18.40, points de vue économi-
ques, causerie. 18.45, les sports. 19.15,
inform. 19.25, résultats sportifs et pro-
gramme de la soirée. 19.30, le miroir du
temps. 19.40, l'itlnêralre-surprlse. 20 h.,
concert à Trianon. 20.35, « A cheval vers
la mer», un acte de J.-M. Synge. 31.10,
œuvres de Jacques Ibert. 21.60, inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 10.46,
musique de chambre. 11.50, musique sym-
phonlque. 12.4), fanfare. 13.30, musique
symphonlque. 15 h., concert varié. 1636,
disques. 17.16, concert d'orgue. 18.20,
Concert symphonlque per le R. O. 1955,
disques. 19.45, concert récréatif. 20.25,
théâtre. 21.40, disques.
»»_^>K««9S99%9S99»ï99SSiiS9_K_S_(_M»fS9_«_99_h

/^ûa Z~| Ville de Neuchâtel

|l| |i| Sonneries
^̂ Ĵ de cloches

La population est prévenue que, pour
les cérémonies d'inauguration de l'Eglise
réformée évangélique du canton de Neu-
chfttel , Jeudi 3 Juin, Jour de l'Ascension,
les cloches de la Collégiale seront sonnées
comme suit :

a) de 8 h. à 8 h. 15, pour annoncer la
Journée d'Inauguration ;

b) de 10 h. à 10 h. 15, pour le culte so-
lennel ;

c) deux fols, pendant 2 minutes envi-
ron, entre 15 h. 15 et 16 h. 15, an
cours du « Jeu biblique».

La direction des cultes.
¦ — ¦ . 1 _

TRAVAIL A D0MWILE
Aujourd'hui 1

VENTE - EXPOSITION
B E A U - R I V A G E

de 11 h. à 18 h. 30

RENCONTRE ANNUELLE
des Eglises évangéHques fibres

et amies
9 h. et li h., Grande salle des confé-
rences.

20 h., Place d'Armes.
Messages — Chœurs — Témoignages

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T



L'extrême-gauche en Suisse
et la dissolution du Komlntern

m _. _ _ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ n

AUTOUR D'UN « CADAVRE VIVANT»

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Commentant la décision de Moscou,
le service de presse des syndicats, ré-
digé en allemand , estime qu'en aban-
donnant le Komintern, Moscou fa i t
don au monde d'un t cadavre vivant ».
Qu'il y ait un mort, on s'en doute d
voir tant de gens s'agiter autour de la
succession et supputer les prof i t s  qu 'ils
pourron t en tirer. Que ce cadavre gar-
de un reste de vie, il vient de le prou-
ver, en Suisse, du moins, en prenant
une ultime décision et en manifestant
ainsi une volonté qui ne doit pas être
agréable à tout le monde.

J' avais noté ici même, au début de
la semaine dernière, les premières réac-
tions, très significatives, de l'organe
officiel  du parti socialiste suisse. Le
journa l laissait entendre que la lime
Internationale étai t toute prête â tuer
le veau gras pour accueillir le f i l s  pro-
digue et repentant. Que le communis-
me renonce à son programme, d ses
méthodes, à soi-même enfin , et il re-
trouverait sa place dans le ".mouvement
ouvrier ».

Sans attendre que la section suisse
de la Illme Internationale ait choisi
son mode de suicide, le parti socia-
liste bâlois lui a fait  dès avances. Cela
n'a rien d'étonnant après les récentes
démonstrations en faveur de Nicole,
Hofmaier et consorts. Les communis-
tes furent donc sollicités de rallier le
camp de la légalité. Mais, sans prêter
l'oreille d cet appel , ils décidaient,
eux, de se joindre à Léon Nicole et à
sa « fédération socialiste * prétendue
suisse.

Les socialistes bâlois ne se découra-
gent pas pour autant. Ilx expliquaient,
dans leur journal, que c'était peu t-être
une étape nécessaire et que par ce dé-

tour, les frères séparés retrouveraient
plu s sûrement la bonne route. Cela si-
gnifiera it donc qu'une partie des
troupes socialistes est prête à revenir
sur la décision p rise, peu avant la
guerre, d' exclure Nicole du parti .

Sans doute, ils seraient plu s à l'aise
pou r annuller l'excommunication si le
Conseil fédéra l  lui-même révoquait l'ar-
rêté interdisant et déclarant dissoute
la « fédération socialiste sidsse ». Des
tentatives vont être fai tes  dans ce
sens. Il y a déjà la résolution votée, di-
manche dernier, par le congrès de la
Fédération des employés des services
publi os, un syndicat dont le secrétaire
général n'est autre que M. Oprecht,
présid ent central du pa rti socialiste
suisse.

Il est bien entendu, toutefois, que le
Conseil fédéral ne cédera pas. Pour lui,
la dissolution du Komintern n'a rien
changé à la situation intérieure. Le
communisme, qu'il soit international
ou i national », avoué ou camouflé , se
réclame actuellement d'un programme
incompatible avec la neutralité. Cela
su f f i t  pour maintenir les arrêtés d'in-
terdiction, à son égard , comme à l'é-
gard des mouvements d'inspiration
frontiste et naziste qui ont été, eux
aussi, fra ppé s  à juste raison.

D'ailleurs, ce n'est pas dans les con-
grès qui devraient être professionnels
et non politiques, que des décisions de
cette nature peuvent être recomman-
dées, mais au parlement. Or, chose
étrange, les mêmes qui, dans les as-
semblées syndicales se font  les cham-
pion s de la liberté d'association pour
les extrémistes de gauche, s'abstien-
nent au Conseil national , lorsqu'ils au-
raient l'occasion de manifester nette-
ment leur opinion. C'est que, sans
doute, le maître Jacques de Molière a
laissé une nombreuse postérité. O. P.

La préparation physique et morale
de ia j eunesse dans la Suisse de demain
Outre les vastes problèmes d'ordre

économique et social qui préoccupent
actuellement nos autorités, il en est
un autre, tout aussi important et non
moins actuel, qui mérite d'être étu-
dié: la préparation physique et morale
de la jeunesse.

On sait que la guerre a contraint
les belligérants à fournir un gros ef-
fort à cet égaTd, et que, chez eux, les
nouvelles générations sont formées
physiquement et moralement pour les
lourdes tâches qui les attendent. Dans
ce domaine, il convient de reconnaî-
tre que notre pays est resté quelque
peu en arrière, et c'est la raison pour
laquelle le département militaire fé-
déral a pris l'initiative de préparer,
en Suisse, une jeunesse forte pour de-
main.

Cette idée pourra peut-Stre soulever
des objections dans certains milieux;
aussi est-il nécessaire de préciser que
les autorités chargées de cette prépa-
ration s'inspireront avant tout du vieil
adage « Mens sana in corpore sano ». A
lia tête de l'office fédéral chargé de
6'occuper de cette question, deux hom-
mes compétents ont été placés: le colo-
nel Radiuner et le major Hirt.

On doit se rendre compte, d'autre
part, que la réalisation de ce program-

me exigera des installations diverses.
Or, celles-ci, qui pourraient être envi-
sagées au début à la manière i d'un
oamp, auraient avantage, se_able-t-___
à être construites aux abords d'une ville
plutôt que dans un grand cerftre in-
dustriel. Et, à ce propos, il serait sou-
haitable, à plus_ d'un titre, que la Suis-
se romande soit choisie comme siège
de ce futur « institut ». Tout d'abord,
nos Confédérés ont pris, dans le do-
maine des sports, de la culture physi-
que et de la gymnastique une avance
considérable sur la Suisse romande. De
plus, le fait de désigner un centre de
notre région comme siège du camp
agirait comme stimulant pour le déve-
loppement des sports en Suisse ro-
mande.

On comprendrait difficilement chez
nous que ce soit un canton, tel le can-
ton de Berne, par exemple, déjà lar-
gement pourvu d'institutions fédérales,
qui bénéficiât encore de la création
d'un institut sportif central Enfin, à
un moment où l'on parle beaucoup en
haut lieu de décentralisation, le dépar-
tement militaire fédéral serait bien ins-
piré de choisir l'un des sites de la
Suisse romande qui rempliraient les
conditions exigées par la nouvelle ins-
titution.

Le point de vue du Conseil fédéral
sur la création de nouveaux journaux

et le contingentement du papier
BERNE. 1er. — A une question

écrite du conseiller national Gressot
disant: « Au vu de l'introduction du
contingentement du papier, le Con-
seil fédéral ne pense-t-il pas qu'il se-
rait nécessaire de renforcer les dis-
positions, par la voie des pouvoirs
extraordinaires, contre toute création
de nouveaux journaux et do nouvelles
revues qui, nécessairement, aurait son
Inévitable répercussion sur le contin-
gentement prévu 1 Le Conseil fédéral
n'est-il pas d'avis qu'il y a lieu de
donner à la presse péniblement frap-
pée par les mesures de contingente-
ment et qui joue, dans une démocratie
telle que la nôtre, un rôle important
et vigilant, un appui particulier tel
que celui préconisé ? »
La réponse du Conseil fédéral
Le Conseil fédéral répond comme

snit:
« L'arrêté du Conseil fédéral du 8 sep-

tembre 1939 concernant le régime de
la presse interdisait jusqu'à nouvel
ordre la création de nouveaux jour-
naux et périodiques. Mais il s'avéra
bientôt que cette interdiction absolue
avait souvent des conséquences inéqui-
tables, et qu'elle ne pourrait par con-
séquent pas être maintenue à la lon-
gue. C'est pourquoi le Conseil fédéral a
autorisé le département fédéral de
justice ot police, au début do 1940, à
permettre la création de journaux
ou périodiques sans caractère politi-
que à condition toutefois qu 'ils répon-
dent à un besoin public. Avec le temps,
cet adoucissement s'est également ré-
vélé insuffisant.

» Les difficultés devenant de plus en
plus nombreuses, le département jugea
nécessaire do réviser l'arrêté, des be-
soins urgents ayant été constatés. Le
Conseil fédéral régla la création de
nouveaux journaux, périodiques et
agonces de presse ot d'information par
un nouvel arrêté du 30 décembre 1941,
qui fut mis on vigueur lo 1er janvier
1942.

» Cet arrêté maintient l'interdiction
de créer de nouveaux journaux ou pé-
riodiques politiques. A titre exception-
nel seulement, le Conseil fédéral peut
accorder uno autorisation lorsquo lo
nouvel organe répondrait à un besoin
public et no compromettrait on aucune
façon les intérêts du pays. Cetto dé-
cision ayant toujour s été appliquée
dans un sens extrêmement restrictif , lo
Conseil fédéra] estime qu 'il n 'est pas
indiqué do la rendre plus sévère par
un nouvel arrêté fondé sur ses pou-
voirs extraordinaires.

» En co qui concerne la création do
nouveaux journaux ou périodiques
sans caractère politique, la procédure
suivie jusqu'à ce jour a montré que les
autorisations accordées ont quantitati-
vement peu contribué à aggraver l'ap-
provisionnement du pays en papier.
Un retour à l'interdiction absolue se-
rait certainement de nature à provo-
juer sous peu dos difficultés encore
plus considérables quo celles qui

avaient été constatées pendant la va-
lidité do l'arrêté de 1939.

» Le Conseil fédéral estime cependant
que, vu lé contingentement du papier,
les requêtes tendant à l'autorisation
de créer des nouveaux journaux de- »
vront dorénavant être examinées mi-
nutieusement quant à la consomma-
tion du papier. La nécessité de prendre
des dispositions plus sévères dépen-
dra par conséquent des circonstances.
Le Conseil fédéral n'ignore pas l'im-
portance des tâches qui incombent à
la presse de notre pays, et il s'em-
ploiera à tenir compte autant quo pos-
sible de ses besoins si notre approvi-
sionnement en papier devait se heur-
ter à de nouvelles difficultés. »

Un pr oj et du Conseil communal
po ur améliorer les conditions
de Vhabitation à Neuchâtel

(Voir la « Feuille d'avis de Neuchâtel » du 1er Juin.)

Nous publion s aujourd'h ui la suite du
rapport du Conseil communal consacré
à l'amélioration des conditions de l'ha-
bitation dans notre ville.

L'aide de la Confédération
Le Conseil communal s'étant rendu

compte qu 'il n'était plus en mesure de
résoudre le problème de la pénurie de
logement, force lui a été de solliciter
l'application de l'arrêté du Conseil fé-
déral du 15 octobre 1941, au territoire
de la circonscription communale.

Aux termes de cet arrêté, la Confé-
dération s'associe aux mesures prises
pour co/abattre la pénurie des loge-
ments en subventionnant la construc-
tion de maisons d'habitation entrepri-
se par des communes, des coopératives
et des particuliers.

La subvention fédérale est de 5 %
du coût de la construction entreprise
par des particuliers — comprenant l'en-
semble des frais de construction à l'ex-
ception du prix d'acquisition du ter-
rain — à charge pour le canton et la
commune de contribuer ensemble pour
une part au moins deux fois plus im-
portante ; do 10 % au plus des frais
de construction pour les maisons d'ha-
bitation construites par des communes
ou des coopératives à la condition que
lo canton et la commune fassent en-
semble une part au moins aussi im-
portante ; de 10 % au plus des frais
de construction pour les maisons fa-
miliales avec petite exploitation rurale,
sises à la périphérie de la ville, ainsi
que pour les colonies, à la condition que
le canton et la commune fassent ensem-
ble une part au moins aussi importan-
ts

Elle n'est accordée que dans les com-
munes où t le nombre des demandes
d'appartements dépasse manifestement
celui des offres, et en tant que cette
disproportion ne pourrait pas être sup-
primée dans un prochain avenir sans
l'intervention de la Confédération ».

L'aide des pouvoirs publics tend à
encourager non seulement la construc-
tion de maisons d'habitation, mais aus-
si la transformation des bâtiments lors-
qu'elle est « de nature à augmenter le
nombre des logements ». Parmi les pro-
jet s de construction qui seront sans
doute soumis à l'examen des autorités
compétentes, il y aura lieu, conformé-
ment à l'article 4 de l'arrêté fédéral,
de tenir compte, avant toutes choses,
de ceux qui « sont de nature à remé-
dier dans la plus laTge mesure à la
pénurie des logements, notamment,
ceux qui visent à fournir des logements
à des familles de trois enfants ou da-
vantage » et dams ce nombre « ceux qui
proportionnellement exigent le moins
de matériaux contingentés ».

Si une maison d'habitation construi-
te à l'aide do subvention n'est plus
affectée aux fins visées par l'arrêté du
Conseil fédéral, du 30 juin 1942, ou c si
elle est vendue à un prix qui dépas-
se le capital investi, déduction faite
des montants versés par la collectivité,
le propriétaire devra rembourser le
tout ou partie des subventions.

L'appui de la Commune
Le Conseil communal propose de re-

mettre en vigueur un des moyens aux-
quels les pouvoirs publics avaient eu
recours au lendemain de la première
guerre.

Par l'octroi, à des conditions d'amor-

tissement à convenir, de prêts hypo-
thécaires en second rang, au taux fixe
de 4 % et dont le montant ne saurait
dépasser le 20 % du coût total des tra-
vaux, il serait possible d'assurer, en
quelque sorte, le maître de l'ouvrage
contre une hausse probable du loyer
de l'argent et, en ce faisant, contre une
cause de déséquilibre financier.

Les prêts seront consentis dans les
limites des crédits accordés par le Con-
seil général, après examen des projets
des travaux.

Le montant des prêts sera fixé com-
me suit :

Pour les immeubles neufs, une moitié
lors de la mise sous toit, le solde lors
de l'achèvement des travaux et une
fois écoulé le délai légal pour l'inscrip-
tion des hypothèques légales des en-
trepreneurs et des artisans, pour les
immeubles transformés, les travaux
étant terminés.

Le produit locatif ne dépassera pas
celui prévu par le plan financier sou-
mis à l'examen de l'autorité commu-
nale et accepté par elle. Les loyers
ne pourront être augmentés qu'avec le
consentement de l'autorité communale
aux conditions qu'elle aura fixées et
sous la réserve des dispositions du
droit fédéral et du droit cantonal en
la matière.

L'octroi de subventions
Le Conseil communal sollicite l'auto-

risation de verser la part communale
afférente aux subventions fédérale et
cantonale prévues par l'article du
Conseil fédéral, du 30 juin 1942, en fa-
veur de la construction on la transfor-
mation d'immeubles.
La cession de terrains à bâtir
Aux fins de faciliter l'élaboration

et l'exécution de projets de construc-
tion , le Conseil communal se propose
de céder , à la demande de particuliers
ou de sociétés immobilières, des ter-
rains appropriés qu'elle posséderait,
notamment en bordure do zones indus-
trielles à des conditions favorables.

En outre les pouvoirs publios voue-
ront toute leur attention, comme ils
l'ont fait ces derniers mois, au problè-
me du contingentement des matériaux

\ de construction.
Une oommission de cinq membres au

minimum aura pour principale tâche
d'examiner tons les dossiers qui seront

« présentés à l'appui de projets de oons-
1 truction et d'émettre à leur sujet un

préavis à l'intention du Conseil com-
munal, à qui incombe la décision.

Le coût de l'action projetée
Pour entreprendre cette action, le

Conseil communal sollicite du Conseil
général l'autorisation d'accorder des
prêts hypothécaires en second rang
pour un montant total do 150,000 francs.
En outre, il demande l'ouverture d'un
crédit de 180,000 fr., à savoir :

120,000 fr. en vuo d'encourager la cons-
truction de maisons d'habitation,

60,000 fr. en vue de faciliter la trans-
formation d'immeubles.

Dans lo cas où les demandes de sub-
ventions dépasseraient les crédits pré-
vus, le Conseil communal prendrait on
considération les projets de construc-
tion ou de transformation qui parais-
' sent les plus propres à améliorer los

conditions do l'habitation, à remédier
à la pénurie de logements ot à lutter
contro le chômage dans l'industrie du
bâtiment.

Comme on voit, ce projet revêt au-
jourd'hui uno importance toute parti-
culière. U apporte une solution heu-
reuse à un problème qui, s'il n'avait
été tranché rapidement, aurait eu les
conséquences les plus fâcheuses pour
le développement actuel et futur de
notro ville.

Avis à nos abonnés
et à notre clientèle

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

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

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchfitel »

La population de notre ville
en avril

Selon les «informations statistiques»,
publiées par la direction des finances
de notre ville, la population de Neuchâ-
tel s'élevait au 31 avril à 24,293 habi-
tants, soit 115 de moins qu'à la fin du
mois de mars. Cette diminution est
due au départ de nombreux élèves de
l'Ecole supérieure de commerce. Tou-
tefois, cette diminution n'est que passa-
gère, puisque du 1er au 15 mai, le nom-
bre des arrivées a dépassé de plus de
300 celui des départs.

Trente et un mariages ont été célé-
brés au mois d'avril contre 15 au mois
de mars et 25 pendant le mois corres-
pondant de l'année dernière.

Vingt-cinq enfants sont nés contre
23 en 1942. Par eontre, lo nombre des
décès a diminué puisqu'il a été de 18
an mois d'avril contre 20 l'année der-
nière.

T r i b u n a l  de police
Au cours d'une très brève audience

présidée par M. Jean Roulet, suppléant,
le Tribunal de police du district de
Neuchâtel a condamné hier à une amen-
de de dix francs et au paiement des
frais un habitant de Lignières accusé
d'avoir — sous l'effet de l'alcool — in-
jurié un de ses voisins.

Concert public
Voici le programme du concert public

que donnera mercredi soir, au Jardin
anglais, la Musique militaire de Neu-
châtel, sous la direction de M. G. Dn-
quesne, professeur :

« Marignan », marche, (H. Daetwyler);
« Richard III », ouverture, (P. Gilson);
« Marche des Preux », (Parés) ; « Les Lu-
percales », fantaisie, (Wormter) ; « Prin-
cesse Dollar », grande valse, (Léo Fall) ;
« Aux armes », marche, (***).

Après la soirée en faveur
des enfants norvégiens

La légation royale de Norvège nous
informe que le résultat financier de la
soirée donnée le 24 mai en faveur des
enfants norvégiens a dépassé toute
attente; recettes et dons ont rapporté
près de 2000 francs. Ce geste de la popu-
lation neuchâteloise a été accueilli avec
gratitude par les milieux norvégiens de
la légation à Berne.

VIGNOBLE |
Un cambriolage à Hauterive

Un cambrioleur a pénétré dans une
ferme, à Hauterive, où il s'est emparé
des vêtements d'un domestique de cam-
pagne.

La police cantonale recherche le cou-
pable.

CORCELLES.
CORMONDRÈCHE
Affaires scolaires

(c) Dans sa récente séance, la commission
scolaire a fixé les examens trimestriels au
15 juillet. Les vacances d'été ont été fixées.
Une première tranche, dite « des attaches »,
durera de 8 à 10 Jours. Elle commencera
probablement dès le 7 juin. Entre temps,
la commission a chargé un de ses mem-
bres, M. P.-E. Gerber, de donner un cours
sommaire dans les deux classes du degré
supérieur aux enfants qui désirent appren-
dre à attacher et... se rendre effective-
ment dans les vignes. La seconde tranche
des vacances d'été est prévue du 19 Juil-
let au 21 août.

Le programme des courses scolaires a été
fixé comme suit: les classes supérieures
iront au. Lœtschenthal, les classes du degré
moyen au Beatenberg et la classe enfantine
à Chaumont.

Conseil général
Les comptes communaux de 1942 ont été

présentés au Conseil général réuni sous la
présidence de M. Charles Thlébaud, vice-
président. L'exercice 1942 a été assez fa-
vorable. Ce sont les chapitres des forêts,
des Impositions communales et de l'élec-
tricité qui ont enregistré des mieux-va-
lues lesquelles ont permis de solder quel-
ques Importantes dépenses votées en cours
d'exercice: transformation du logement du
concierge et de la grande salle du collège,
frais occasionnés par le déblaiement de la
neige en fin d'hiver 1941-1942, sans oublier
les versements réguliers aux fonds de ré-
serve. Malgré ces versements, l'exercice
présente un bénéfice de 2600 fr.

Au coure de la discussion, le Conseil
communal a déclaré qu'il examinerait la
question de la création d'une place de
sport. Il étudiera également la normalisa-
tion du courant électrique dans notre
commune.

Un débat s'est engagé à propos du bols
de chauffage dont nos forêts fournissent
d'lnnombrable6 stères qui s'en vont ailleurs
que dans nos bûchers locaux. Puis les
comptes ont été adoptés à l'unanimité.

Les membres du Conseil général et de
la commission du budget et des comptes
ont ensuite été nommés. Le bureau est
ainsi constitué : Président : M. Charles
Thlébaud ; vice-président : M. Camille
Choffat ; secrétaire : M. Benoît Houlet ; vi-
ce-secrétaire : M. Marcel Peter-Thlébaud ;
assesseurs : MM. Marcel Pin et Louis Bet-
tenmann.

Commission des budget et comptes : MM.
Emile RossetU, Charles Pin, Ernest Vian-
net, Prltz Hugll et Louis Perrenoud ; sup-
pléants : MM. Berger et Sermet.

En fin de séance, le Conseil général a
voté sans aucune discussion l'arrêté per-
mettant d'Incorporer, si le besoin s'en fai-
sait sentir, tout homme valide de 16 à 70
ans comme pompier auxiliaire.

A l'hospice de 1» Côte
Ija commission générale de l'hospioe de

la Côte a tenu son assemblée générale an-
nuelle, sous la présidence de M. G. Ad.
Borel. Elle a pris connaissance des comp-
tes présentés par M. Charles DuBois, éco-
nome, et qui bouclent par un déficit de
21,524 fr. 23 qui a exigé un prélèvement
de 20,000 fr. dans le compte capital, tan-
dis que le solde est reporté à nouveau,
comme perte. Ce résultat défavorable ne
peut, hélas, pas être amélioré pour le
moment, l'office fédéral du contrôle des
prix Interdisant de majorer de plus de
20 % le prix des pensions.

L'assemblée a écouté avec beaucoup
d'intérêt un exposé du docteur Pétre-
mand sur les nombreux cas de maladie
soignés à l'hospice pendant l'année 1942.

Quelques nominations sont encore en-
registrées: dans la commission générale,
M. Th. Borel, & Colombier, remplacera
M. Henri Courvoisier, démissionnaire; M.
Jean-Louis Perret, à Cormondrèche, rem-
placera son père décédé; MM. Neeser, pas-
teur, et Henri Guye, d'Auvernier, démis-
sionnaires, sont remplacés par MM. G.
Rosselet, pasteur, et Charles Vuille. En-
fin, M. Claude Bonhôte, à Peseux, re-
prendra le poste laissé vacant par le dé-
part de M. Th. Borel.

COLOMBIER
Fête cantonale

de la Croix-Bleue
(c) La fête cantonale de la Croix-Bleue
a eu lieu dimanche par un temps ma-
gnifique. Samedi soir déjà , un très beau
concert fut donné par l'ensemble des
fanfares du canton.

Dimanche matin, après le culte, un
grand cortège parcourut les rues du vil-
lage. Un pique-nique fut servi au ré-
fectoire des casernes. L'après-midi fut
consacré à la grande réunion au manège.

Réunion cantonale,
des < Gym-Honunes »

(c) Dimanche également, a eu lieu, à
Planeyse, la réunion des sociétés de
« Gym-Hommes ». Les compétitions fu-
rent suivies, dès le matin, par un nom-
breux public. Le pasteur André présida
le culte, puis après le pique-nique, les
équipes reprirent le travail.

| VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
Conseil communal

(c) Dams sa séance du 27 mal le Conseil
communal a voté le crédit demandé par
les organismes D. A. P. s'élevant à 72,500
francs pour la construction d'un poste sa-
nitaire et service de premier secours aux
blessés. Malgré les subsides de 20 %accordés par la Confédération et de 10 %par le canton, c'est sans enthousiasme
que la commission propose d'accorder ce
crédit.

Une somme de 20,000 fr . est accordée
à la Municipalité pour des recherches et
captage d'eau dans les champs situés
entre le village de Mannens et les bols
de Nervaux près Payerne.

Théâtre religieux
(c) Les Jeunesses protestantes de la ville
ont présenté dans le temple national
l'œuvre de M. F. Chavannes, « Le mystère
d'Abraham ». L'affluence fut considérable
et le public enchanté.

Les cinq épisodes nous montrent -la vie
du patriarche depuis le renoncement de
ses biens, la séparation avec ses frères,
Jusqu'au sacrifice de son fils, la récom-
pense finale et la mort d'Abraham. Le
pasteur Crislnel personnifia avec beau-
coup de vérité la vie d'Abraham et plus
de vingt-cinq acteurs représentèrent aveo
talent les personnages de l'ancien testa-
ment.

Fête des jeunesses
paroissiales

(c) Plus de cinq cents Jeunes gens et
Jeunes filles représentant vingt-quatre pa-
roisses réformées de la Broyé, ont assisté
dimanche à Payerne à leur fête des Jeu-
nesses paroissiales. Après le lever du dra-
peau et un culte approprié donné par M.
Robert Ohappuis, président de la commis-
sion synodale où le public fut Invité, un
grand cortège avec chars symboliques,
conduit par une société de musique par-
couru le centre de la ville. L'après-mldl
la Jeunesse fut Invitée à assister à une
deuxième représentation du « Mystère
d'Abraham » au temple national.

> mrr%j t POMPES
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Cercueils, transports. Incinérations.
Concessionnaire de la Société de
Crémation - Corbillard automobile

LA VIE NATIONALE

BERNE, 1er. — On communique of-
ficiellement :

TJn grave accident s'est produit le 29
mai 1943 dans une école de recrues, par
suite de la manipulation malencontreu-
se d'un pistolet automatique. Deux re-
crues furent blessées et trois soldats
d'un bataillon d'élite légèrement blessés
par une rafale de coups. La recrue Gay-
dcs-Combes Maxime, néo en 1923, de Fin-
haut (Valais), succomba à l'hôpital des
suites de ses blessures.

Une recrue valaisanne
tuée d'un coup de feu

Jts__ ltJN u, 1er. — Le chef de presse au
commandement territorial compétent
communiqué :

Dans la nuit du dimanche 30 mai, un
ballon est resté suspendu aux branches
d'un sapin aux confins do la commune
de Dulliken. Le ballon avait un dia-
mètre do 3 m. ot transportait un esta-
gnon rempli de pétrole. Lo ballon a été
emmené par la polico de l'armé et
gardé.

Un ballon incendiaire tombe
dans le canton de Soleure

Un tragique accident s'est produit
mardi mati n , aux mines de Belmont, sur
le territoire de la Conversion.

Des ouvriers étaient occupés à faire
sauter du rocher lorsque, pour une
raison quo l'enquête établira , une mi-
ne sauta prématurément, atteignant
trois ouvriers.

L'un d'eux , M. Marcol Monod , céli-
bataire, habitant Lausanne, fut tué sur
le coup.

Un autro ouvrier, M. René Ducret,
habitant Eeublons, fut  transporté d'ur-
gence à l'Hôpital cantonal , où il suc-
comba à la suite de multiples fractures.
Un troisième ouvrier ne fut atteint
quo suporficiolloment.

Grave accident
aux mines de Belmont

près de Lausanne
Deux morts et un blessé

Le jeu biblique
qui se déroulera Jeudi après-midi sur
la terrasse de la Collégiale, sera re-
donné le soir à 20 h. 15.

LA NEUVEVILLE
Quarante ans de service

(c) Il y a eu quarante ans mardi que no-
tre administrateur postal, M. Pr. Imhof ,
entrait au service de la poste. Hier, à son
arrivée au bureau, 11 trouva son pupitre
abondamment fleuri et les félicitations
de ses employés auxquels 11 offrit, le soir
à son domicile, une petite agape qui
scella la bonne harmonie qui existe dans
notre bureau de poste.

RÉGION DES LACS

Température. — Moyenne : 20.1; min.:
14.7; max.: 25.7.

Baromètre. — Moyenne: 718.7.
Vent dominant. — Direction: est - sud-

est; force: faible.
Etat du ciel: variable.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuch&tel : 719.5)

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
«1 mal

AU JOUR LE JOUR

Le manque de combustible
et ses conséquences

La pénurie de combustible, qui a dé-
jà eu tant de conséquences diverses,
en a une, à Neuchâtel , pour le moins
inattendue. En e f f e t , le four crématoire
de notre ville ne disposant plu s de ré-
serves suff isantes , a été obligé , dit-on,
de faire un arrangement avec le four
crématoire de la Chaux-de-Fonds qui,
lui, est électrique. Aux termes de cet
arrangement, les corps qui devraient
normalement être brûlés ici le sont en
réalité à la Chaux-de-Fonds.

C'est la raison pour laquelle on en-
visage, — dit-on également — l'éventua-
lité de transfo rmer le four  crématoire
de Neuchâtel ' en un four  électrique.

| LA VILLE l

On communique officiellement :
Lors d'un exercice de tir k l'école de

tir de Wallenstadt, le premier lieute-
nant d'Infanterie Henri Delachaux, né
en 1916, du Locle et la Chaux-de-Fonds,
domicilié à Lausanne, a été atteint par
un projectile perdu.

La victime a succombé pendant son
transfert à l'hôpital.

Prise de malaise
Mardi soir, une dame a été prise d'un

malaise subit à la rue de l'Ecluse. Elle
a été reconduite à son domicile au
moyen de la voiture de police.

Une arrestation
La police locale a arrêté hier soir,

dans un restaurant de la ville, un in-
dividu qui causait du scandale.

lie communiqué officiel
sur le récent accident

qui coûta la vie
au premier lieutenant

Henri Delachaux

Veillez et priez, car vous ne savez
pas à quelle heure votre Seigneur
va venir. Matt. XXIV, 42.

C'est pourquoi vous aussi tenez-
vous prêts, car le fils de l'homme
viendra et l'heure que vous ne pensez
pas. Matt. XXIV.44.

Monsieur et Madame Emile Chanel-
Dubois et leurs enfants Charles, Ger-
maine, Georges et Yvonne;

Mademoiselle Bluette Pages, sa fian-
cée, à Avenches;

Monsieur et Madame Fritz Chanel et
leurs enfants, à Lignières;

Madame et Monsieur César Junod et
leurs enfants, à Lignières ;

Monsieur Migot et sa fille, en Amé-
rique;

Madame et Monsieur Alfred Schâu-
blin et leurs enfants, à Lignières et Sa-
vagnier;

Madame et Monsieur Ernest Rother
et leurs enfants, en Amérique;

Madame veuve James Racine et ses
enfants, à Lamboing. Diesse et Bienne,

ainsi que les familles alliées.
ont la profonde douleur de faire part

à leurs amis et connaissances de la
grande perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur Gerald CHANEL
leur très cher fils, frère, fiancé, neveu,
cousin et parent, enlevé à leur tendre
affection, après un terrible accident
dans sa 32me année.

Lignières, le 31 mai 1943.
L'incinération aura lieu mercredi

2 juin, à Neuchâtel. Suite avec culte au
temple, à 14 heures.
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Nous avons la douleur de faire part
du décès de

Madame Julie Léoni WENKER
née PASCHE

survenu le 31 mai 1943, dans sa 54me
année.

La famil le  a f f l igée .
Peseux. le 31 mai 1943.

Venez à mol, vous tous qui êtes
fatigués et chargés, car je vous sou-
lagerai.

Madame et Monsieur Gaston Haas et
leur fils, à Colombier;

Madame et Monsieur Marcel Schaer
et lenr fils, à Colombier;

Monsieur et Madame Paul Estoppey
et leurs enfants, à Lucerne;

Madame et Monsieur Maurice Dubais,
à Colombier;

Monsieur et Madame René Estoppey,
à Cortaillod.

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profond e douleur de faire part
du décès de

Madame

veuve Paul ESTOPPEY
née Elisa NIEK

leur chère mère, belle-mère, grand'mère
et parente que Dieu a reprise à Lui,
subitement, à l'âge de 72 ans.

Colombier, le 1er juin.
(Sombacour 11)

Père, Je veux que là où ]e suis
ceux que tu m'as donnés soient
aussi avec mol.

Jean XVII, 24.
Je sais en qui J'ai cru.

L'ensevelissement aura lieu jeudï
3 mai, à 13 heures.
Suivant le désir de la défunte, la famille

ne portera pas le deuil
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
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