
Le Comité français de libération nationale
a été constitué sous la présidence
des généraux Giraud et de Gaulle

Les pourparlers d'Afrique ont enfin abouti à une entente

-Les généraux Georges et Catroux, MM. Massigli, Philip et Monnet font également
partie de cet organisme qni constitue désormais le pouvoir central français

ALGER, 4. — Le comrnuni<*rué sui-
vant a été publié à Alger, jeudi :

1. Le Comité français de libération
nationale est constitué. Il comprend
les généraux Giraud et de Gaulle com-
me présidents. Le général Catroux, le
général Georges, MM. René Massigli,
Jean Monnet et André Philip comme
membres.

2. Le comité a procédé à la nomi-
nation du général Catroux comme
commissaire à la coordination des af-
faires musulmanes.

3. Il a désigné le général Catroux,
commissaire aux affaires musulmanes
comme gouverneur général de l'Algé-
rie.

4. Il a décidé la nomination du gé-
néral Rouscat comme commandant
des forces aériennes en Afrique du
nord et en Afrique occidentale fran-
çaise, en remplacement du général
Mandigal déjà mis en congé par déci-
sion antérieure du commandant en
chef.

Les généraux de Gaulle et Giraud
comme présidents, le général Catroux,
le général Georges, MM. René Massi-
gli, Jean Monnet et André Philip com-
me membres, constituent le Comité
français de libération nationale, qui
sera ultérieurement complété par
l'adjonction d'autres membres.

Le comité ainsi constitue est le pou-
voir central français. Le comité diri-
ge les forces dans la guerre sous tou-
tes ses formes et en tous lieux. En
conséquence, il exerce sa souveraineté
française sur tous les territoires pla-
cés hors du pouvoir de l'ennemi. IV
assure la gestion et la défense de tous
les intérêts français dans le monde.
Il assume son autorité sur les forces
terrestres, navales et aériennes rele-
vant jusqu 'à présent soit du Comité
national français soit du commandant
en chef civil et militaire. Toutes ces
mesures nécessaires pour réaliser la
fusion de l'administration dépendant
de ces deux organismes, seront prises
sans délai par le comité.

Conformément aux lettres échan-
gées entre les généraux Giraud et de
Gaulle, le comité remettra ses pou-
voirs au gouvernement provisoire qui
sera constitué, conformément aux lois
de' la République, dès que la libéra-
tion du territoire métropolitain le
permettra , et au plus tard à la libé-
ration totale de la France.

Le comité poursuivra en étroite col-
laboration avec tous les Alliés la lutte
commune en vue de la libération in-

tégrale des territoires français et des
territoires alliés ju squ'à là victoire
totale sur toutes les puissances enne-
mies.

11 s'engage solennellement à réta-
blir toutes les libertés françaises, les
lois de la république et le régime ré-
publicain et détruire entièrement le
régime d'arbitraire et de pouvoir per-
sonnel imposés aujourd'hui au pays.

Le comité est au service du peuple
de France dans l'effort de guerre, la
résistance, les épreuves. Il appelle
tous les Français à le suivre pour que
la France, reprenne la lutte et par la
victoire, sa liberté, sa grandeur et sa
place traditionnelle parmi les gran-
des puissances alliées et pour qu'aux
négociations de paix, elle puisse ap-
porter sa contribution au conseil des
nations unies qui déterminera les con-
ditions de l'Europe et du monde après
la guerre.

Une déclaration
du général de Gaulle

«Le comité de libération constitue
le pouvoir central français »

ALGER, 3. (Reuter) . — Le général de
Gaulle parlant à la radio d'Alger a
déclaré que le comité de libération na-
tionale sera élargi plus tard, mais il
constitue déj à le pouvoir central fran-
çais. Il détient toute autorité sur tous
les territoires français qui sont libérés
du pouvoir ennemi et sur toutes les
forces françaises. H assume la gestion
des intérêts français dans le monde en-
tier et la direction de l'effort de guer-
re français avec tonte sa puissance.

« Au,nom de tous les Français qui de-
puis le 18 juin 1940 ont constitué la
France combattante, je désire souligner
personnellement notre satisfaction en
raison de l'unité qui a été réalisée dans
tout l'empire français et des facilités
que cette union nous donnera dans nos
relations aveo les puissances alliées.
J'espère aussi que cette unité françai-
se qui, malheureusement, ne sera pas
complète avant que la totalité de la
France métropolitaine ait été arra-
chée à l'ennemi et à ses collaborateurs,
sera pour les nations alliées une con-
solation et un encouragement. »

La communauté d'intérêts
de la France et des Alliés

soulignée par de Gaulle
ALGER, 4 (A.T.S.). — Le général de

Gaulle recevant les journalistes étran-
gers et alliés leur a déclaré notamment:

Nous «sommes heureux de l'unité de
l'empire. Nous sommes saitisfiadits des ba-
ses soir lesquelles cette unité «_t réalisée.
Nous sommes satisfaits des facilités que

nous donne cette unité. Dans les puis-
sances alliées les efforts français et allié
sont un effort commun. Je parle de tous
les Alliés. Je n'ai jamais ressenti autant
qu'aujourd'hui combien les Intérêts de la
rirance «sont conjugués avec ceux des Al-
liés. «Dette unité a été longue k atteindre.
Personne de ceux qui sont au coturant
des événements nationaux et Internatio-
naux n'Ignore les difficultés de la situa-
tion internationale en Afrique du nord.

L'action de l'empire britannique et «les
Etats-trnis a été très salutaire et effi-
cace.

Le premier mérite en revient aux sol-
dats alliés et aux soldats français dont les
armes ont chassé l'ennemi de ce pays.

Les nouvelles fonctions
des généraux Catroux

et Bouscat
ALGER, 3 (Reuter) . — On annonce

officiellement que le général Catroux
est nommé coordinateur pour les affai-
res musulmanes et gouverneur général
d'Alger. Le général Bouscat est nom-
mé commandant en chef de l'aviation
militaire française en Afrique du nord
et en Afrique nord occidentale en rem-
placement du général Mandigal qui a
été retiré.

Le départ et la succession
du général Noguès

Q. G. ALLIÉ EN AFRIQUE DU
NORD, 3 (Reuter). — Le général No-
guès, résident général au Maroc, sera
remplacé par le général Puaux, an-
cien haut commissaire de France en
Syrie.

Les questions encore pendantes com-
prennent le statut du général Giraud
en sa qualité de commandant en chef
et le problème des deux armées.

Les milieux militaires alliés
restent réservés

ALGER, 4 (Exehange). — Bien que
l'optimisme règne à Alger, les milieux
militaires restent réservés. Us font re-
marquer que la question du commande-
ment militaire sera discutée aujourd'hui
et que le général de Gaulle ne paraît
pas disposé à placer ses troupes sous
l'autorité du général Giraud.

D'autre part, les Alliés ne reconnaî-
tront pas de jure le Comité français de
libération nationale avant la libéra-

tion totale de la France. Par contre, la
reconnaissance de facto du nouveau
pouvoir centrail français aura vraisem-
blablement lieu dans deux ou trois
jours.

Un commentaire de Reuter
«Il reste encore des problèmes

à résoudre »
LONDRES, 4. — Du correspondant di-

plomatique de l'agence Reuter :
Tous les amis de la France se félici-

tent de la formation à Alger « du Co-
mité de la libération nationale ». Cette
appellation résume en elle-même un
programme. La constitution de ce co-
mité ouvre un nouveau chapitre de
l'histoire de France. Comme la libéra-
tion de la France est le but que se don-
ne ce comité, ceux qui acclament sin-
cèrement son existence, lui souhaitent
une vie aussi courte que possible, quoi-
que cela puisse paraître paradoxal.
L'empire français tout entier est main-
tenant unis sous une seule adminis-
tration. Des problèmes faisan t l'objet
de controverses ont été réglés. Cepen-
dant, di en reste encore dont la solu-
tion ne paraît pas facile.

L'accord Giraud-de Gaulle
Après des mois de discussion où

le ton monta parfois très haut, après
des jours de pou rparlers laborieux
où l'on f u t  bien p rès de la rupture,
l'entente s'est enfin réalisée entre les
généraux de Gaulle et Giraud. Les
négociateurs d 'Alger ont mis, hier,
sur p ied un « Comité français de li-
bération nationale », dont on lira,
autre part , la composition et qui
constituera en fai t  le gouvernement
central provisoire de la France, re-
présentan t celle-ci aux yeux des Al-
liés et assumant la direction unique
des af faires  pour tous les territoires
d' ontre-Mer.

Il est inutile de revenir sur les dif-
f icultés sans nombre qui ont précé dé
la constitution du nouvel organ isme.
Quelques-unes sont connues; d'au-
tres n'apparaîtront en lumière que
beaucoup p lus tard, quand on sera
à même de retracer l 'histoire de
ces événements. Ce qui f rapp e  d'a-
bord dans la composition du comi-
té d'Alger, c'est que les généra ux
Giraud et de Gaulle sont , tous deux ,
p résidents sur un pied d 'égalité.
Voilà un système dont le passé fou r-
nit des exemples (les consuls ro-
mains, pou r remonter assez haut);
mais le pa ssé indique aussi que ce
dualisme n'a pas toujours produit les
résultats les p lus heureux. Souvent ,
l'un a f in i  p ar l'emporter sur l'au-
tre.

Au demeurant , deux autres géné-
raux apparaissent encore dans la
nouvelle équi pe que l'on peut bien
désormais qualifier de gouvernemen-
tale. Ce sont le général Catroux qui ,
durant toutes les négociations , s'em-
ploya comme intermédiaire et conci-
liateur entre les deux tendances et
te général Georges , qui , échappé de
France métropolita ine voici quel-
ques semaines, apparut soudain sur la
scène algérienne et qui, dans la com-
binaison , semble le princ ipal appui
du général Giraud. L 'ancien chef de
l'état-major fra nçais, au début des
hostilités , n'a pas été faci lement
agréé par les gaull istes qui , pourta nt,
ont dû céder fina lement sur ce point.

En revanche , les perso nnalités po-

litiques qui siègent au Comité de li-
bération, appartiennent, toutes trois,
à ce que f u t  le Comité national de
Londres. Il s'ag it de MM. Massigli ,
André Philip  et Jean Monnet; le pre-
mier appartenait au milieu du radi-
calisme français ; les deux derniers
sont d'anciens députés socialistes
S.F.I.O., l' un et l'autre bras droits
de M. Léon Blum. Il est bien di f f ic i -
le, en l' espèce, de ne pas voir que,
sur le p lan politi que, la tendance
qui f u t  celle de l' entourage de Gaul-
le l'a emporté nettement dans la
combinaison d'Alger .

Cela d'autant p lus que , dans le
temps même où ces personnalités
politi ques réussirent à s'imposer, cel-
les qui jusqu 'ici assistaient le géné-
ral Giraud , celles qui avaient appar-
tenu à la dissidence Darlan et qui,
par conséquent , collaborèrent à
l' œuvre du gouvernement de Vichy
(indépendamment des tendances de
politi que extérieure prises par ce-
luici) se voient contraintes , aujour-
d'hui , d'abandonner leurs postes.
C'est le cas en particulier de M. Pey-
routon , qui cède le gouvernement
général de l'Algérie au général Ca-
troux et du général Noguès qui ré-
silie ses fonctions de gouverneur du
Maroc.

Enf in , pour bien marquer son
orientation politi que, le Comité fran-
çais de libération nationale insiste
sur le fa i t  qu'il prend appui sur la
légitimité républicaine. Son but est
donc double: procéde r à la libéra-
tion du territoire métropolitain et
rétablir en France le rég ime politi-
que d' avant WtQ. Il est certain que ,
dans la prati que , c'est surtout le
premier point que l 'équipe d 'Alger
s'e f forcera d'atteindre; et c'est pour-
quoi nombre de Français salueront
sa constitution, laquelle signifie l'u-
nité enfin réalisée entre les dissi-
dences.

En revanche, d'autres Français se
demanderont si le second but est
tout aussi souhaitable et s'il y a lieu
politiquement d'envisager le retour
pur et simp le à l'état de choses qui
précéda la guerre. René BRAICHET.

L'ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
DU CANTON DE NEUCHATEL

A ÉTÉ INAUGURÉE HIER EN NOTRE VILLE
Une foule innombrable de fidèles, de délégués des paroisses du canton

et des Eglises protestantes de Suisse a assisté aux cultes, à l'assemblée inaugurale
et à la représentation d'un jeu biblique

La nouvelle Eglise réformée évan-
géllque du canton de Neuchâtel a été
dignement inaugurée toute la jour-
née d'hier. A coup sûr, on peut dire
que jamais un si grand concours de
fidèles ne s'était rassemblé dans no-
tre ville. C'est que le message de
cette journée valait d'être entendu.
Au moment où tout autour de nous
est désunion, haine et massacre, no-
tre petite patrie a vécu un événe-
ment symbolisan t l'union, la paix et
la bonne volonté. La vie religieuse
des Neuchâtelois connaîtra- t-elle dès
lors un nouvel essor? On ne peut
que l' espérer. En tout cas, les céré-

Une scène du jeu biblique : les hommes proclament leur puissance
avant d'être repoussés par les anges.

i montes et cultes d'hier semblaient le
I promettre.

Il n'est pas besoin de revenir sur
la situation anormale qui était celle
de nos Eglises protestantes avant la
fusion. Chacun se souvient trop bien
de ces fidèles pratiquant la même re-

1 ligion et se rendant à des cultes dif-
férents. La grande masse des
croyants ne comprenaient plus le
*ens de la division de 1873. Les pro-
lestants neuchâtelois se rendront
maintenant tous à la même église et
l'on peut assurer que ceux qui re-
grettent l'ancien état de choses ne
constitueront plus que de rares et

inexplicables exceptions. Quant aux
artisans de la fusion , les orateurs re-
ligieux et laïcs leur adressèrent des
paroles de reconnaissance pour leur
labeur, leur bonne volonté et aussi
la subtilité qu'ils mirent à concilier
tous les points de vue.

Le culte d'inauguration qui, à 10
heures, ouvrit les solennités, connut
une grande affluence. Les pasteurs,
le Synode nouvellement élu ainsi «que
les étudiants en théologie se rendi-
rent en cortège à la Collégiale, entou-
rés d'une haie juvénile d'éclaireurs,
d'éclaireuses, de cadets et de cadet-
tes. Des hauts-parleurs retransmet-
taient le culte sur la terrasse de la
Collégiale, où de nombreux fidèles,
bravant les intempéries, s'étaient ras-
semblés, de même qu'au temple du
Ras. Trois pasteurs présidèrent suc-
cessivement le culte; ce furent: M.
Ramseyer, du Locle; de Rougemont,
de Neuchâtel, et Koschlin, président
de la Fédération des Eglises réfor-
mées suisses.

L'assemblée inaugurale
Malheureusement, le mauvais

temps qui n'était pas prévu dans le
programme, rafraîchit le zèle de
beaucoup de ceux qui comptaient
pique-niquer sur les terrasses du
Château. Cependant , vers 14 heures,
une éclaircie laissait espérer que
l'assemblée inaugurale et la repré-
sentation du jeu biblique pourraient
avoir lieu en plein air. Mais une on-
dée survint à l'improviste et toute la
foule réunie autour de la Collégiale
descendit la rue du Château et se
rassembla au Temple du bas. Depuis,
le temps lointain où on le construi-
sit, celui-ci ne fut certainement pas
souvent aussi rempli. Tous les bancs
étaient occupés et ceux qui n'avaient
pas trouvé place obstruaient les cou-
loirs. On était allé s'asseoir jusque
sur les marches de la chaire.

R. D.P.

Un régiment d'infanterie défile à Zurich

(- 
Lundi, on régiment d'infanterie de montagne a défilé sur le Quai des
Mythen, à Zurich, devant les commandants de division et dn régiment.
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Batailles aériennes
d'une ampleur extraordinaire

sur tout le front russe
Moscou compare la violence de ces combats à ceux
qui se déroulèrent lors de la « bataille d'Angleterre »

3

MOSCOU, 3 (Exchange). — La lutte
pour la maîtrise de l'air entre les avia-
tions allemande et russe a pris, depuis
24 heures, une ampleur qui dépasse tout
ce qui s'est vu jusqu'ici sur le front
de l'est. Des centaines d'appareils alle-
mands et russes sont entrés en action

• depuis mardi soir sur tous les secteurs
importants du front. De durs èombats
se sont déroulés mercredi, au cours
desquels 200 à 250 avions russes et al-
lemands étaient engagés.

Poursuivant l'offensive aérienne con-
tre le centre de ravitaillement alle-
mand, plusieurs centaines de bombar-
diers russes à long rayon d'action ont
attaqué au cours de la nuit de mer-
credi les bases de ravitaillement alle-
mandes de Smolensk, Karatchev et
Krasnybor. Dee milliers de grenades
incendiaires ont allumé des incendies
très étendus. Il semble que les dégâts
causés aux dépôts de munitions d'ar-

tillerie de Karatchev et de Krasnybor
aient été particulièrement importants.

Les Allemands ont tenté mercredi
d'attaquer en cinq vagues d'assaut et
au moyen de 500 bombardiers et chas-
seurs la ville de Koursk.

«{Voir la suite des nouvelles
en dernières dépêches.)

Camwtad&iie
L'ingénu vous parle...

«Qu'un ami véritable est une douce chose 1
Il cherche vos besoins au fond de votre

[cœur;
H vous épargne la pudeur
De les lui découvrir vous-même. »

Ces vers de La Fontaine sont connus.
A les méditer, on comprend mieux
pourqu oi la légende et l'histoire, qui
abondent en couples d'amants illustres,
nous offrent si peu d'exemples d'amis
célèbres. Euryale et Nisus chez Virgile,
Olivier et Roland po ur le moy en âge,
Montaigne et La Boétie au matin de
l'époque moderne: la mémoire est em-
barrassée pour trouver d'autres noms.

C'est que l'amitié se nourrit de vertus
p eu communes chez l'homme, égoïste
et cupide: le désintéressement et la gé-
nérosité. La franche amitié, sans me-
sure ni calcul, se rencontre parfois chez
les enfants. Mais que reste-t-il chez
l'homme fait des engouements de sa
jeuness e 7 Cherchez autour de vous les
amis d'enfance dont l'attachement réci-
pr oque a survécu à la séparation, aux
rivalités de métier, à la différenc e des
caractères...

Le destin a condamné l'homme à
accomplir sa carrière ici-bas dans une
prof onde solitude morale. En revanche,
elle l'a doué d'un profond besoin de vie
sociale. C'est pourquoi , la grande majo -
rité de nos semblables remplacent l'im-
possib le amitié par la camaraderie, sen-
timent mineur et moins exigeant.
Créée à l'école par des travaux et des
soucis communs, la camaraderie se déve-
loppe et se forti f ie plus tard au milieu
des corvées et des fatigues de la vie mi-
litaire. Tout au long de l'existence elle
p arvient à se maintenir grâce aux mul-
tiples groupemen ts qui unissent les in-
dividus par des goûts ou des intérêts
communs. Un camarade, c'est, littérale-
ment, un compagnon de chambre; un
« copain >, celui qui partage votre pain...
Le lien de camaraderie est surtout fait
d'un besoin de solidarité et d'assistance;
il attache les hommes par leurs aspira-
tions communes, mais ne se soucie guè-
re de ce qui les distingue et se méfie
de l'originalité. Le rêveur, à la sensibi-
lité trop vive, est pl us isolé au milieu
de ses camarades qu'au plus profond
d'une forêt.

Cependant , comme on avilit fréquem-
ment le beau nom d' ami, il arrive qu'on
abuse même de celui de camarade. L'In-
gén u en sait quelque chose, à qui un
soi-disant « camarade » a récemment en-
voyé quelques lignes anonymes , inspi -
rées par une ph arasaïque bienveillance.
Pour avoir, sur le mode plaisant , con-
fe ssé sa maladresse ait maniement du
fu si l , l'Ingénu se voit vertement tan-
cé. Le « camarade » en question déclare
avoir été « peini blement J (sic) impres-
sionné par ses essais malheureux , quoi-
que, sur l'heure, il se soif montré assez
charitabf e p our lui « éviter » (resic) ses
sarcasmes...

Pour une f ois ,  s'il a cherché â blesser
ou à humilier l'Ingénu , ce fameu x ti-
reur a manqué la cible. Tout «t vrai sol-
dat » qu'il se vante d'être (il écrit sans
doute avec son masque à gaz sur la f i -
gure) , il n'en fera pas accroire à per-
sonne. Mais l'Ingénu n'a pas de rancu-
ne. Avis po ur avis: il conseille à son
correspondant anonyme, avant de re-
commencer, d' apprendre au moins l'or-
thographe. Même s'il ne signe pas sa
pr ose, ça lui servira toujours à ne pas
p asser pour un illettré. L'mGENTJ.

M. Roosevelt
donne aux mineurs

Tordre de reprendre
le travail

.. WASHINGTON. 4 (Beuter). — Le
président Roosevelt a ordonné de re-
prendre le travail lundi dans les mines
de charbon. Il a envoyé aux mineurs
une déclaration leur rappelant qu'ils
travaillent pour le gouvernement. Leur
travail est essentiel à la guerre et il
est de leur devoir comme il est du de-
voir de leurs fils et de leurs frères aux
armées, d'accomplir leur tâche de
guerre. Aussitôt que les mineurs re-
prendront le travail, les négociations
concernant le conflit entre les mineurs
et les propriétaires des mines repren-
dront sous la juridiction de l'office dn
travail de guerre.
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Remise de commerce

J'ai l'avantage de porter à la connaissance de mon hono-
rable clientèle, ainsi qu'à celle du public en général , que
j'ai remis, dès ce jour, ma droguerie à M. Henri Wermeille.
Je saisis cette occasion pour remercier ma fidèle clientèle
de la confiance qu'elle m'a témoignée et la prie de la
reporter sur mon successeur.

E. CHARPILLOZ.

Me référant à l'avis ci-dessus, j 'ai le plaisir d'informer mes
amis et connaissances, ainsi «qne le public en général, que
j'ai repris la

DRO GUERIE CENTRA LE
RUE DE L'HOPITAL 9

Par un service soigné, de la marchandise de qualité et une
expérience professionnelle approfondie, je m'efforcerai de
mériter la confiance que je sollicite.

HENRI WERMEILLE.

Démésiageuses
disponibles pour et de «Ge-
nève et Zurich. S'adresser:
Lambert & «Ole, démtoage-
ments, Neuchâtel.
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Profondément touchés, nous remercions
sincèrement pour les nombreuses marques
de sympathie témoignées durant la maladie
et lors du décès de notre chère maman

MADAME ANNE TRAUB
née SPRING

Nous remercions également M. le pasteur
Chérix pour ses bonnes paroles de soula-
gement ainsi que tous les membres du chœur. •
| Mme et M. Charles Borel-Traub. K

La famille
C. STBAHM-WYSS, à
soudry, remercie bien
sincèrement toutes les
personnes qui ont pris
part k leur deuil et
témoigné leur sympa-
thie.

a Boudry, 2 Juin 1843.

3 Je remerde toutes
les personnes qui ont
sntouré Madame Rosa
BERGER pendant sa
longue maladie et qui
ont pris part a notre
deuil. Un merci spé-
cial au personnel de
l'hôpital des CadoUes
pour ses bons soins.

E. BERGER. ï

-r̂ _̂_ _̂_-«'»

^7c\vC_É ____. M
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PKZ travaille-t-il aussi à façon?

Mais, bien entendu! Si vous êtes le prévoyant
propriétaire d'un coupon de tissu, PKZ vous fera
volontiers un magnifique vêtement, d'un seyant et
d'une coupe Irréprochables, sur mesure ou sur
mesure-confection, selon un tarif établi.

i

N'oubliez jamais de voir 
^̂  ^̂ ^̂les vitrines PKZ. Ellesvous E^B mW^Bfmontrent toujours la pro- B BBÀW Sduction de qualité en con- B Bmff ÀWfectlon PKZ. M&Em M

Costumes PKZ B S\\ S
Fr. 90.- jusqu'à 280.- B B XmBmW

Neuchâtel, Rue du Seyon 2

Fonds Sandoz

Assemblée
générale

Lundi 7 juin, à 14 h. 30
à l'hôtel Judiciaire,

au Locle
Ordre dn jour :
REDDITION

DES COMPTES
LE COMITÉ.

| C'est vide !
|;j Quand le parterre vous o f f r e  visage

de bois ,
î Quand le plancher vous crie : J 'ai f ro id!
I Vite chez Spichiger on f a i t  un bond ,

Où les « tissés » fon t  sensation,

SPICHIGER &Co
j PLACE D'ARMES - NEUCHATEL

I vous offre
! des tapis tissés
II qui sont des pièces
j |  de toute beauté.

/y^

00

 ̂
f «Sandalette ..BALLY " f

f f J légèreté et souplesse. Nu-
/  0**j T*̂ a s buck blanc Laçage combiné

/ j f *  * \ \ J A avec élastique.

ij \  r- * w'jujfl§ BALLY'S

P>? *¦ AaRationnelle'S. fl.
._: N. __HF ¦•¦•*¦*••*

' \-/ v è254- DEUX-PIÈCES e_ crêpe 6255. ROBE nouvelte en ca-e-S
"\V A-1 mat pointlilil é, façom pratique, tonne fibranne imprimée, jo-
\N-0 coloris mode. _i%_____75 ^

,es impressions, avec ceinture
^—' _JÇ_| 2 tons inci-nstéc mmsa m . j K

6253. ROBE en crftpe lavable, Vente llbre A *̂  
Vente llblie 39

rayonne, jolie façon jeune, en
beltes impressi ons. .— m~ g «

Vente libre M m *

L'Ecole supérieure de Commerce
La Neuveville

met au concours une place de

professeur de français
et d'anglais

Il est exigé des candidats (candidates) : licence
es lettres pour ces langues, ou titres équivalents,
séjour en pays de langue anglaise ; aptitudes spor-
tives ou musicales.

Adresser les offres avec pièces à l'appui à la
direction de l'Ecole supérieure de commerce, la
Neuveville, juscra'au 20 juin 1943.

On engagerait TOUT DE SUITE, pour la récolte
des légumes et le travail de maraîcher,

homme ou jeune homme
travailleur et de confiance. Nourri, logé et blanchi.
Faire offres avec prétentions à la Maison dl santé
de Préfargier, Marin.

Ressorts Resist S. A.
PLAN 3 — NEUCHATEL

engagerait

bon finisseur - estrapadeur

r "̂ i ^̂ f̂fi- "' l3Bes51_r_^_r_i __llJ

9 1 _L1 -JV-^PW ̂ w f ^ ^— L i m m

A louer tout de suite un
Joli

petit logement
bien ensoleillé, de deux
chambres, cuisine, eau, gaz,
éleotrittté, aux abords im-
médiate du lac. S'adresser
à H. Andrey, Marronniers
No 13, «Colombier.

Les Pares
A louer immédiatement,

par suite de circonstances
imprévues, appartement au
rez-de-chaussée, de trois
chambres. Loyer mensuel :
50 fr. S'adresser k l'Etude
Dubois, Salnt-Honoré 2.

ETUDE

C. JEANNERET
& P. SOGUEL

Mole 10 Tél. 51133

A louer pour époque a
convenir :

Valangin : deux - quatre
chambres et dépendances,
Jardin.

Terreaux: deux cham-
bres et dépendances.

Seyon: deux chambres
et dépendances.

Château : une chambre
indépendante.

Saars: local k l'usage
d'entrepôt.

Beaux-Arts: grande cave
indépendante pour enitre-
p6t ou autre, accfe raclle.

La Tuilière
A cinq minutes de la

pointe du Grain, a louer
pour l'été un local soit
pour société soit pour fa-
mille, dortoir pour une
vingtaine de personnes, ré-
fectoire, possibilité de oul-
siner. M. Fauguel, la Tul-
Uère, Cortaillod. Tél. 6 62 82

COLOMBIER
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 et
pour traiter à MM. Wavre,
notaires, k Neuchatel.

Appartement
de deux chambres et cuisi-
ne, à louer. Soleil. Jardin.
Demander l'adresse du No
16 au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer, pour le 15 Juin
ou pour époque à convenir,
une belle chambre indé-
pendante. — Beaux-Arts 1,
1er étage. Tél. 6 28 03.

Je prendrais deux enfants
ein

pension
pour les vae__ces d'été. —
Adresser offres «écrites k S.
F. 13 au bureau de la
Feuille d'avis.

PENSION
Demoiselle d'un certain

âge cherche pour les dî-
ners bonne pension dans
famille, aux environs de la
poste CJassarde 5. Faire of-
fres avec prix sous B. O. 12
au bureau de la Feuille
d'avis.

CUDREFIN
On cherche à louer, du

10 au 31 Juillet, PETIT
CHALET au bord du lac.
Adresser offres écrites sous
O. M. 15 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour séjour,

LOGEMENT
non meublé, est cherché.
Location à l'année. Adres-
ser offres écrites à A. C. 10
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour deux à
trols mois Jeune

sténo-
dactylo

pour travaux de bureau. —
Faire offres a Lutz-Berger,
Société anonyme, à Neu-
chatel.

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 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande une bonne

repasseuse
et une

jeune fille
pour la cuisine et le mé-
nage. Blanchisserie Blaser-
Durig, Ostermundigen-Ber-
ne. Tél. 4 10 83. 

On demande une Jeune
fille comme

sommelière
dans bon restaurant de
campagne (Français et al-
lemand désirés). Adresser
offres écrites a M. G. U
au bureau de la Feuille
d'avis.

Bonne à tout faire
sachant cuire, ainsi que

«femme de chambre
pouvant travailler seules,
sont demandées pour un
petit ménage soigné de
«trois personnes. Bons gages.
Excellent tiraitement assu-
ré. Places stables pour per-
sonnes sérieuses et capa-
bles. Faire offres avec cer-
tificats ou références ou se
présenter chez Mme Wal-
ther, Léopold-Kobert 70, la
Chaux-de-Fonds. Télépno-
ne 2 38 07. P 10352 N

Maison de la place cher-
che un

homme
disposant de deux à trols
Jours par semaine, pour
travaux de nettoyages. —
Adresser offres, en Indi-
quant âge et prétentions,
k E. B. 078, au bureau de
la Feuille d'avis.

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

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

«"¦"ornmeree de la ville
cherche un

• • •commissionnaire
âgé de 14 à 17 ans. Faire
offres à case postale 290.

On cherche poux tout de
suite une bonne

repasseuse
pour vêtements. Adresser
offres écrites à V. B. 988
au bureau de la Feuille
d'avis.

VIGNE
On demande une person-

ne pour attacher trois ou-
vriers de vigne. Bonne ré-
tribution. S'adresser rue
de Ohaimpréveyres 0, Mon-
ruz.

COIFFEUSE
est demandée pour rempla-
cement de deux mois à
partir du 28 Juin. Adresser
offres écrites à O. G. 993
au bureau de la Feuille
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 à
Arthur Sunler, Marin.

Je cherche
Marié, âgé de 30 ans,

îbetrche place stable dans
usine ou commerce de gros,
¦jomme manœuvre ou em-
oaitour. — Offres sous
F 8731 L à Publlcltas, Lau-
sanne. AS 17329 L

Peintre
en bâtiment, capable, cher-
che emploi pour tout de
suite. Adresser offres écri-
tes à L. D. 14 au bureau
de La Feuille d'avis.
____________ «____

Jeune fille aimable

cherche place
dans boulangerie-pâtisserie
pour se perfectionner. De
préférence en Suisse fran-
çaise. Offres sous chiffres
Me. 4020 T. à Publlcltas,
Thoune. AS 17977 B

BUFFETS
DE SERVICE 

^
A

députa «kC__*%Fr. 250. .é V/___ !?*'j _&y««V» ,e BUFFETS
> «C9, DE COTSINE

*' DEPUIS
Pr. «36.-

MARIAGE
Dame ayant de bonnes

relations se recommande
aux personnes désirant se
créer un foyer heureux. —
Discrétion. Succès. (Fondé
en 1924). Case transit 456,
Berne. SA 639 B



m ponr mR vos meubles, l;-î|
£?! recherchez-. H

B l'originalité- g§
I l  IA qualité. f ^

$j le pris— «SI
I Q—l conviennent ¦¦±_ m à voira lîj^i personne- P3
£ ... à voire bourse u
I Pour obtenir S
1 tout cela, SEUL g

|:'| Meubles - £s
| Q. Meyer pourra Hâ
1 vous satLslaire E

W\ «Son nouveau Jj
S grand magasin H

y - }  (trots étages) B
1 Saint-Honoré et B

9 rues H
)t3 Saint-Maurice, j
JH Neuchâtel j|a
la Entrée libre Kg

A chacun sa devise !
On devrait en baptisant les enfants __8S_1 H
les doter d'une devise comme on <£&bmJÈ W
leur donne un prénom. Les plus _r «| _L
grands rois en eurent une. Chaque nK%^è _f

¦ société a la sienne « Honneur «et Ê% _M% p'
Patrie » est celle du drapeau. ._â_-___B_'*_?-̂

Et rien n'exerce sur la destinée f Ë | JP»_% Ifelfk
humaine une plus bienfaisante auto- M ÂM \-W^kw J| S

II y a des devises célèbres. Celle X_^^ # _f >EN * *
_w _¦ _# JC5. WHF

d'Alphonse Allais : « On n'est pas m Mf M sw
des bœufs I », celle d'Alfred Capus: ^_____r _ f f  W
« Tout finit par s'arranger I », celle _f ^_r À *s-

[ 
W

de l'humoriste Grosclaude : « Hâ- # M JmWiym
tons-nous d'en rire I » ¦ f éw '̂W

En voici au choix quelques autres : f _!_B_Jr
« Bien faire et laisser braire ! », V 

 ̂
JfiSr

« Fais ce que tu fais », « Mon sort ^r ^*_S^^
est jeté », « Mets à profit aujour- gm m w y_L
d'hui », « Je dépens^, donc je suis », m JUmfkmT
« Plein la vue I », « Vas-y Léon I » D r̂̂ ^

A vous d'en choisir une et d'y res- Excelsior signifie
ter fidèle comme la Maison du Vê- littéralement en latin : « Toujours plus
tement par excellence esl restée haut». Nous l'avons traduit plus libre-___¦ » - r i t  ment par «Ne jamais s'endormir sur ses«déle a la sienne : excelslor. lauriers, chercher touj ours à faire mieux

afin de toujours satisfaire ses clients.»
Si la «question de l'accruisition d'un nou-
veau complet se pose pour vous en ce

CONFECTION moment, Excelsior est la pour vous aider
à résoudre au mieux ce problème autant
financier qu'esthétique.

<
l_ ^7JJJI_lJlllNll_ COMPLETS EXCELSIOR

GRAND'RUE 2 (Angle rue de l'Hôpital) NEUCHATEL M. DREYFUS.

li fl. jjj ae gage | Bip., maies .ni....
m l m mu - 

Emission d'un emprunt 31/2%
Lettres de gage, férié XXVI, 1943

de Fr. 20,000,000.-
destiné à la CONVERSION ou au remboursement des emprunts 4%, séries VI/VH, 1933, de
Fr. 21,000,000.— qui seront dénoncés au remboursement pour le 15 septembre 1943.

MODALITÉS DE L'EMPRUNT :
Taux d'intérêt 3 $_ % ; coupons semestriels aux 15 mars et 15 septembre. Echéance de l'emprunt :
15 septembre 1968 ; faculté de remboursement anticipé pour la Centrale après un délai de dix ans.
Titres au porteur de Fr. 1000.— et Fr. 5000.—. Cotation aux bourses de Râle, Berne, Genève,
Lausanne, Saint-Gall et Zurich. ________________________ \

Prix d'émission : 100,50 %
plus 0,60 % timbre fédéral sur les obligations.

Délai de conversion : 4 au 11 juin 1943, à midi

Une souscription publique contre espèces n'a pas lieu.
Les banques faisant partie de la Centrale de lettres de gage placeront dans leur clientèle,

chacune à sa convenance et à concurrence de son disponible, le solde des titres qui n'aura pas
été absorbé par les demandes de conversion.

Zurich, le 2 juin 1943. CENTRALE DE LETTRES DE GAGE
DES BANQUES CANTONALES SUISSES.

Les demandes de conversion sont reçues sans frais auprès des banques ci-après appartenant
' à la Centrale de lettres de gage :
BANQUE CANTONALE D'ARGOVIE 'BANQUE CANTONALE DE SAINT-GALL
BANQUE CANTONALE D'APPENZELL RH.-E. BANQUE CANTONALE DE SCHAFFHOUSE
BANQUE CANTONALE D'APPENZELL RH.-I. BANQUE CANTONALE DE SCHWYTZ
BANCA DELLO STATO DEL CANTONE Tl- BANQUE CANTONALE DE SOLEURE
CINQ BANQUE CANTONALE DE THURGOVIE

BANQUE CANTONALE DE BALE-CAMPAGNE BANQUE CANTONALE D'URI
BANQUE CANTONALE DE BALE BANQUE CANTONALE VAUDOISE
BANQUE CANTONALE DE BERNE BANQUE CANTONALE DU VALAIS
BANQUE DE L'ÉTAT DE FRIBOURG BANQUE CANTONALE ZOUGOISE
BANQUE CANTONALE DE GLARIS BANQUE CANTONALE DE ZURICH
BANQUE CANTONALE DES GRISONS CAISSE HYPOTHÉCAIRE DU CANTON DE
BANQUE CANTONALE LUCERNOISE BERNE
BANQUE CANTONA.LE NEUCHATELOISE CAISSE HYPOTHÉCAIRE DU CANTON DE
BANQUE CANTONALE DU NIDWALD GENÈVE
BANQUE CANTONALE D'OBWALD CRÉDIT FONCIER VAUDOIS
ainsi qu'auprès de tous les autres établissements de banque du pays.
Le prospectus détaillé de l'émission est à la disposition des intéressés aux guichets des banques.

___M__M_____II__—__———ac—¦——————— _IM _ —__¦_______¦ «——__«- _̂i___»-¦__—»—______ «r______

Pour cause de décès, à remettre dans village du
Val-de-Travers un

GAFÉ
de rapport, bien situé. — Adresser offres écrites à
D. S. 913 au bureau de la Feuille d'avis.

Photo Gasfellani
Seyon 7 - Neuchfltel

Copie 6 x 9 .  • |5Ci
Agrandissement MB mLeica 6 x 9 . .  <£9 ¦*¦

Vieille argenterie
BIJOUX PSAGfiS

PLATINE, OB et ARGENT

Pendules neuchBtelolset
ancliMines, achetées au plu»

haut prix du Jour

H. VUILLE
Vls-à-vls du Temple du baa

A C H A T  DE

Vieilles laines et chiffons

Fa RODDE ECLUSE 76

t

J'achète
ménages complets aux meil-
leures conditions. Magasin
de meubles ML GUILLOD,
rue Fleury 10. TéL S 48 90.

Je suis acheteur
aux meilleurs prix

de toutes les autos
et tous camions

Offres case 10, poste cen-
trale, Zurich 1. Tél. 5 90 18.

Bijcax et brillante
Argenterie ancienne

Pendule» neuchâteloise*

L. MICHAUD
PLAOB PURRY 1

| CHEMISES DE NUIT I
...y Choix superbe DQO _____!
ëHI depuis Fr. 10.90 «BS^m^ n̂mmmmY3&iBamœ&.m

H COUSEUSES H A veûdw tme
|§ MODERNES S.A. pi construction en bois
fecS Seyon 8 'î %
__B mm de 7 m- 50 d<5 lon«? e* 2 m-
*-*"£"?.' tSB-SP p8 ~5.?( 60 do letfge, en parfait état.
i—* —

1?aà:?*i£ir±':-, ..-'ta  O :i/ r.-îH."—— «Tirtn<H4MM»_J«_ nraiif* wp«alr_

<KemU
EUe n'est plus gênante
depuis' la découverte d'un
nouveau procédé de con-
tentlon qui ne comporte
ni ressort ni pelote. Aveo
un bandage opérant l'ob-
turation complète de l'an-
neau herniaire, vous rede-
viendrez normal.,̂  Essais
gratuits tous lea Jours.

CEINTURES
VENTRIÈRES

pour tous les cas de ptô-
ses, descente, éventratlon,
suite d'opération chez
l'homme et chez la femme.

Fabri«3a„on soignée
D'APPAREILS

ORTHOPÉDIQUES,
JAURES ET ERAS

ARTIFICIELS

%i!kxf
bandaglste - TU. 5 14 52
Saint-Maurice 7, Neuchatel

A_ *Ii_4_- votre mobilierM «Vue ICZ maintenant. .
mais achetez-le chez

Meubles G. Meyer
dans ses nouveaux

grands magasins
Rues «Salnt-Honoré et

Saint-Maurice

LUTZ-BERGER
«Société am<my__e

NEUCHATEL

OEUFS
PAYS

chez

PRISI
Hôpital -10

L'on entend
dire...

Je donne la préférence
pour mes achats en pro-
duits laitiers à Pierre
Pris i, Hôpital 10, car,
avec son installation
ultra moderne, vitrine,
banque, armoire réfri-
gérées, sa cave clim ati-
sée , il peut me f o urnir
tous les fromages et le
beurre en parfait état
de fraîcheur.

9

Pour 50 centimes
les 10 pièces

vous obtenez les célè-
bres lames de rasoir

I RIGI - G0LD f
de fabrication suisse

' Au Sans Rival
Rayon de parfumerie'o très bien assorti £

Toujours frais sont
les produits

«NUXO»
ACHETÉS

AU MAGASIN

f *  .-nilil). i,i -< 'HOpitlH

e_4s__ya «*
Faute d'emploi

à vendre deux pulvérisa-
teurs « Mars » k pression et
une charrette, lé tout en
parfait état. S'adresser à
«Mbert Burgdorfer, Bellevue
sur Otîssler. 

A vendre
une paire de canaris. 15 fr.;
une table ronde, en noyer,
30 fr.; une montre chrono-
graphe « Oméga i, 50 fr. —
Demander l'adresse du No
999 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

\ -B CM *

m Des salades vertes B
B - ah quelles délices - m
W si p rép arées en sauce SAlS W

j  Sauce à salades SAÏS m
m ni graisse op™^ -,-̂  plus dépôt ¦•&'

___B________i—M_________________ P* i
Ĥ _a_B_SQ__N£ .mammS«>«>««>WlHHHBHniin-B3_ii

¦H I.H-. JU;

SÇUl, 6 Zéphyr! ta blanche neige.
Du feu du rasoir nous protège I | H

<̂ >t\ycn pe tit la baxbe. K

li>lï i li
iiicinc iiua 'dc au avant - guevec J

____>~________________________H_>r

I 

Charcuterie - Jambon et
Jambon de campagne extra

CHEZ î

René MARGOT
SEYON 5 — Téléphone 514 56 %

SOCCOLIS
très avantageux !

SA N S COUPONS

SOCCOLI
en. bois pyrogravé, à brides en ^% __%*%tissu, croisées, gi-andeiw* 20 à 34 K ™«r
grandeur 36 à 40 = 4.40. J&

Vente îlbre "mm

SOCCOLI
en bois pyrogravé, à brides «n *̂  S Hewr, or«aiisé'es, rouge ou Weu, _K «wir

i gramdjeuir 20 à 40, ĵB ' P.
Vimto *lito«re ^^

soccou l _ _
_ _ _ _  m*en bois pyrogravé, à pattes en §Ç _%_§; velours brodé , semeUe lifty, «',» *ma9

grandieur 35 à 40, t ^
3

v Vente libre m̂

SOCCOLI e
SemeJle en bois, imitation lié- _  ̂_ f%J_ge, brides croisées en tissu de ffw Ofl
routeurs, talon lifty , avec ou M irw
sans découpe, grandeur 35 à 40, BUS

Vente libre ,wr
¦¦ « y

.. UN EXCELLENT ,̂ |

Rôti de bœuf
depuis fr. 2.S0 le demi-kilo

BOUCHERIE

Berger-Hachen

CE
CHANGEMENT
SURPRENANT

_____________¦ . ï ; ; BB{,1*','_'___fcfc y*?** s

rT^^uTncroyabin
i v»ci« r mais m #1

| — "" LEVOUS l̂J
En une semaine à peine ! Des milliers de fem-

mes, ravies, se sont débarrassées de leurs rides —
se sont rajeunies de plusieurs années. Restitues à
la peau son propre et précieux élément naturel de
Jeunesse — le Biocel — et la peau devient rapi-
dement fraîche et jeune. Le < Biocel » . extrait
lipidique de la peau de jeunes animaux, est la
découverte surprenante d'un Dermatologiste uni- "
trersellemenl connu. La Crème Tokalon, «Couleur g
Rose, on contient maintenant. Appliquée chaque S, soir , avant de se coucher, elle nourrit et rajeunit **
la peau pendant le sommeil. Pour le jour , em- <9
ployez la Crème Tokalon. «Couleur Blanche. Elle
resserre les pores dilatés et. en quelques jours,
rend blanche, douce et veloutée, la peau la plus
sombre et la plus rêche.

GRAND CHOIX EN ||
poissons frais du \m 1
et en poisson de mer i

Au magasin spécialisé P

LEHNH ERR FRÈ RES g

Une plante du Brésil qui combat
le rhumatisme

C'est le « PARAGCAYENSIS > qui, déchlorophyle par
procédé spécial, peut chasser les poisons du corps,
élimine l'acide urique, stimule l'estomab et décon-
gestionne le foie. Rhumatisants, goutteux, arthritiques,
faites un essai. Le paquet: Fr, 2.— ; le grand paquet-
oure : Fr. 6.— ; se vend aussi «en comprimés, la

boite Fr. 3.— : la grande bolte-cu-re : Fr. 6.—
En vente dans les pharmacies sous la marque

T I LU A R
Dépôt: Pharmacie P. TRIPET, 4, rue du Seyon,

NEUCHATEL . Envol rapide par poste - Tél. 6 114M

||P Heuchâtel

BAINS BU LAC
OUVERTURE
OFFICIELLE

vendredi, 4 Juin, à 15 h.
On peut consulter le tarif

dee entrées et des abonne-
mente dans chacun des
cinq établissements.

La direction de police.

Villa
familiale

(en bordure de la route
cantonale Neuchatel/la «Cou-
dre),

à vendre
dellz logements de trols
chambres. Garage. Jardin.
Vue imprenable. Surface
totale : 628 m« . «Construc-
tion réoente."Prlx: 60,000 ft.

Etude Frédéric Dubois,
régisseur et Roger Dubois,
notaire, 2, rue Salnt-Hono-
ré, Neuchatel.

A vendre un

potager à gaz
usagé, bon état, avanta-
geux, éventuellement avec
quelques casseroles. Char-
pie, Cassardes 3.

Exposition de mo*
hilîare complets dans lesUll ICI s nouveaux locaux

de

Meubles G. Meyer
Bues Salnt-Honoré et

Saint-Maurice
ENTRÉE LIBRE

A vendre deux te-tes

chèvres
fraîches, très bonnes laitiè-
res. J. Zuccone, Colombier.
T-. 6 33 11. 

Un lit complet
TU» chaise-longue, un ca-
napé. Faubourg de l'Hâ-
tai 36, ler, a gauche.

A vendre une

construction en bois
de 7 m. «50 de long et 2 m.
60 de large, en parfait état.
(Donviendralt pour week-
end,

maisonnette de plage
etc. Demander l'adresse du
No lt au bureau de la
Feuille d'avis. 

A vendre un petit

lit d'enfant
en parfait état, sommier,
matelas de laine. Plétron,
Flan 8.
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I VOUS NE L'EMPORTEREZ I
I PAS AVEC VOUS ! 1
Ëj ËP avec Jean ARTHUR James STEWART Lionel BARRYMORE Bl

P^  ̂ La richesse et la variété du développement dépassent toute attente... I ]
MPgS Le dialogue demeure d'une verve exceptionnelle ; il y a l'abondance et H 9
WS& la ^ualité '» il est drôle et il est fin ; il fait pouffer et ravit l'esprit... ¦ l - ,
gâsfkij > L'interprétation est éblouissante. I %*â

H UN FILM FOLLEMEN T GAI PARLÉ FRANÇAIS ||f

j| fg!1 Jo L'HEURE DE L'ACTUALITÉ RETENEZ
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LE BON MEUBLE
S'ACHÈTE DANS

LA BONNE MAISON
VOYEZ EN VITRINE :

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

G. LAVANCHY, ensemblier
ORANGERIE 4

Hôpital cantonal de Genève
M A T E R N I T É

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

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

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

Marchands et colporteurs
achètent avantageusement tous lea extlcles c_ez
Walter Tuggener, n_erc_le, bonneterlo et lingerie
m gros, 10, place Grenu-, Genève. TéL 2 59 29.
Envol rapide. Débutants seront mis au oourant.
Demandez catalogue gratuit. AS 7264 G

«V«V««B-——H—___¦_—_________________________
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Chevauchées... Action... Bagarres... £^^^^^^^^^^^^^

Fromage gras dn Jura et d'Emmenthal
Ire «qualité, production été 1942

Fr. 3.95 le kg.

Fromage % gras L58 ^"KlnM.
avec 100 grammes de coupons

ŒUFS FRAIS DU PAYS 35 c. la pièce
R.-A. STOTZER, rue du Trésor

|lj Cinq chambres à cou- I
H cher entièrement ins- «H
fO tallées, plusieurs sa- PS

v I I  Ions-studios et salles I
p i _ manger exposés et I

j visibles depuis l'ex- I
¦B térieur. Le soir, Mu- H
B mination exquise des H

1̂ nouveaux grands i
ï magasins de meubles I

Sf  G. MEYER M
WÉ Eues Saint-Honoré || lH et Saint-Maurice H
_¦ Choix énorme sur I
ĵ trois étages, WM

î^*fl du plus simple au 
§s|

WA plus luxueux. 
^
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Maison pour repos et récréation, Jardin, terrasses. O
Situation magnifique et ensoleillée. Excursions. Q
Pension Pr. 7.50. Prospectus par propriétaire : g

g L. Luginbuhl, tél. 810 41. g

| Grlndelwald - Pension Eïgerbltek |
g Situation tranquille et ensoleillée, vue étendue. S'
g Prairies pour le repos et les Jeux. Prix modérés g
O en avant et arrière-saison. Excellente table. Prix de g
O pension Fr. 7.50. Tél. 3 22 32. Mme Moser-Amacher. Q

| P""""'"j Attelez iI t Rheinfelden | appele z |II Hôtei | le no 51226 ï
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Beaux plantons
Choux blancs, choux mar-
oelln, choux de Bruxelles,
choux-rave, choux-rouge,
choux-fleiuirs, céleris, poi-
reaux, racines rouges. Chez
J. Borel, Jardinier, Fahys
1<33. Etablissement contrô-
lé. — A la\ même adresse,
a vendre une POUSSETTE
d'occasion.

A saisir tout de suite une

chambre à coucher
deux lits, superbe occasion.
Tél. 5 25 03. 

A vendre
chars neufs

sur roues bandage en
caoutchouc et bandages en
ler. Tél<âp_oner au 7 22 16,
Diesse.

I 

V ENEZ VIVRE R
au hasard des océans, des combats et.des escales H

Le plus beau roman d'amour et d'aventures || ljÉ
et embarquez sur ËIl_t.

i Ffflffi B jjj Bjg I
ivec _S:>li;

Victor MATURE - Louise PLATT - Bruce CABOT li
Le seul 111m qui atteigne k l'inoubliable llpP

LES RÉVOLTÉS DU « BOUNTY » B|

Samedi et Jeudi 1 1 Dimanche H
à 15 h. H J MATINÉE à 15 h. [____)

Il H^y -aa
MATINÉE à prix H . . Tous les soirs Pf SmW

réduits 11  J ï J à 20 h. 30 'SBT
™™~""—m™~~~~™" Version sous-titrée • ~™~mm~™™™^™™™~™"

Hlïia
m Aide efficace et rapi-

de à conditions saines.
m Discrétion absolue.
0 La plus grande com-

préhension régit non
décisions.

0 Remboursement selon
possibilités.

Adressez-vous
en toute sécurité à
un établissement de

crédit contrôlé et
spécialisé :

DfffuskHi
todustriette S.A.
13, BonL Georges-Favon
GENEVE - TéL 4 33 77

E_voyei Vt. 4. — pour
crédit au-deasou» de
Br. 1000.— et Br. 7.—
pour crédit au-dessus

I <to Fr. 1000.-, nos Irais.
\___«-———¦¦ '

On demande à louer ui
bon.

CHEVAL
pour la saison des foiras
Depuis le 25 Juin & Un Jull
let. Bons «soins assurés
S'adresser à Ami «Saille. Sa
pelet, Travers, 

Hôtel de la Balance - Les Loges
sous la Vue-des-Alpes

DIMANCHE 6 JUIN 1943, dès 14 heures

Courte aux oranges
organisée par la « Jeunesse de la montagne »

JEUX DIVERS
Se recommandent : la société et le tenancier.
En cas de mauvais temps, renvoi au 20 juin



Une allocution du pape
à l'adresse des nations en guerre

CITE DU VATICAN, 2 (Stefani). —
L© souverain pontLfe a reçu, mercredi
matin, dans sa bibliothèque privée, le
Sacré Collège des cardinaux qui lui pré-
sentèrent leurs vœux à l'occasion de sa
fête. Le pape pronomja un discours,
dans lequel il a déclaré notamment:

Au «moment où mûrissent les fruits
amers des fausses théories anciennes et
récentes, notre haute mission nous obli-
ge a défendre et a sauver l'héritage spi-
rituel de nos saints et Illuminés prédé-
cesseurs et k dénoncer, avec vérité, mais
avec amour, les erreurs qui sont k la ra-
cine de tant de maux, afin que les hom-
mes les évitent et retournent sur le che-
min du salut.

Les menaces qui pèsent
sni les petites nations

Notre pensée et notre affection vont
aux nations mineures qui, par leur situa-
tion géographique et géopolitique, aujour-
d'hui que l'homme ne tient plus compte
des normes morales et Juridiques interna-
tionales, risquent d'être entraînées dans
les querelles des grandes puissances et
d'assister sur leur territoire, devenu le
théâtre de luttes dévastatrices, à l'hor-
reur indicible même parmi les non com-
battants et au massacre de la fleur de
leur Jeunesse et de leurs personnes cul-
tivées. Vous ne vous attendez pas que
nous vous donnions Ici en détail tout ce
que nous avons tenté de réaliser pour al-
léger leurs souffrances, améliorer leurs
conditions morales et Juridiques, proté-
ger leurs Imprescriptibles droits religieux,
subvenir a leurs besoins.

Chaque parole adressée par nous k ce
sujet aux autorités compétentes, et toute
allusion laite par nous en public, de-
vraient être sérieusement pesées et me-
surées dans l'intérêt même de ceux qui
souffrent, afin de ne pas rendre leur si-
tuation, sans le vouloir, plus grave et
plus Insupportable.

Le martyre de la Pologne
Le souverain pontife parle ensuite de

la Pologne.

Nous Implorons la reine céleste, dit-il,
qu'à ce peuple si cruellement éprouvé, et
aux autres peuples qui, avec lui, ont dû
boire le calice d'amertume de cette guer-
re, soit réservé un avenir conforme k leurs
aspirations légitimes et à la grandeur de
leurs sacrifices, dans une Europe nouvel-
le sur des bases chrétiennes et dans un
ensemble d'Etats exempts des erreurs et
des égarements du passé.

La violence toujours plus grande
de la guerre

n est pénible et déplorable, poursuit
le pape, de constater que souvent, au
cours de cette guerre, on a fait dépen-
dre le Jugement moral porté sur certai-
nes actions qui contrastent avec le droit
et les lois de l'humanité, du lait que le
responsable appartient k l'une ou k l'au-
tre des parties en conflit, sans considé-
rer si ces actions sont ou ne sont pas
conformes aux normes dictées par le Juge
éternel. D'autre part, l'application pro-
gressive des moyens de lutte, qui ne font
aucune discrimination entre objectifs mi-
litaires et non militaires, et la violence
toujours plus grande de la technique de
la guerre, attirent l'attention sur les dan-
gers que renferme la course triste et
Inexorable entre l'action et la représaille,
au détriment non seulement des peuples
en particulier, mais de la communauté
entière des nations.

Nous qui, depuis le début du conflit,
avons lait tout ce qui était en notre pou-
voir pour induire les belligérants à res-
pecter les lois de l'humanité dans la
guerre aérienne, sentons le devoir, k l'a-
vantage de tous, de les exhorter encore
une lois à observer ces lois.

LA VENGEANCE
DES OMBRES

FEUILLETON j
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 14
EDMOND ROMA2IÈRES

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

Chez Guéméne arrive Phénarétos,
pressé, contrarié. Il son va pour "re-
venir aussitôt après mon départ.
Lorsqu'il retourne vers la ville indi-
gène, il est pris en filature par un
Anglais blond , dont je ne vois pas le
visage, et dont le débarrassent des
complices. Mais le blessé ne l'est pas
assez grièvement pour rester sur le
carreau. Il aime mieu x filer que de
raconter le guet-npens à la police...
Sur ces entrefaites, je rencontre mon
Villabel qui devrai t déjà ronfler de-
puis une heure, et dont je découvre
la fausse calvitie et le maquilla«ge
très savant... Que penser ?... S'enlai-
dir n'est pas un délit , «que je sache l
U serait plus logique de condamner
certaines femmes qui usent de trop
d'artifices pour se faire supposer bel-
1«98, ot par là trompent leur prochain...
E'-fin, chez Phénarétos, dont 1« frère

fut un des chefs de la contrebande,
je découvre deux choses intéressan-
tes : la première, qu'il possède une
fille délicieuse laquelle est certaine-
ment le plus beau type de Levan-
tine que j'aie rencontré. La seconde,
qu'il y a dans le laboratoire, un fla-
con du venin de scorpion noir... l'hor-
rible bête à laquelle John Faramouth
doit la mort.

Il s'arrêta. Il avait devant les yeux
tout ce qu'il venait d'évoquer avec
autant de netteté que si ces points
se matérialisaient.

Il s'agissait à présent de tirer les
conclusions. Tout d'abord, 11 groupa
ce qui concernait Lady Evelyn *. les
signaux de «cMena-House», la mort du
collaborateur de Derrington et le bil-
let égaré de Sarcley, ou plutôt par
Lady Evelyn elle-même, à laquelle
il avait sans doute prêté le livre.

Le centre de la seconde 'intrigue
était Phénarétos. Par là, contreban-
de. Entre les deux affaires, cloison
étanche... 

— Hé là !... murmura-t-il. Pas si
étanche qu'elle le paraît. Dès ' deux
côtés, il est question du scorpion
noir... Justement le livre de Phénaré-
tos, contenant le petit texte qui m'in-
trigue, va se promener ohez -Sarcley,
puis chez lady Evelyn... Celui qui
suivait le docteur était iin adversai-
re. Tenons pour probable que le
Grec a continué le trafic de son fre-

ine, et «que sa science est um trompe-
l'œll. La b_n_e adverse l'épie, maïs"
il a ses gardes du corps. On opère
en Egypte à la manière des gangs-
ters. C'est le progrès... Que tout cela
est roublant !...

Il allait sorti-", lorsqu'il se raippeTa
un personnage.

— Au milieu de fout cela, que fait
mon Villabel ?...

Dans le hall, «quelques groupes
prenaient le thé. Des touristes ren-
traient de leurs excursions, plusieurs
en tenue de cheval. Près d'une baie
crui lui montrait la rue et les hauts
palmiers d'un jardin , Lady Berring-
ton était assise avec deux Anglaises
et un gentleman. Vincent s'installa à
une pefite table. Il admira la noble
dame, dont la quarantaine conservait
une fraîcheur remarquable et une pu-
reté de traits qui devait encore lui
attirer des hommages.

«Son fea-gown portait la signature
d'un grand couturier parisien. Une
seule extravagance: autour de sa che-
ville gauche se formait un bracelet de
boules en «juincite ; cette écume de
mer, rouge, translucide, admirable,
lui avait également fourni un collier.
La lumière jouait dans les petites
sphères, les transperçait, faisait cou-
ler leur pourpre sur la peau, comme
du sang.

Vincent admettait plusieurs nécessi-

tés immédiates: revoir Presoott, être
présenté à Lady Berrington... et s'ad-
joindre un aide qui fût débrouillard,
discret, fidèle, et qui parlât plusieurs
langues orientales, condition sans Ja-
•juelle il était inutile d'entamer une
enquête.

— Le plus simple sera d'aller m'in-
former auprès de ceux qui appren-
nent le français aUx écoliers égyp-
tiens, se dit-il. Les frères des écoles
chrétiennes me semblent tout dési-
gnés. Le jeune homme que je choisi-
rai ne ma'ncruera pas de besogne, s'il
doit surveiller à la fois Villabel, Gué-
méné, Phénarétos, Lady Evelyn et
leurs séides...

Au même instant , il tressaillir. Dans
le hall, dont le tcherkesse «tenait la
porte ouverte, entrait Lady Evelyn
elle-même, «qui venait y retrouver une
demi-douzaine de personnes.

Les deux belles-sœurs croisèrent
leur regard, sans se saluer. Les en-
nemies étaient face à face.

— Lady Evelyn a du moins le cou-
rage de ne pas déguiser ses senti-
ments, pensa Crapotte.

Il se dirigea vers le téléphone, ap-
pela Herbert Presoott. Le domestique
de l'Anglais lui répondit que son maî-
tre ne rentrerait que le lendemain.

— Tant pis, fit-il.
Il alla prendre son chapeau et sor-

ti, du palace.

vm: :^
Gesireh

La grande île, que le pont du Kars-
en-Nil relie aux deux rives, devant
le «Sémiramis», est le fief de la haute
société anglaise, qui en goûte le «cal-
me, les avenues ombragées d'acacias
les vastes parcs et le champ
de courses. Contre sa rive s'amarrent
les dahabiehs élégants et s'ancrent les
maisons flottante «qui restent un des
plaisirs favoris des riches Egyptiens.

Des automobiles entraient dans les
jardins des villas ou filaient, par l'au-
tre rive, vers le faubourg opulent de
Giseh. Vincent Crapotte attendait le
coucher du soleil, cet étalage de pou-
dre d'or, sur un ciel désiîspérémenf
pur. Après son excursion de la nuit
précédente dans l'enfer de 1a ville in-
digène, il appréciait la paix digne,
étudiée, que l'Angleterre sait si bien
disposer autour d'elle.

Pour éviter quelques jeunes Arabes
qui jouaient au football, pieds nus, en
levant leurs robes plus qu'il n'était
convenable, il prit un sentier qui lon-
geait le Nil, gagna les jardins publics
et s'installa sur un banc. En face de
lui, les house-boafs attachés par de
solides cordages, balançaient languis-
samment leurs vérandas vert éteint,
bleu nattier ou mauve de Parme. La

plupart de ces habitations flottantes
semblaient inhabitées.

Un groupe de phénix dissimulait le
rêveur; il pouvait être tranquille, per-
sonne ne le dérangerait.

Au bout d'une demi-heure, alors
que le soleil allait noyer son disque
de feu dans les sables des Pyramides,
le sabord d'une demeure atniatique
s'ouvrit, à peu près en face de Cra-
potte. Un homme parut. C'était un
Anglais, gran d et mince, vêfu d'un
veston bleu et d'un pantalon de lai-
nage gris.

— Comme celui qui suivait Phéno-
rétos, ne put s'empêcher de remar-
quer Vincent.

N'ayant pas été aperiju , il se recula
sur le banc, et les arbustes le dissi-
mulèrent.

— Celui-ci est blond. Il est grand,
sportif... mais c'est un signalement
général.

Il fût d'ailleurs reparti pour jouir
du couchant «que lui cachait la haute
végétation de l'île, lorsqu'il vit une
automobile s'arrêter assez loin , au dé-
bouché du pont. Une femme en des-
cendait. Et celle-là, il la reconnut
aussitôt.

— Sa visite au «Sémiramis» ne fut
pas longue, murmura-t-il.

(A suivre.)

Grands combats aériens
sur le f ront  soviétique

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Les escadrilles russes assumant la pro-
tection de Koursk se sont opposées à
l'incursion des appareils allemands et
ont engagé un combat qui semble avoir
été le plus violent qui se soit déroulé
jusqu'ici sur le front germano-russe.
Les rapports des pilotes indiquent que
plus de 20 % des avions assaillants al-
lemands ont été abattus. Les pertes al-
lemandes s'élèvent à 123 bombardiers et
chasseurs, dont 93 en combats aériens,
les 30 autres par la D. C. A. Les pertes
russes sont de 30 chasseurs. Un petit
nombre seulement d'appareils adverses
ont pu atteindre Koursk. Les bombes
lâchées ont causé quelques dégâts ma-
tériels et un petit nombre «Je victimes
parmi la population civile.

Simultanément de violents combats
aériens ee déroulaient également sur le>_,
front du Kouban. Des bombardiers al*-
lemands ont tenté de bombarder des
concentrations de troupes russes et les
voies de communications de celles-ci,
tandis que de leurs côtés les Eusses pi-
lonnaient les nids de résistance alle-
mands. Trente-sept appareils allemands

ont été abattus au cours de ces opé-
rations.

On signale également d'intenses com-
bats aériens sur le front du Mious et
sur les fronts de Leningrad et de Ka-
linine. Il a été établi que la « Luft-
waffe » a perdu mercredi au moins 162
bombardiers et chasseurs.

Les combats ont atteint
une violence sans précédent

MOSCOU, 3 (Exchange). — Selon les
nouvelles parvenues en dernière heure,
il se confirme qne les combats aériens
qui se sont déroulés mercredi sur l'en-
semble du front de Leningrad à Novo-
rossisk, ont atteint une ampleur qui
ne peut être comparée qu'à la violence

% de l'offensive aérienne à l'époque de la
« bataille d'Angleterre ». Les combats
pouvaient être distinctemnt suivis de-
puis la terre, bien qu'ils se soient
quelquefois déroulés à une altitude de
10,000 mètres. Les appareils semblaient
être empalés les uns dans les autres.

Un correspondant d'Exohange à
Koursk signale que les terrains entou-
rant la ville sont littéralement cou-
verts de débris d'avions allemands. La
plupart des appareils ennemis ont été
abattus avant seulement d'avoir pu
déverser leur chargement de bombes.
Les pertes en hommes de la « Luft-
waffe > se montent pour la seule ba-
taille de Koursk à 500 hommes au
moins. Les pertes russes sont compara-
tivement minimes,' car les 30 appareils
soviétiques abattus étalent des mono-
places. D'autre part, 16 des pilotes de
ces appareils ont pu se sauver en pa-
rachute.

La lutte dans le secteur
de Novorossisk

MOSCOU, 8 (Exohange). «— On signa-
le la reprise des attaques russes dans
le secteur situé an nord-est de Novo-
rossisk. Après 48 heures de préparation
d'artillerie particulièrement intense, de
puissantes formations d'infanterie rus-
ses appuyées de chars blindés et d'a-
vions ont passé à l'assaut des lignes
défensives «zermano-roumaines. Au
cours de durs combats, les détache-
ments de la garde purent «élargir les
brèches faites il y a quelques jours
dans les» lignes ennemies. Les pertes .
sont élevées de part et d'antre.__

I
____
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Le communique allemand
BERLIN, 3 (D.N.B.). — Le haut com-

mandement allemand communique:
Sur le front de la tête de pont du Kou-

ban, d'opiniâtres combats dêfenslls se
poursuivent. Les attaques et les tenta-
tives de percées de l'infanterie et des
blindés ennemis ont échoué devant le
leu concentré de toutes nos armes et ont
été brisées sur les positions de départ.
L'Intervention des formations aériennes
combattant à courte distance ont contri-
bué à ce succès défensif.

Dans les autres secteurs du Iront de
l'est, quelques entreprises de nos trou-
pes de choc ont abouti à la destruction
de nombreux ouvrages ennemis et cau-
sèrent à l'ennemi de lourdes pertes.

La « Luftwaffe » a attaqué, avec des
lorces puissantes, quelques bases Impor-
tantes de ravitaillement de l'ennemi dans
le secteur central du Iront de l'est et
bombardé avec une violence particulière
les Installations ferroviaires de Koursk.
Les formations de chasseurs et de bom-
bardiers, ainsi que la D.C.A. ont abattu,
nier, 83 appareils russes.

m, 

Carnet du jour
Botonde : 20 h. 30. TJn cabaret de Paris

en 1900.
(Cinémas)

Apollo : I_ frégate des mutinés.
Palace : Vous ne l'emporterez pas avec

vous.
Théâtre : Le vrai visage du oava_ei< jaune.
Rex : Le, baioniie <te BatoBjfc- ~ ---Studio : «Soyons sérieux.
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CommtMntquêQ
Vn spectacle gai ft la Rotonde

de IVeuchatal
Se peut-il que si près de nous — et si

loi— pourtant — 1900, date bénie, ait
brillé de toute sa légèreté, sa douceur de
vivre, «son facile éclat ? Epoque heureuse
où l'on fredonnait les chansons de Del-
met; où Mayol , mince, blond, fleuri de
muguet, faisait voltiger ses «matas do
femmes; où « Prou-Prou s se mêlait aux
tendres frissons «des boas de plumes, des
cascades de perles et des quadrilles en-
diablés. Dranem écossalt ses célèbres «pe-
tits-pois» et Poliin était Joyeux comme
les militaires d'alors... lies hommes par-
laient d'amour, les femmes y pensaient
et lorsqu'on, chantait « Quand l'amour
meurt », on ne pleurait pas parce qu'on
savait que toujours «t L'amour refleurit »,

«Oette époque de douceur et de charme
die 1900, U nous sera donné de la revivre
en assistant aux spectacles gais que l'As-
sociation dee sociétés locales de Neuchâtel
organise à la Rotonde vendredi et samedi
en soirée, dimanche en matinée et en
soirée.

«Sous la direction de Maurice Jacquelin,
une excellente troupe montera une rétros-
pective de 1900 placée sous le «tre de
tTJn cabaret de Paris, l'Alcazair d'été».
Tour à tour, -«.vivront sur la scène Mayol,
Dranem, Polln, Decœur et tant d'autres
chansonniers qui firent fureur à l'époque.
Enfin, une pièce comique «an un acte,
«Eve» d'Henri Tanner, obtiendra un suc-
cès aussi brûlant que lors de sa créationr en mars 19-2 à la Ocanédie de Genève.

LES SPORTS
CYCLISME

Les championnats suisses
sur piste à Zurich-Oerlikon
Les championnats suisses ont été dis-

putés hier. Cette manifestation a été
contrariée par le mauvais temps et les
organisateurs ont été obligés d'inter-
rompre la réunion. Voici les résultats:

Poursuite: éliminatoires: Zimmermann
rejoint W. __«__ après 10 tours en 4' 04"4;
K Wiitrich rejoint Hans Wetx* après 9
tours an if 44"8; Hans Knecht a été qua-
lifié d'office par suite de l'absence de Kurt
Zaugg; Ferdinand Kubler (6' 45"8) bat E.
Naef (6' 51"6); Hans Maag (7'0T'8) bat
K Wyss (7' 24"4).

Quart de finale : lre manche: 1. André
Hardegger, 6" 60"8; 2. E. Wutrich, 6" «54"8;
2me manche: 1. F. Kubler, 6' 48"2; 2.
Hans Knecht, 6' 57"4; Sme manche: 1. F.
«Stocker, 7' 04"2; 2. Hans Maag, 7' 13"2;
4me manche: 1. B. Zimmermann, 6' 46"6;
2. J. Bolliger, 6' 48"4.

Demi-finale : 1. Zimm«e«rma_n, 6' 57"8;
2. André Hardegger, 7' 11 "4. — L'tvufcre de-
ml-finale opposera dimanche Kubler t. F.
Stocker. Soulignons la défaite du tenant
du titre, Hardegger, devant le toujours
dangereux Zimmermann. La finale oppo-
sera vraisemblablement Zimmermann à
F. Kubler.

Vitesse amateurs: Quart de finale : lire
manche: 1. Hagenbuch; 2. Kumtn ; 2mo
manche : 1. Plattner; 2. Fritschi ; Sme
manche : 1. Angstmann; 2. Grabs; 4me
manche : 1. F. Ganz; 2. Tarchini. Dans la
première demi-finale, l'un des prétendants
les plus sérieux au maillot national , F.
Ganz, a perdu de justesse devant le te-
nant du titre Hagenbuch. L'autre demi-
finale a été renvoyée et se déroulera dl-
maniohe. Elle mettra aux «prises Angst-
_____ au routier Plattner.

Vitesse protesslonnels : éliminatoires 1
lue manche: 1. Kaufmann; 2. Ohollet; 3.
Saladin ; 2me manche: 1. J. Bolliger; 2.
H. Ganz; 3. Dlggelmann; Sme manche: 1.
Waegelln; 2. Burckhardt. Manche de qua-
lification: 1. Burckhardt; 2. H. «Ganz; 3.
Ohollert; 4. Dlggelmann.

Demi-finale : 1. Kaufmann; 2. Bolliger.
La deuxième demi-finale sera disputée en-
tre Waegelln et Burckhardt.

FOOTBAL-r

Championnat lre ligue
Etolle-Urania 1-2.

Rj_M_01KfftP.r VACANCES IDÉALES
lllll y G llll III llll dans les magnifiques hôtels modernes et farniliaux.
ail lac des Quatre-Cantons Belles promenad.es. Arrangements avantageux pour week-end.
900 m. d'altitude.' Salles agréables pour sociétés et mariages. AS 171 Lz

Dir. Mi ville Prospectus par le Park-Hôtel, BUrgenstock. Téléphone 6 83 SI

DERNI èRES Dé PêCHES

* Les raids alliés en Méditerranée. —Au cours de la Joumnée de r_erore<_, l'a-
viation alliée a poursuivi ses raids contre
Pantellerla. D'autre part, un convoi Ita-
lien a été malmené au large du cap Spar-
tivento.

Emissions radiophoniques
Vendredi

SOTTENS et télédiffusion : 7,16, ln-
form. 7.25, disques. U h., émission mati-
nale. 12.16, hop Suisse 1 12.29, l'heure.
12.30, conoert varié. 12.46, inform. 12.66,
disque. 13 h., pointes d'antennes. 18.06,
disques. 18.20, musique classique. 18.69,
l'heure. 17 h., concert Mozart. 16 h., com-
muniqués. 18.06, fantaisie. 18.15, Jazz hot.
18.40, le billet d'Henri de Zlegler. 18.50,
chronique touristique. 19 h., chansons.
19.16, inform. 19.26, causerie politique.
19.35, le bloc-notes. 19.38, au gré des
Jours. 19,40, disques. 20 h., valses. 20.20,
Jeu radiophonique. 21.10, mélodies de
Jean Blnet. 21_5, piano. 21.60, lnform.

BEROMUNSTER et t_ «5diffuslon : 11 h.,
émission matinale. 12.16, disques. 12.40,
musique variée. 16 h., Jodels. 16.30, pour
Madame. 17 h., concert. 18 h., pour les
enfants. 19 h., musique symphonlque.
19.40, pour nos soldats. 20.15, musique
grisonne. 21.05, musique variée.

BEAU-RIVAGE
Ce soir, dès 20 h. 30

Soirée damante de
ZOFINGUE

BOUS le patronage des Vieux-Zof ingiens
Entrée: Fr. 2.— «Orchestre: Swing «Suartett

Ce soir à 20 b. 30

A LA ROTONDE
Première du spectacle gai

patronné par
l'Association des sociétés locales

EVE
pièce comique en un acte

Vn cabaret de Paris
L'ALCAZAR D'ÉTÉ

EN 1900
_x>oatl«a(n «Au Ménestrel» et le soir à

l'«Bntrée. Prix des places : Pr. 2.20 et 3.30.

Institut Richème
Ce samedi 5 juin

Soirée dansante

BOURSE
(OOUR9 DB OL Ô T U H f St

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)

Les chiffres seuls Indiquent lea prix faite
d = demande o —« offre

ACTIONS lw Juin 2 Juin
Banque nationale .... 705.— d 700.— d
«Orôdit fono. neuch&t. 626.— d 626.— d
La Neuchâteloise . . . .  610.— o 610.— o
Cable élect. (*k>rtal_od 3050.— d 3100.—
Ind. cuprique, Fribourg 1600.— d 1600.— d
Ed. Dubied _ Ole 505.- 600.- d
Ounenit Por_a_d .... 830.— d 836.— d
Tramways, Neuchatel 485.— o 480.— d
Klaus 170.— d 170.- d
Etabllssem. Perrenoud 420.— d 426. — d
Cle viticole, Cortaillod 400.- d 400.— d
Zénith S. A. .... ord. 120.— o 116. — d

> » priv. 130.— o 128.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 4% 1931 102.25 d 102.25 d
Etat Neuchât. 4% 1932 102.25 102.25
Etat NeuohUt. 2"_ 1932 95. — 95. —
Etat Neuch&t. 8*4 1938 98.- d 98.- d
Etat Neuoh&t. 31. 1942 99.76 d 99.75 d
VlUe Neuch&t. 4%- Ï93t—102.—— -*K)2r-ï-a
VUle Neuch&t. 8V_ 1937 100.50 100.- d
Ville Neuch&t. 3% 1941 102.25 o 101.- d
Oh.-d.-Pd_4-3,20'/c 1931 82.25 o 83.- o
«Loole l ' A- 2 .65% 1930 «34.— d 85.- d
Crédit P. N. 3" _ V. 1938 100.- d 100.- d
Tram, de N. 4ï_ % 1938 101.60 d 101.60 d
J. Klaus 4- _ % 1931 101.- d 101.- d
EL Perrenoud 4% 1937 100.— d 100.26
Suchard.... 81,% 1941 100.26 d 100.60
Zénith 6% 1930 102.- d 102.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1 % S

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS ler juin 2 Juin

8% CPP. dlff. 1903 98.40%d 98.40 d
8% 0_\F 1938 92.50% 92.40
3% Défense nat. 1936 101.90%d 101.90 d
3%-4% Déî. nat. 1940 104.65% 104.60 d
3!_ % Empr. féd 1941 101.90% 101.90 d
8V4% Empr. féd! 1941 98.10% 98.20
3i _ % Jura-Slmpl. 1894 101.10%d 101.16 d
SV-Vo Ooth. 1895 Ire b, 100.60% 100.50 d

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 320.- 328.-
Unlon de banq. sulss. 660.— d 660.—
Crédit suisse 530.- 628.-
Bque p. e_trep. électr. 358. — 368.—
Motor Oolumbus .... 346.— 345.—
Alumin Neuhausen .. 2076.— 2060.—
Brown, Boverl & Oo .. 623.- 623.-
Aciérlee Fischer 890.— d 890.—
Lonza 900.- 890.— d
Nestlé 950.- 947.- d
Sulzer 905.-- d 906.— d
Pensylvanla 154.— 153.50
Stand. Oll Gy ol N. J. 240.- 240.- d
Int. nlck. Co of Con 180.— d 180.— d
Hlsp. am. de electrio. 1240.— d 1240.— d
Italo-argent. de eleotr. 163.— 162.60
Royal Dutch 465.- 456.-

BOURSE DE BALE
,.™,~..-._GlB_©NS ler Juin 2 Juln

Banque oommerc. B&le 272.— 272.— d
Sté de banque suisse 471.— 478.—
Sté suis. p. l'ind, élec. 282.- 280.—
Sté p. rindustr Chlm. 6225. — 5225.—
OMmlques Sandoz .. 9400.— 9350.—

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS ler Juta 2 Julû

3%% Ch. Pco-Suisse 515.- 617.-
8% Oh. Jougne - Eclép. 480.— 476.— d
3% Genevois à lots .. 132.- 132.- d

ACTIONS
Sté flnanc. italo-suisse 66.— 65.—
Sté gén. p. l'ind. élect. 156.- d 166.— d
Sté fin. franco-suisse 70.— d 70.— d
Am. europ. secur. ord. 62. — 51.—
Am. europ. secur. priv. 400.— 400.—
Aramayo 63.— 53.25
Fin. d«3S caoutchoucs 22.60 24.26
Roui, billes B (SKF) 207.- d 208— d

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 1er juta 2 Juta

Banque cant vaudoise «385.— d «387.60
Crédit foncier vaudois 685.— 685. —
Câbles de Cossonay .. 2000. — o 2000.— o
Chaux et ciments S. r. 580. — d 580.— d

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise.)

BILLETS DE BANQUE ÉTRANGERS
ET OR (Cours indicatifs)

Déni. Offre .
Fituioe te. o.) .. 1.85 2.05 par Ffw. 100

» (p. 0.) .. 1.70 2.— » > >Italie (gr . c.) ., 2,30 2.60 » Ut 100
» (Lit. 10) .. 2.70 3.- » » »

Allemagne 16.25 16.— > RM. 100
U. S. A. (gr. o.) .. 3.46 3.60 > $ U-
Angleterre (gr. e.) 9.80 10.20 > £ !.•/.
Or (Suisse) .... 80.60 —.— > Fr. 20.—
Cours communiqués par le Crédit suisse

«en date da 2 Juin 1948

BOURSE DE LYON
31 mal ler Juta

i% Beat» perp. ...... 84.85 96.65
Crédit lyonnais 3660.- 3640.-
Péchiney 6260.- 6224.-
Rhône Poule—o ...... 37150.— 3760.—
—uhlmann 2350. — 2325.—

BOURSE DE NEW-YORK
29 mal ler Juta

AUied Chemical & Dye 162.- 161.-
American Tel & Teleg 154.62 155.—
American Tobacco «B» 58.75 60.—
«Ocmsolldated Edison . 20.— 20.12
Du Pont de Nemours 156.60 167.—
General Motors v.*..v 62.8B 63.80
Cnited States Steel .. 66.38 56.-
Woolworth 38.88 39.12
Cours communiqués par le Crédit suisse

Neuchâtel

Banque nationale suisse
Au 31 trial 1943, l'encalsse-or accuse &

3746 millions de francs une augmemtetioii
de 28,8 millions, tandis que les devises ont
passé à 63, 1 millions en dhnlnutlon de
18,4 millions ; les réserves monétaires ont
ainsi augmenté au total de 10,4 millions.
De nouvelles tiransfortnatlons de devises
contre de l'or ayant eu lieu récen-ment,
il s'est aueasi produit des cb«angements dans
la composition du stock monétaire. Le cré-
dit accordé par la banque d'émi_Bion n'a
pas été sensiblement modifié. Les effets
oui la Suisse ont reculé de 1,4 million «st
s'élèvent & 89,8 n_ll_o*ns. Les avances sur
nantissement à 16,5 millions et les rescrip-
tions & 700,000 fr. resteniti à peu prés au
même niveau que la semaine précédente.

Emprunt 3 y_ % Lettres de gage,
Série XXVI, 1943, de Fr. 20,000,000

La centrale de Lettres de gage des ban-
ques cantonales suisses émet un emprunt
de 20,000,000 de francs destiné & convertir
ou & remibourser des «Mnpru_te de 4 %, sé-
ries VI/VII , 1933, de 21 m—lions de francs
qui seront dénoncés au remboursement
pour le 16 septembre 1943.

Le taux de l*i_téret est de 3 % %. L'é-
chéance de l'emprunt est fixée au 16
«septembre 1068. La centrale a la faculté
d'effectuer des remboursement anticipés
après un délai de dix ans. Les titres de
1000 fr. et «3000 fr. sont au porteur, avec
coupons semestriels. Le prix d'émission
est de 100,6 % plus 0,6 % (timbre fédéral
sur les obligations.
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Nouvelles économiques et financières
» « i « i « « ¦

CCAD

B

*- "-"w*J_ Jeunes époux, Jeunes pères,
7 P assurez-vous sur la vie & la
Il Caisse cantonale
f )  d'assurante populaire
1? NEPCHATEL, rue du Môle S

Les salles archl-combles qui ont Bk
ont assisté au succès de |gp

Claudette COLBERT et Don AMECHE É

LA Um DE IIII I
sont enthousiasmées de ce franc K îsuccès de gai té, parlé français. Kg

AU REX i
Allez-y donc ce soir vous y  M

«x tordre » littéralement de rire. |ga

\ Fiancés. ¦.

vos ALI IANGES chez

I Stauffe r Ẑnance I
f Saint-Honoré 12, NEUCHATEL î
rki'iii-ii-l-iiiiairiiii.iiiiiitiii imiiiiiiiiMiiiititiiMiiifMMiiiiii iiiiNiniHiniiitiiiiiiii_iiflii inii .

PENTECOTE
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J '5&j \\WÊ , y3MjUti& !___________* _____.«

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

PROMESSES DE MARIAGE
27. MEiroel Roch et «Oarmien-Blanche Ros-

setti, les deux k Sion.
27. Jean-Auguste Keller et «tSara-Pau-

lino Vnlloton, les deux a Neuchatel.

DS0-B
28. Wllll-Louis Krebs, né en 1914, époux

<le Madeleine-Marie I">ucommu_, à Neu-
châtel.

23. Marie Vouga-Hugu«*a_n-Vu_lemenet,
née en 1678, veuve d'Henrl-Emile, _ Oor-
teiiiod.

25. IWtz-Arnold Stucki, né en 1868, veuf
de Mina-Louise Fallet, à Neuchatel,

25. Manie Liiubll-Ruch, née en 1863, veu-
ve de Prançois-Auguste, à Bevaix.

26. Alphctnse-Emile Roux, né en 1877,
époux de Jeanne Delachaux-dit-Gay, à
Neuchatel.

27. Anna Traub-Spring, née en 1872, fille
de Frédéric, k Neuchatel.

Elal eivll de Neuchâtel



Notre correspondant de Berne nous
écrit:

Le Conseil fédéral a approuvé, mardi
matin , le texte du message adressé aux
Chambres à l'appui d'une demande de
crédits supplémentaires. Il s'agit d'une
première série au montant relative-
ment modeste d'un million 469,336 fr.

Parmi les divers postes, mentionnons
ceux qui présentent quelque intérêt.
Voici tout d'abord 55,000 fr. pour la
station internationale de recherches
scientifiques du Jungfraujoch. Cette
somme représente une subvention, ac-
cordée à titre unique, pour permettre
à cette institution de poursuivre ses
travaux malgré la guerre et de faire
appel à des savants suisses en plus
grand nombre. Nous trouvons aussi un
poste de 7000 fr., pour l'achat urgent
de mobilier (tables à dessin, tabourets,
etc.) à l'Ecole polytechnique fédérale.
«Ces meubles font défaut par suite de
l'augmentation imprévue du nombre
des étudiants. Le nombre des bâtiments
appartenant à la Confédération ayant
augmenté, il faut engager un architec-
te, trois techniciens et trois aides de
chancellerie supplémentaires à la di-
rection des constructions fédérales: d'où
31,442 fr. Les recherches plus nombreu-
ses en ce qui concerne les matières de
remplacement dans la préparation des
produits pharmaceutiques exigent une
dépense supplémentaire de 2400 fr. pour
ia commission fédérale de pharmaco-
pée.

Les questions sociales sont à l'ordre
du jouir. La preuve qu'on s'en occupe
en haut lieu, c'est qu'il faut 81,000 fr.
supplémentaires pour les traitements
du personnel de l'Office fédéral des as-
surances sociales. La dépense est ainsi
motivée : nouvelles tâches concernant,
la protection de la famille, l'assistance
et l'assurance-vieillesse, ainsi que l'as-
sistance de guerre. L'aide aux agricul-
teurs dans la gêne réclame un supplé-
ment de 244,944 fr.

Le département des postes et des
chemins de fer, de son côté, a créé un
poste d'inspecteur pour la surveillance
des vols à voile: ci 4100 fr. Il se pro-
pose, en outre, d'allouer 900 fr. à titre
de subvention annuelle à l'c Association
suisse pour la navigation entre Lo-
carno et Venise » récemment fondée.

Quant à l'office vétérinaire, il doit
publier une nouvelle édition du « gui-
de de l'inspecteur des viandes » devi-
sée à 11,000 fr.

Pour le reste, il s'agit de dépenses
courantes, que l'on retrouve presque
chaque année et qui subsisteront, même
après la guerre. G- p-

Les crédits supplémentaires
que demande le Conseil fédéral 1 LA VILLE |

lie manque de combustible
et ses «conséquence s

Sous ce titre, nous avons parlé mer-
credi des effets de la pénurie de com-
bustibles à Neuchâtel au point de vue
de l'incinération. Le président de la
Société du Crématoire et l'administra-
teur de la Société de crémation de la
ville nous adressent à ce sujet les pré-
cisions suivantes:

Jusqu 'au 20 mai écoulé, nous avons
pu employer les réserves de coke que
nous avions pu constituer. Actuelle-
ment, et par précaution pou r l'avenir,
nous devrons f aire incinérer soit à la
Chaux-de-Fonds, soit à Bienne qui ont
des crématoires fonctionnan t d l'électri-
cité. Des conventions ont été établies à
ce orppos. Aucun frai s supplémentaire
ne sera causé aux familles des défunts
qui f urent averties.

Il n'est pas question de transformer
le four  crématoire de Neuchâtel en four
électrique. L'installation actuelle fonc-
tionnant avec le coke de notre usine à
gaz subsistera mais nous avons, dès le
début, ména'gê la place nécessaire pour
un second appareil. Celui-là sera certai-
nement construit un jour avec emploi
de la force électrique, mais il s'agit
d'une dépense de 65,000 f r .  au minimum.
Les matières pr emières de bonne qua-
lité sont très di f f ic i les  à obtenir aujour-
d'hui, de telle sorte que cet ouvrage ne
pourra, sans doute, être commencé qu'à
la f i n  de la guerre.

Une agence de presse protestante an-
nonce que le pasteur Roland de Pury,
à Lyon, a été arrêté dimanche matin,
dans son église, juste avant le culte.
Si la nouvelle se confirme, elle suscite-
ra de l'émotion à Neuchâtel d'où vient
M. Eoland de Pury, où il a fait une
partie de ses études et où il est sou-
vent revenu, en particulier pour des
conférences religieuses.

Bien que l'on ne connaisse pas les
raisons exactes de cette arrestation, el-
le sera interprétée comme un indice de
l'état de choses existant actuellement
en France du fait de l'occupation. Com-
me elle touche un de nos compatriotes,
on peut se demander, en outre, si nos
autorités n'auront pas lieu d'intervenir.

Un pasteur neucliAielois
arrêté à Lyon

Carnet de l'indiscret

Pour la troisième fois, le Salon ro-
mand du livre ouvrira demain ses por-
tes d Neuchâtel. Nous ne saurions assez
rappeler combien cette manifestation
contribue à porter au loin le bon renom
intellectuel de notre cité. Elle est main-
tenant, pour nous, pour tous les esprits
cultivés de Suisse romande, une tradi-
tion et une tradition qui enrichit et am-
p lif ie davantage, chaque année, le pa-
trimoine spirituel du pays; cela grâce
aux efforts persévérants et méritoires
du comité du Salon du livre dont l'ac-
ti f  président est M.  Hermann Hauser et
le non moins actif secrétaire est M.
Biaise Clerc.

Nous avons interrogé celui-ci et lui
avons demandé de soulever un coin du
voile pour nos lecteurs. De ses répon-
ses, il appert que mieux encore que
ceux qui l'ont devancé le Salon du li-
vre 1943 reflétera au complet l'e f for t  de
la vie intellectuelle romande, durant
l'année écoulée, tout en même temps
qu'il évoquera, comme à son habitude,
une part de nos traditions littéraires.

Placé sous le patronage des cinq gou-
vernements des cantons romands, sous
celui de la Bibliothèque nationale, de

. la Ville et de l'Université de Neuchâ-
tel et enfin de l'Institut neuchâtelois,
se déroulant dans le cadre élégant de
l'hôtel DuPeyrou, le Salon a connu la
faveur partic ulière du monde des édi-
teurs puisque 34 de ceux-ci y exposent
pou r le livre moderne, tandis que li
libraires le font  pour le livre ancien.

Le thème est dicté, en partie, par les
manifestations qui auront lieu simulta-
nément dans notre ville sous les auspi-
ces de la < Quinzaine neuchâteloise » et
en particulier par l'exposition de pein-
ture française du XlXme siècle au Mu-
sée. C'est ainsi que les œuvres se rap-
portan t aux beaux-arts auront leur
large place. Dans le livre moderne, on
notera passablement de nouveautés et
les éditions de luxe seront remarqua-
bles autant par leur nombre que par
la beauté de leur p résentation. Le visi-
teur pourra contempler également la
bibliothèque d'un collégien et celle d' un
amateur d'art, mais surtout, dans la
section ancienne, celle remarquable
d'un amateur de livres à l'époque de la
Restauration. Enfin , le choix des gra-
vures portera, cette année, sur le thème
« paysage s suisses >.

Les organisateurs du Salon n'ont pas
négligé tout ce qui pourrait rendre
l'exposition attrayante. C'est ainsi
qu'ils mettront sur pied des visites com-
mentées, heureuse innovation, ainsi que
l'habituelle série de conférences si
goûtées en f i n  d'après-midi et données
pa r des écrivains romands. L'an der-
nier, le public put entendre, il s'en
souvient, MM.  René Bovard , Léon Sa-
vary, Albert Béguin, Robert Bory ;
cette fois-ci , ce sera le tour de Mme
Dorette Berthoud , Jean Nicollier et
Edmond Gilliard. Enfin , comme en
1942 aussi , un prix du Salon du livre
sera décerné à un auteur romand. Le
jury  est constitué, selon une formule
originale, par les conférenciers de l'an-
née précédente.

Cette brève notice ne serait pas com-
p lète si elle ne mentionnait qu'une ma-
nifestation commémorative de Monte-
verdi, aura lieu datis le cadre du Sa-
lon, à l'occasion du tricentenaire de sa
mort. Il s'agit d' une conférence-concert;
la première étant donnée par M. P.
Coppola , le second par l' ensemble vo-
cal de M. Jean-Marc Bonhôte.

Il y a là, en f i n  de compte, comme
le remarquait récemment notre con-
frèr e Léon Savary, un e f fo r t  qui mé-
rite d'être encouragé et récompensé , à
un moment où, la situation de la Fran-
ce étant ce qu'elle est aujourd'hui , la
Suisse romande est devenue par la for-
ce des choses un foye r  de vie intellec-
tuelle qu'on souhaite toujours plus
ardent. « Convier le public à s'associer
à cet e f f o r t  tout à la fois  individuel
et collectif, écrivait encore Léon Sa-
vary, lui montrer rassemblées quelques-
unes de nos richesses spirituelles, lui
perm ettre de constater que, si elles sont
issues du sol natal , elles se rattachent
pourtant â la culture frança ise et à la
civilisation latine, c'est là une entre-
pris e utile et louable à tous égards. »

R. Br.

Le Salon romand du livre
ouvre ses portes demain

à l'hôtel DuPeyrou

L'INAUGURATI ON A NEUCHAT EL
DE LA NOUVELLE ÉGLISE PROTESTANTE

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les autorités civiles du canton
avaient tenu à être représentées à la
cérémonie. C'est ainsi que l'on no-
tait la présence de trois conseillers
d'Etat, MM. Humbert, Renaud et Bar-
relet, de M. Pierre Favarger, prési-
dent du Grand Conseil, et de plu-
sieurs députés. M. Chable, recteur de
l'Université, les doyens des facultés
et plusieurs professeurs étaient éga-
lement présents, de même que des
représentants de presque toutes les
Eglises réformées des différents can-
tons. L'on remarquait aussi dans l'as-
semblée deux personnalités qui pou-
vaient se féliciter de l'aboutissement
de leurs efforts, le colonel division-
naire Claude DuPasquier et M. Max
Petitpierre, respectivement prési-
dents de la Commission des XIV et
de la Constituante.

Le pasteur Parel , président du Sy-
node, ouvrit la cérémonie en implo-
rant sur l'assemblée la bénédiction
d'En-Haut. Il rappela ensuite qu'au-
cune divergence essentielle ne sépa-
rait plus « nationaux » et « indé-
pendants » et souligna quelle est la
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L'ensemble des figurants, symbolisant l'humanité entière, implorent la

pitié dn Seigneur.

mission de la nouvelle Eglise: être
fidèle à l'esprit de soumission, de
foi et d'espoir.

Les discours officiels
Dans son allocution, le pasteur

Marc DuPasquier, président du con-
seil synodal, nota tout d'abord que
cette journée était le résultat d'un
patient labeur. Il dit sa reconnais-
sance au colonel divisionnaire Clau-
de DuPasquier, à M. Max Petitpierre,
ainsi qu'à MM. Antoine Borel et Jean
Humbert qui , se succédant à la tête
du département des cultes, firent
beaucoup pour faciliter la fusion. Il
remercia même ceux qui émirent des
réserves et qui empêchèrent de la
sorte que la réunion des Eglises ne
fût une œuvre faite sans réflexion.
Puis l'orateur définit les devoirs des

membres de la nouvelle Eglise qui
devront se soumettre à la parole de
Dieu, aimer leur prochain, sancti-
fier les dimanches et faire déborder
leur piété sur toute leur vie. Quant
à l'avenir, dit en terminant M. Du
Pasquier, si l'Eglise est fondée sur
le roc, les portes de l'enfer ne pré-
vaudront pas contre elle.

M. Jean Humbert, conseiller d'Etat,
souligna la haute signification que
le gouvernement cantonal a attaché
à la célébration de la fusion. Puis il
définit l'attitude de l'Etat vis-à-vis de
l'Eglise: L'Etat ne dispose pas de
moyens propres à créer une mysti-
que ni une espérance durable. L'Etat
ne vaut que ce que valent les hom-
mes. La foi et l'espérance du salut
constituent la mission et la nécessité
des Eglises. L'accomplissement de la
fusion a été une démonstration de
l'esprit chrétien. M. Humbert termi-
na son discours en exprimant la re-
connaissance du Conseil d'Etat à tous
les pasteurs.

Le troisième et dernier discours
de la cérémonie du Temple du bas

fut prononcé par M. Kœchlin, pas-
teur à Bâle, président de la Fédéra-
tion des Eglises réformées suisses,
qui remarqua tout d'abord qu'on
était accouru de tous les cantons de
la Suisse protestante pour participer
à la joie des Neuchâtelois. Un Etat,
déclara-t-il par la suite, ne doit pas
dominer l'Eglise par une idéologie
politique; malheur à l'Etat qui dé-
pouille une Eglise de sa liberté d'an-
noncer la volonté de Dieu. Cette li-
berté qui n'exclut pas une discipline
acceptée est à la base de nos institu-
tions démocratiques suisses. L'Eglise
maintient ainsi notre patrimoine na-
tional le plus cher.

La cérémonie du Temple du bas,
qui avait été coupée de forts beaux
chœurs dirigés par M. P. Benner , et
brillamment accompagnés à l'orgue

par M. S. Ducommun, se termina par
une prière du pasteur Parel. Et après
qu'on eut annoncé à l'assemblée que
le temps, plus clément, permettrait
quand même la représentation du jeu
biblique devant le porche de la Col-
légiale, chacun gravit à nouveau la
colline et ce fut une foule évaluée
à plus de 2000 personnes qui prit
filace sur les bancs préparés et sur
es murs de la terrasse.

Le jeu biblique
Disons d'emblée que le jeu bibli-

que «x Les cieux et la terre » a été
une création hardie, mais d'un effet
particulièrement heureux. Le texte
n'était formé que d'extraits de l'E-
criture, choisis par M. Vivien, pas-
teur à Couvet. Quant à la mise en
scène, elle a dû sa parfaite réussite
au talent de M. Jean Kiehl. A quoi
comparer ce spectacle sacré, sinon
aux premières manifestations du
théâtre médiéval qui se bornait à re-
présenter des scènes extraites de la
Bible et dont MM. Kiehl et Vivien
se sont visiblement inspirés? L'offi-
ciant, M. Vivien lui-même, lisait les
textes sacrés et les acteurs et figu-
rants lui répondaient. Le premier ta-
bleau, « Magnificat », était consacré
à la louange du Seigneur. Pour le se-
cond , « La Loi », l'officiant lisait les
commandements de Dieu, et toutes
les classes de l'humanité paraissaient
en scène et étaient repoussées par
les anges à cause de leur indignité.
Ensuite, le troisième tableau, « Ky-
rie », représentait le peuple entier
implorant la pitié du Seigneur. Puis,
le « Credo » symbolisait une confes-
sion de foi de toute la chrétienté et
le jeu se terminait par la « Prière »
à laquelle se sont joints non seule-
ment l'ensemble des fi gurants, mais
tous les spectateurs.

Le spectacle tout entier était em-
preint d'un caractère émouvant, par-
ce que les organisateurs avaient osé
introduire des personnages symboli-
sant véritablement les différentes ca-
tégories de l'humanité. C'est ainsi
que des vieillards des asiles de Beau-
regard et de Serrières avaient prêté
un concours bénévole et précieux
au spectacle. Des officiers figuraient
les forces du monde, alors que pas-
teurs et anciens d'Eglise eux-mêmes,
jouaient le rôle des pharisiens et les
docteurs de la loi. Ajoutons que de
nombreux enfants, jeunes gens et
jeunes filles participaient à la re-
présentation, tous vêtus de costumes,
dont les couleurs vives, créaient un
coup d'œil très réussi. Bref , avec des
moyens relativement limités, mais
judicieusement employés, on a
atteint à une réelle beauté.
La partie musicale, mise au point
avec beaucoup de bonheur, par MM.
J -M. Bonhôte et P. Benner, contri-
bua pour une grande part au suc-
cès du spectacle.

Le jeu fut répété le soir encore et
malgré le temps maussade, le public
s'y rendit de nouveau en grand nom-
bre. L'obscurité «qui permit alors
l'emploi de projecteurs lumineux et
rehaussa de la sorte les tableaux of-
ferts aux spectateurs, fit «que cette
représentation du soir fut d'un effet
plus remarquable encore, R. D.P.

LA YIE I
N A T I O N A L E  \

Pommes de terre .... le kg. 0-30 0.3S
Baves le paquet 0.30 0.40
Pois le kg. I-30 1-40
Carottes » 0.80 0.95
Carottes W paquet 0.45 0.50
Poireau.: » 0.10 0.15
Choux le Kg. 0.70 -.-
Laltues » 0.35 0.50
Choux-fleurs » 1.80 — .—
Oignons ie paquet 0-25 0.30
Oignons le kg. !•— J_ JAsrjerges (du pays) » l-50 2.60
Radis la botte 0.26 0.35
Noix la kg. 4.20 -.-
cerises » l-40 23°
Oeufs ...'.'.'.'.'....'... la douz. 4.20 — .—
Beurre le kg. 7.55 —.—
Beurre de cuisine .. » 7-35 —.—
Promage gras » 3.95 — .—
Promage demi-gras .. » 3.20 — .—
Promage maigre .... » 2.60 2.80
Pain » 0.57 -.-
Lait le litre 0.39 — .—
Viande de bœuf .... le kg. 4.60 5.40
Veau » 5.60 6.20
Cheval » 2.40 4.20
Porc » 5.80 6.60
Lard fumé » 8.— — .—
Lard non fumé » 7.— — .—

MERCURIALE DU
MARCHE DE NEUCHATEL

du mercredi 2 Juin 1943

ler juin
Température. — Moyenne : 15.8; min. :

12.7; max.: 20.7.
Baromètre. — Moyenne: 718.8.
Eau tombée: 10.1.
Vent dominant. — Direction : nord-ouest;

force : fort.
Etat du ciel: variable; pluie de 6 h. 15

a 7 b.. 45, accompagnée de coups de
tonnerre. !

2 Juin
Température. — Moyenne : 15.6; min.:

11.4; max.: 20.2.
Baromètre. — Moyenne : 717.4.
Vent dominant. — Direction: sud-ouest;

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

geux, pluie depuis 21 h. 30.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719,6)

Niveau du lac, au 1er juin, a t a. : s-u.i-
Niveau du lac, du 2 juin , à 7 h. : 429.73
Niveau du lac, du 3 juin, k 7 h. : 429.74

Imprimerie Centrale S. A.. Neuchâtel
Rédacteur responsable: René Braichet

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

BERNE, 3. — La section des pommes
de terre de l'office fédéral de guerre
pour l'alimentation communique:

Le ravitaillement en pommes de ter-
re est assuré jusqu'à la nouvelle récol-
te. Les consommateurs pourront se pro-
curer sans aucune restriction des pom-
mes de terre de table de la dernière
récolte jusqu'au moment où les pommes
de terre nouvelles parviendront sur le
marché en quantités suffisantes. La sec-
tion des pommes de terre vient d'édic-
ter les premières prescriptions relati-
ves à l'utilisation de la récolte de 1943
et à l'approvisionnement du pays. El-
les maintiennent les dispositions prises
l'an dernier concernant le commerce,
l'utilisation, la fixation des prix et le
transport.

m ————mmm—--

Notre ravitaillement
en pommes de terre

est «assuré

D après les renseignements commu-
niqués par la compagnie des tramways
à la direction des finances de notre
ville, il apparaît que les transports de
voyageurs effectues par les tramways
sont en constante augmentation depuis
1940. L'année dernière, 6,649,700 voya-
geurs ont circulé sur les sept lignes
reliant la ville aux divers quartiers
extérieurs (6,107,800 en 1941 et 5,374,100
en 1940). L'augmentation est aussi nette
sur le trolleybus de Serrières : 559,600
voyageurs en 1942 contre 518,700 en 1941
et 462,900 en 1940.

Le trafic des marchandises par tram-
ways a diminué de 1941 à 1942 (3505
tonnes et 3242), mais reste en augmen-
tation sur 1940 (2000 tonnes).

L«e trafic des tramways
et des funiculaires en 1042 La semaine dernière, le conseiller

d'Etat, chef du département de l'agri-
culture, entouré du personnel du dépar-
tement, a remis à M. Henri Vioget, pre-
mier «secrétaire, le service aux armes de
la République, témoignage de reconnais-
sance du Conseil d'Etat, pour ses qua-
rante ans d'activité dans l'administra-
tion cantonale. M. Henri Vioget est en-
tré en fonctions en mai 1903. Il a débuté
à la Chambre cantonale de commerce,
à la Chiaux-de-Fonds, où il est resté jus-
qu'en juin 1910, date à laquelle il a été
appelé au département de l'industrie
jusqu'en 1918 et de là, au département
de l'agriculture.

TM jubilé au château

L'horaire des courses d'autobus le Locle - Corcelles et retour, et le Locle - Travers
et retour est modifié comme suit par l'administration des postes :

a b
610 17 26 17 36 dép. Le Locle (poste) arr. 10 17 21 46
617 17 33 17 43 w La Jaluse _ 10 09 21 38
6 24 17 40 17 50 « Les Replattes f 10 04 21 33
6 37 17 53 18 03 Le Quartier I 9 54 21 23
6 46 18 01 18 11 Y La Chaux-du-Milieu I 9 47 21 16
7 00 18 16 18 22 arr. | Les Ponts-de-Martel idep. 9 29 20 58
7 05 18 21 18 27 dép. ) (poste) (arr. 9 24 20 53
710 18 26 18 32 j Les Petits-Ponts A 9 20 20 49
7 25 18 41 18 47 La Tourne 9 06 20 35
7 38 18 54 19 00 i Les Grattes (bif.) 8 43 20 12
7 45 19 01 19 07 Y Montmollin (poste) 8 33 20 02
7 59 19 14 19 20 arr. Corcelles (poste) é 816 19 45
8 01 arr. Corcelles-Peseux (gare ) dép. 811

6 10 17 36 dép. Le Locle (poste ) arr. 10 17 21 46
1)7  00 1) 18 22 arr. ( Les Ponts-de-Martel idép. 9 29 20 58

7 01 18 23 dép. | (poste) j arr. > ) 8  11 ') 19 46
7 06 18 28 p Les Petits-Ponts , ,, ; ; ;; ; ,  A 8 07 19 42
712 18 34 Y Brot-Dessus d 8 01 19 36
7 32 18 50 arr. Travers (gare) ' dép. 7 40 19 15

a. Dimanches et fêtes — b. Jours ouvrables — 1. Transbordement

HOR AIRE RA PID E

Ï.IGNIÏ.RES
Derniers devoirs

(e) Mercredi après-midi, une suite nom-
breuse accompagnait, au temple de Li-
gnières, la dépouille mortelle de M. Gé-
rald Chanel, tué, lundi, sur la route de
la Neuveville. Dans une oraison émou-
vante, le pasteur Brodbeck releva les
qualités qui avaient rendu le défunt
sympathique à chacun, et adressa des
paroles de consolation à sa famille du-
rement épouvée pour la seconde fois.

VIGNOBLE |

CHÉZARD-SAINT-MARTIN
Conseil général

(c) Le «Conseil général s'est réuni lundi
soir pour approuver les comptes du der-
nier exercice, qui bouclent par un bénéfi-
ce de 83 fr. L'exercice a été très favorable,
puisque les amortissements se montent à
50,000 francs.

Le nouveau bureau du «Conseil général
se compose comme suit: président: M.
Maurice Evard; vice-président: M. «Cons-
tant Sandoz; secrétaire: M. Jean «Carrel.

A l'unanimité, le législatif ratifie le ra-
chat de l'hôtel de commune.

Il est ensuite décidé de prélever un in-
téirêt de 5 % sur les impôts non payés au
31 décembre. En fin de séance, le «Conseil
général décide de démolir la tonnelle du
cimetière.

VAL-DE.RUZ |
Le Conseil général «se réunira lundi 7

juin , à 20 heures, à l'hôtel de ville.
L'ordre du jour est le suivant:

Rapports du Conseil communal con-
cernant nne demande de crédit en vue
de préparer la lutte contre le chômage;
une demande de crédit de 3000 fr. pour
la Bibliothèque de la ville; un projet
d'arrêté instituant des mesures desti-
nées à améliorer les conditions de l'ha-
bitation à Neuchâtel; le versement
d'une allocation complémentaire de
renchérissement au personnel commu-
nal nommé et supplémentaire, ainsi
qu'au personnel retraité, à leurs veuves
et à leurs enfants ; la gestion et les
comptes de 1942.

Motion de MM. Daniel Chappuis et
consorts, priant le Conseil communal ds
faire des propositions au Conseil géné-
ral en vue de l'acquisition de deux par-
celles de terrain , enclavées dans le do-
maine de € La Biche » sur Chézard, ap-
partenant à la Maison des orphelins.

•Conseil général

Dans la nuit de mardi à mercredi,
une habitante du quartier de l'Ecluse
est tombée de la fenêtre de son loge-
ment située au troisième étage, dans la
rue. Elle vint s'empaler sur une petite
barrière dans la cour de l'immeuble.
Relevée grièvement blessée, elle a été
transportée à l'hôpital des Cadolles où
l'on juge son état grave.

Une femme s'empale
sur une barrière

DR CHABLE
ABSENT

jusqu'à lundi
Le pasteur et Madame

Henri PER«1"_*GATJX ont la Joie d'an-
noncer la naissance de leur fils

François
«Clinique du «Crêt Le 2 Juin 1943

(Neuchâtel) Fenin

Madame et le docteur
Jules BARRELET ont la joie d'annon-
cer la nalissance de leur fils

Lucien
Clinique du «Crêt Evole 13

Le ler juin 1943

Monsieur et Madame
Roland JUILLERAT-MATTI et leur
petite Denise ont la Joie d'annoncer
l'heureuse naissance de leur fille et
sœur,

Rolande-Daisy
Neuchâtel , 2 Juin 1943 Maternité

(Neubourg 13)

Je lève les yeux vers l'Eternel,
d'où me viendra le secours.

Ps. CXXI, 1.
Monsieur Alphonse Béguin , à Saint-

Biaise;
Madame Marthe Grau-Béguin , à Neu-

châtel , et ses enfants: Monsieur Pierre
Grau, à Bétaré-Oya (Afrique) ; Madame
et Monsieur Jean-Pierre Clerc-Grau et
leur fils, à Neuchâtel; Madame et Mon-
sieur André Thiébaud-Gra u et leur fil-
le, à Delémont;

Monsieur et Madame René Béguin et
leur fils André, à Lausanne;

Monsieur et Madame William Rossel
et leurs enfants, à Saint-Biaise;

Madame veuve Regazzoni, à Saint-
Biaise,

les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin do faire part du

décès de

Madame Laure BÉGUIN
née VIRCHAUX

leur chère épouse, mère, grand'mère,
arrière-grand'mère, tante, belle-sœur et
paren te, que Dieu a reprise à Lui, après
une longue maladie, supportée avec ré-
signation, dans sa 84me année.

Saint-Biaise, le 2 juin 1943.
(Avenue Daniel-Dardel, 20)

Dieu est amour.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu samedi 5 jui n, à 13 h. 30. Oulte pour
la famille à 13 h. 15.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part.

t
Madame Jules Droz, au Landeron,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part à leurs

amis et connaissances du décès de

Monsieur Jules DROZ
conseiller communal

survenu le 3 juin 1943, après une cour-
te maladie et muni des saints sacre-
ments de l'Eglise.

Domicile mortuaire: Chemin Moll.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu à la Neuveville, le 5 juin , à 13 h. 30.
T?. T. P.

Laissez venir k mol les petits en-
fants et ne les en empêchez point;
car le royaume des cieux est pour
ceux qui leur ressemblent.

Matth. XIX, 14.
Voyez quel amour le Père nous

a témoigné, pour que nous soyons
appelés enfants de Dieu.

1 Jean m, 1.
Monsieur et Madame Louis Robert-

Barbezat et leur petite Marceline;
Monsieur Ali Robert , «ses enfante et

petits-enfants, à la Sagne, Fleurier et
Bevaix :

Madame veuve Paul Barbezat, ses en-
fants et petits-enfants, aux Planchet-
tes, au Locle et à la Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont l'immense douleur d'annoncer le
départ de leur bien cher et regretté fils,
frère, petit-fils, neveu, cousin et ami

Louis-André ROBERT
que Dieu a repris à leur tendre affec-
tion mercredi 2 juin 1943, à 19 h., à
l'âge de 12 ans, après une cruelle ma-
ladie supportée courageusement.

Les Hauts-Geneveys, le 2 juin 1943.
Au printemps de la vie, trace ton

sillon! La promesse est pour vous
et pour vos enfants.

Actes II, 39.
L'enterrement, avec suite, aura lieu

samedi 5 juin 1943, à 14 h. 30. Culte au
domicile à 14 h.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part.

BIENNE
I.a foire

(c) Mercredi a eu lieu la foire du mois
de juin. La fenaison battant son plein
dans le Seeland, cette manifestation n'a
guère été animée. Les prix ont encore
uno tendance à la hausse. On a vu do
belles vaches so vendre pour 1800 fr.,
des génisses portantes pour 1600 francs.
Sur le champ de foire, il a été amené
33 vaches, 9 bœufs, 22 géniss«s, 4 veaux
et 224 porcs. Les gros porcs d'engrais
se payaient de 150 à 165 fr., les moyens
de 90 à 130 fr., les porcelets de 55 à 70
francs et les porcs do boucherie 3 fr. 10
le kilo.

Cour d'assises du Seeland
(c) La «Cour d'assises du Seeland a à s'oc-
cuper, ces Jours, de plusieurs affaires.

La première a trait à un incendie cri-
minel. Le 4 novembre dernier, peu après
21 heures, le feu se déclara dans une fer-
me de Tauffelen, laquelle fut complète-
ment détruite. La propriétaire, qui vivait
sous le régime de la séparation de biens,
avait, en 1934, acheté cet immeuble pour
11,000 francs. Après avoir touché l'a«ssu-
rance, le couple acheta un immeuble k
«Cornaux. Après l'Incendie, la police ou-
vrit une enquête et découvrit que le ma-
ri de la propriétaire s'était entendu avec
deux mécaniciens qui s'offraient, contre
récompense de 800 francs, de mettre le
feu à la ferme. L'un d'eux, trouva un
chapelier de Berne lequel, pour 80 fr. mit
le feu à la maison, en l'absence du pro-
priétaire, mobilisé. «Ces individus oint en
outre d'autres délits à leur actif.

Après délibérations, le tribunal a pro-
noncé les condamnations suivantes : le
Jeune Bernois, incendiaire, accusé en ou-
tre de huit vols de vélos, est condamne k
deux ans de pénitencier; le mari de la
propriétaire à 15 mois de la même peine.
Le mécanicien, qui a Incité à l'incendie, a
été condamné à deux ans et demi de
maison de correction. Quant au second
mécanicien, qui a Joué un rôle de compli-
ce, il a été condamné k 10 mois de péni-
tencier, avec sursis. En outre, deux autres
co-accusés, qui ont commis des vols de
vélos, bénéficient du sursis.

LA NEUVEVII.I.E
Affa i r e s  scolaires

(o) La ccinTmisslon scolaire a décidé que
les vacances pour les attaches commence-
raient aujourd'hui, vendredi, et dureraient
quinze Jours. «Comme l'année passée, un
cours est organisé pour les élèves des
deux classes du degré supérieur qui ne
sont pas déjà occupés à la maison ou en-
gagés chez des vignerons, car la main-
d'œuvre fait plus ou moins défaut pour
ce travail Indispensable. Les grandes va-
cances sont fixées du 12 Juillet au 24
août.

Des abus ayant été constatés dans le
travail d'écolières en dehors des heures
d'école, la <*ommisslon scolaire a décidé
de limiter de 11 à 13 h. y ,  le temps pen-
dant lequel ces Jeunes filles peuvent être
employées aux travaux du ménage en de-
hors de leur famille.

La répartition du subside municipal
pour courses scolaires a été faite de façon
à permettre à tous les élèves de partici-
per aux courses proJet«§es et dont ils gar-
dent toujours de si beaux souvenirs.
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