
La Suisse devant le danger
A un moment où , de l'avis géné-

ral , de graves événements militaires
sont en préparation et vont vraisem-
blablement affecter bientôt notre
continent , on rencontre encore par-
fois chez nous trop d'insouciance et
d'incompréhension. On est persuadé
que, parce que nous avons passé
jusqu 'ici à côté des Horreurs de la
guerre, il' en ira toujours de même.
Un coup d'œil jeté sur la carte suffit
pourtant à indiquer quelle est la si-
tuation délicate de la Suisse dans ce
qu'il est convenu d'appeler la « for-
teresse Europe»; c'est celle d'une
plus petite forteresse insérée dans la
plus grande , d'un « réduit », dans un
autre « réduit ».

** *
Si l'on s'en tient aux données ac-

tuelles, on peut penser qu'il n'y a
apparemment aucun motif de redou-
ter une intervention des belligérants
contre notre pays. L'on peut même
estimer que, plus que jamais, ils ont
besoin, au cœur du continent , d'une
petite nation qui, sur le double plan
de la diplomatie et de la charité,
rend d'incontestahles sesvices. Et ,
partant, l'on aura tendance à croire
que notre neutralité continuera à
être respectée, en même temps que
notre indépendance.

Qu'il en soit ainsi , nous le souhai-
tons tous. Mais l'on doit précisément
se rendre compte aussi — et c'est là
le sens qu'il faut attacher aux appels
multipliés de nos autorités politiques
et militaires — que la situation stra-
tégique peut désormais être boulever-
sée de façon soudaine. Alors, on l'a
vu à de nombreux exemples depuis
le début des hostilités, ce sont les
seules raisons militaires qui devien-
nent valables aux yeux des grandes
puissances. D'un moment à l'autre,
la Suisse peut ainsi se trouver non
plus au centre de la forteresse, mais
en bordure, c'est-à-dire dans une si-
tuation ¦ analogue à celle qui fut la
sienne au commencement de cette
lutte.

Et il peut arriver aussi que l'une
ou l'autre de ces grandes puissan-
ces; désireuse de n'être pas accu-'
lée à cette extrémité stratégique, en
arrive à envisager une action pré-
ventive dont notre pays serait l'ob-
jet. Cela d'autant plus que l'on sait
l'importance du passage des Alpes,
considéré comme l'un des nœuds
vitaux du continent. Chacun des bel-
ligérants, dans l'hypothèse où ils
s'affronteront en Europe, peut être
conduit à penser que, soit pour
mieux se défendre, soit, au contrai-
re, pour mieux attaquer, il lui impor-
te de prendre pied dans notre pays.

C'est, eu égard à ces éventualités,
qu'il faut se souvenir en particulier
des paroles qu'a prononcées, diman-
che, à Arbon , le général Guisan, pa-
roles qui doivent se graver dans l'es-
prit de tous nos compatriotes: «Le

premier qui pénètre dans notre pa-
trie sera notre ennemi d'où qu'il
vienne. » Personne n'a jamais douté
que l'armée suisse, le cas échéant,
n'obéisse à la première minute à ce
mot d'ordre. Mais c'est aussi du mo-
ral de la population qu'il est ques-
tion ici. Par leur attitude générale,
par le jugement qu'ils portent sur
les événements, par les paroles mê-
mes qu'ils prononcent, 'les Suisses
doivent donner à penser à ceux, qui
seraient tentés de nous attaquer,
qu'ils seraient repoussés quels qu'ils
soient.

Parlons plus net encore: il y a lieu
de montrer à n'importe quel moment
que les Suisses sont résolus à mettre
la notion de patrie et le sacrifice
qu'ils doivent a la patrie, au-dessus
de toutes les tendances personnelles
qui peuvent être les leurs, au-dessus
de toutes les sympathies qu'ils peu-
vent éprouver. On a squvent usé en-
vers nous non pas d'attaques direc-
tes, mais d'arguments fallacieux
dans le genre de ceux-ci : la Suisse
sera considérée comme nation à
condition qu'elle se sente solidaire
de l'« Europe », et qu'elle fasse sa
part à la lutte contre le bolchévis-
me. Ou bien , comme l'écrivait ré-
cemment à peu près le Yorkshire
Post, la Suisse est d'abord un pays
représentatif de l'idéologie démocra-
tique pour laquelle luttent les na-
tions anglo-saxonnes.

iNe donnons pas aans ces slogans
qui ne doivent nullement tromper
nos concitoyens et qui, en réalité, ap-
paraissent comme une manière de
pression que nous ne saurions ad-
mettre. La Suisse n'existe pas à la
condition que...; elle est tout court.
Aussi, si' nous entendons apporter ,
un jour, notre contribution à l'édi-
fication de l'Europe, si nous luttons
à l'intérieur de nos frontières con-
tre le danger communiste, c'est et
ce sera dans la plénitude de notre
indépendance et parce que cela ré-
pond à nos intérêts nationaux; ce
ne sera point au nom de la philo-
sophie et de la croisade précitées
par d'aucuns, -fit -.si,~d'un autre côté,
il y a lieu de parler de démocratie
suisse, ce n'est pas à la manière
idéologique dont peuvent l'entendre
d'autres belligérants. Un de nos con-
seillers fédéraux lui-même, M. Etter ,
dans son maître-livre « Sens et mis-
sion de la Suisse », a pris soin d'éta-
blir la distinction qu'il convient en-
tre notre régime historique et le
dogme abstrait dont se réclament
certains.

Bref , l'étranger doit savoir que
c'est l'être même de la Suisse que
nous défendront contre qui voudrait
s'en prendre à elle; il doit savoir
qu'aucune autre considération que
le souci de l'indépendance et du
salut du pays n'intervient dans no-
tre volonté de lutter pour lui.

René BRAICHET.

Une description allemande
d'une récente bataille à Test

NOTRE TÉLÉPHONE DE BERLIN

Sur le f ront cent ral, la « Weh rmacht » aurait remporté un succès
Notre correspondant de Berlin nous

téléphone :
Chaque secteur de l'immense front de

l'est est le théâtre d'une bataille qui
se déroule avec des armes particuliè-
res. On entend dire que l'on se bat à
coups de baïonnettes et de couteau dans
les bois de Novorossisk. alors que dans
lo delta du Kouban, c'est le fusll-ml-
trailleur qui a la parole, tandis que
dans la région fortifiée du lac Ilmen,
le lance-flammes est le plus employé,
cependant que l'artillerie lourde est
presque seule à gronder sur le front
do Leningrad.

Dans le seul secteur du front orien-
tal où le calme n'est pas absolu , c'est-
a-dlro dans In région de la ville de
Vellsh , l'artillerie de campagne est
quasi seule à décider de la bataille.
Le terrain ne permet pas l'emploi d'ar-
mes antichars. Les positions russes
sont bien cachées et ne peuvent pres-
que Pas être atteintes par les bombes
aériennes. Ainsi , seule l'artillerie
moyenne peut soutenir la lutte en em-
pêchant l'ennemi de sortir de ses tran-
chées ou do ses trous, car le champ de
bataille est un dédale de tranchées et
de positions souterraines. Le terrain
est plat et il est impossible de mettre
les pièces antichars cn position, sans
courir lo risque d'être exposé immédia-
tement ¦ au feu do toutes les armes de
l'adversaire.

Lorsque les Allemands décidèrent , 11
y a quelques Jours, d'avancer leurs po-
sitions de plusieurs kilomètres pour
couper les Russes d'une vole de com-
munication très imp ortante de ce sec-
teur, ils amassèrent une puissante ar-
tillerie, et c'est sous la protection do
cette dernière que l'infanterie put
avancer. Dirigé par avion , le tir des
batteries allemandes fit taire l'artille-
rie russe. Les troupes soviétiques fu-
rent refoulées, les nouvelles positions
occupées et aussitôt fortifiées .

Les attaques dont parle le communi-
qué allemand sont de violentes contre-
offensives russes tendant à reprendre
le terra in perdu. Les Soviets, en effet,
n'attendirent pas longtemps ct ils enga-
gèrent Immédiatement un très grand

nombre d'avions de combat, de très
nombreux blindés et ces terribles ca-
nons à répétition qui tirent plus de
trente coups à la minute. De nouveau,
ce fut l'artillerie allemande de cam-
pagne qui eut le plus à faire et c'est
grâce à ses feux de barrages que les
divisions allemandes purent conserver
les positions importantes acquises U y
a quelques .tours. Jour et nuit, ies Eus-
ses no cessent d'attaquer et jour et
nuit, l'artillerie entre en action.

Deux Habsbourgs dans l'armée américaine

Deux fils de Charles 1er, dernier empereur d'Autriche, qui abdiqua en
1918 et mourut en 1922, se trouvent actuellement dans l'Etat américain
dlndiana , où ils sont instruits comme soldats dans l'armée des Etats-
Unis. A gauche, le prince Charles-Louis et à droite, le prince Rodolphe.

Un soulèvement militaire a éclaté
dans la capitale argentine

ATMOSPHÈRE DE RÉVOLUTION A BUENOS-ÀYRES

Les rebelles, partisans de la rupture avec l'Axe,
se sont emparés du pouvoir

MONTEVIDEO, 4 (U. P.). — Une ré-
volution a éclaté en Argentine. Ello
a été provoquée par des éléments mi-
litaires qui n'étaient pas d'accord avec
la politique étrangère du président
Castillo. A ces éléments militaires se
sont joint s des groupements politiques
qui sont en opposition violente avec
M. Costas qui j ouit de l'appui de Cas-
tillo.

Les révolutionnaires argentins, con-
duits par l'ancien ministre de la guer-
re, le général Pedro Ramirez, avaient
remis hier , dans la nuit, au président
Castillo, un ultimatum exigeant de
nouvelles élections ainsi au 'une atti-
tude plus amicale à l'égard des na-
tions unies. Le président Castillo a ré-
pondu à cet ultimatum par un décret
nommant le général Marquez h, la tête
des troupes de répression. C'est alors
quo sept mille soldats, sous le com- ,mandemep* du général Antonio Raw-

son, dont les sentiments démocratiques
sont bien connus, décidaient, en partant
du camp militaire de Maya, le plus
grand do la capitale, de marcher sur
BuenosAyres. Les révolutionnaires ont
répandu une proclamation dans laquel-
le ils exigent une coopération avec les
Etats-Unis et l'exécution des pactes etengagements internationaux.

On a le sentiment que la flotte veut
rester fidèle à Castillo, tandis que
1 armée soutient la révolution. Lestroupes qui so sont jointes à la révo-
lution ont occupé entre temps toutesles stations radiophoniques Importan-
tes ainsi que quelques autres bâti-
ments. Elles ont déjà institué un gou-
vernement militaire, dont la durée aété fixée à deux ans. Cette proclama-tion est distribuée à Buenos-Ayres, au
nom c des forces armées de la nation »
et déclare entre autres : « En pleineconscience des responsabilités que nous

endossons devant l'histoire et devant
le peuple dont les plaintes sont par-
venues j usqu'aux casernes, nous avons
décidé d'obéir à notre devoir en cette
heure qui nous impose d'assurer la dé-
fense des intérêts sacrés de la patrie. »

Il s'agit d'un mouvement
en faveur de la démocratie

NEW-YORK, 4 (Reuter). — Le mou-
vement actuel est considéré comme nn
mouvement en faveur de la démocra-
tie. Il est causé par un fort sentiment
d'opposition contre les méthodes dic-
tatoriales du gouvernement et sa poli-
tique de neutralité. On déclare dans les
mêmes milieux que la demande de rup-
ture avec l'Axe est de plus en plus in-
sistante et qu 'elle est appuyée par le
90 % environ de la population.

(Voir la suite des nouvelles
en dernières dépêches."»

Deux nouvelles démissions
sont attendues à Alger

LA RÉUNION DU COMITÉ DE LIBÉRATION NATIONALE

M. Boisson et l'amiral Michelier devront vraisemiolablement
quitter leurs fonctions

ALGER, 4. — De l'envoyé spécial
de Reuter :

La première réunion du Comité de
libération nationale s'est tenue vendre-
di matin. Les discussions préliminaires
ont été consacrées à l'examen de l'or-
dre du jour et aux questions en sus-
pens concernant les nouvelles démis-
sions dans l'administration africaine
considérées nécessaires par la déléga-
tion de Gaulle. Les hauts fonctionnai-
res sur lesquels la conversation se por-
ta particulièrement sont M. Pierre
Boisson, gouverneur général de l'Afri-
que occidentale française et l'amiral
Michelier, commandant des forces na-
vales françaises sur les côtes africai-
nes de l'Atlantique. Il n'y a guèr e de
doute que ces hauts fonctionnaires
seront remplacés. Le poste le plus im-
portant au point de vue du prestige et
au point de vue stratégique est celui
de gouverneur de l'Afrique occidenta-
le française, comportant l'administra-
tion civile et militaire du port-clé de
Dakar.

Les milieux gaullistes mettent en
avant les noms de deux candidats pro-
bables poux ce poste. Le premier est
le général Legentilhomme, vétéran
éminent et expérimenté de la guerre
du désert des Français combattants et
le deuxième est le général Dartagnieu,
du Comité national de Londres.

En leur qualité de présidents du Co-
mité de libération, les généraux de
Gaulle et Giraud doivent recevoir la
presse française et alliée auj ourd'hui.

Faisant un bon accueil à la forma-
tion du Comité de libération, la « Dé-
pêche algérienne » écrit : « Sa consti-

tution seule rendra plus active la ré-
sistance de tous ceux qui, en France,
subissent l'oppression de la puissance
occupante et de ses collaborateurs. Le
comité est un nouvel avertissement à
l'ennemi. La France n'oublie jamais.
L'heure du jugement approche. La
France fera entendre sa voix et fi-
gurera au tout premier rang des ac-
cusateurs et des juges. »

De Gaulle exalte
l'esprit d'union

ALGER, 5 (Reuter). — Le général
de Gaulle a pris la parole à la radio
d'Alger. Il a dit notamment:

Le Comité français de libération se
présente à la France et au monde en-
tier. Ce comité a une tâche des plus sé-
rieuses et s'inspire de la résolution la
plus ferme: faire de.l'effort de la nation
et de l'empire un effort de guerre com-
mun. L'union matérielle et morale est la
condition pour l'ordre, l'ardeur et la for-
ce. Toutes les actions et tous les sacrifi-
ces des Français doivent avoir en vue no-
tre Indépendance et notre grandeur. Tu-
nis annula déjà l'humiliation du désas-
tre. Aujourd'hui, l'unité du drapeau, sym-
bole de l'unité de la patrie, proclame sa
résurrection. La France n'était pas mor-
te, mais elle était déchirée en morceaux
même extérieurement. A présent, ses ter-
ritoires qui n'étalent pas envahis, sont
rassemblés sous, un pouvoir qui ne sera
que l'expression de votre volonté.

Le général de Gaulle flétrit ceux qui
ont fait le jeu de l'ennemi et exalta
les patriotes qui ne cédèrent jamais et
qui n'avaient qu'un désir: chasser l'en-

vahisseur. Il salua les Français qui se
sont ralliés, il y a trois ans, à son ap-
pel et ceux qui, depuis lors, se sont
battus vaillamment aux côtés des Al-
liés. La route est encore longue et
cruelle, mais elle marque l'aube ra-
dieuse de la victoire qui sera aussi cel-
le de la France.

Un éloge du peuple français
Le général de Gaulle a poursuivi.'
Les hommes qui guident les destins de

la France doivent se considérer comme
ses serviteurs et non ses maîtres. La ci-
vilisation française est libérale et, dans
son essence même, elle s'oppose Irrésisti-
blement aux doctrines totalitaires.

Le général fait l'éloge vibrant du
peuple français, de tous ceux qui cons-
tituent l'armée du travail, l'armée des
otages, l'armée des saboteurs, l'armée
de ceux qui sont prêts pour le grand
soulèvement, l'armée de ceux qui refu-
sent de partir pour l'Allemagne, l'ar-
mée de ceux qui, arrachés à leurs fa-
milles, ralentissent la machine de
guerre.

Il n'y a plus qu'une France
qui combat

dit le général Giraud
ALGER, 5 (Renter) . — Dans une al-

locution, prononcée vendredi soir, le
général Giraud a déclaré :

Tous les combattants de France Ee sont
regroupés aujourd'hui sur la. même route.
L'unité que vous attendiez est réalisée. Il
n'y a plus de groupes combattante. H. y
a une France qui combat. Ceci aussi est
une victoire. Pour les Allemaiwls, c'est
une défaite.

En repoussant les doctrines totalitaires,
la France s'accorde avec la civilisation
britannique et avec le pays de Llinçotoi.
C'est du peuple et du peuple seul que le
gouvernement doit tirer son pônvodr.
Main dans, la main , nous travaillerons
ju squ'à la dernière limite de nos forces.
La France, maintenant unie, forme un
tout solide. Français qui souffrez, serrez
les poings et les dents. La pensée de tous
les sacrifices faits en commun doit vous
aider à résister pendant le dernier, quart
d'heure. Le jour approche auquel vous
entendiez l'a/vènemént de la victoire, de
Dunkerque à Maisetlle, de Saint-Omer à
Strasbourg et Metz.

Le ûnancement des moissons en Italie
ROME, 2. — Le ministère italien de

l'agriculture a décidé de faciliter le
financement des moissons. Jusqu'ici,
l'agriculteur livrant son blé aux cen-
trales de ramassage recevait un chèque
en échange, papier que toutes les ban-
ques n'acceptaient pas de monnayer, et
les instituts de crédit adéquats se trou-
vaient souvent fort éloignés de la de-
meure du paysan. Avee le nouveau sys-
tème, toutes les banques sont au service
des agriculteurs et échangeront les chè-
ques contre l'argent, ce qui facilitera
grandement les transactions. C'est en
1931 que l'Italie a institué des centrales

de ramassage volontaires. En 193G, cette
organisation est devenue obligatoire non
seulement pour les céréales, mais pour
tous les produits agricoles, les plantes
industrielles, la laine, l'huile d'olives,
les cocons, etc. Le but premier des cen-
tres de ramassage était d'éviter que le
producteur ne soit obligé de vendre sa
récolte immédiatement, quand l'offre
était abondante et les prix très bas.
Aujourd'hui, les centres de ramassage
règ-lent le marché et les stocks, cons-
tituant ainsi la condition essentielle
pour gagner la bataille de la produc-
tion agricole.

L'exemple du soleil
Dans mon enfance, les majestueux

tournesols — gloires des jardins came
pagn ards — joui ssaient d'une fa veur
qu'ils ont perdue depuis, mais que nos
temps pratiques tendent à leur ren-
dre pour d'autres raisons.

On les appelait des « soleils ». Et le
bon maître barbu qui nous apprenait
les rudiments du savoir ne manquait
jamai s, quand leur saison était venue,
d'envelopper d'un rien de sagesse sou-
riante la leçon de botanique qu'il noue
donnait à leur sujet : « ... ce sont de
curieuses fleurs qui ont cette particu-
larité de tourner sur leur tige pour
être constamment en face du soleil. Ne
p ensez-vous pas, enfan ts, que nous de-
vrions faire de même et ne regarder
que vers ce qui est chaud, vivant et
gai î »

Leçon perdue, hélas I car les nommes
se souviennent toujours plus de la .cu*'riosité d'un fait que de l'enseignement
qu'il donne. Pourtant, j' ai repensé , hier
au tournesol et à sa lente et obstinée
recherche du soleil en app renant que le
t Mouvement de la jeunes se suisse ro-
mande » organise sa traditionnelle
< jour née du sou ». N' est-elle point en
ef fe t  le symbole d'un app el à la cha-
leur et à la lumière cette action qui
est en même temps un joli geste, preste
et joyeux 1 t Nous avons besoin que
vous nous aidiez à sauver des enf ants
qui souffrent , des gosses qui sont mal-
heureux... ; mais nous ne voulons pas
vous ennuyer. Entrez dans ce j eu qui
consiste â mettre votre sou sur une li>
gne tracée sur le trottoir, et . nous f e -
rons ensemble un grand dessin comp li-
qué et amusant — et qui se traduira
p ar des aliments, par des habits, par
des vacances pour nos petits protégés. »'

A la recherche du soleil ! Cest une
gracieuse et utile leçon que nous don-
ne le « Mouvement de la j eunesse suisse
romande ». Ecoutons-là. Et donnons
tous, aujourd'hui, notre sou, pour que
les courageux et gais organisateurs le
soient encore un peu plus... et que les ¦
enf ants malheureux le soient un p eu
moins. Alain PATIENCE.

ÉCRIT SUR LE SABLE

Du récent accord d'Alger
aux pourparlers de Washington

NOTRE RADIOGRAMME DE LONDRES

L'avenir de l'Europe orientale envisagé dans (a capitale anglaise
De notre correspondant de Londres,

par radiogramme :
Les cercles politiques comme le pu-

blic de Londres ont été heureux de
l'unité qui vient de s'établir entre les
deux camps français. On la considère
comme un premier pas vers la renais-
sance française et comme un succès
important pour l'unité d'action et le
but des puissances alliées. Les plus
optimistes sont seuls à croire que tou-
tes les divergences d'opinion seront
immédiatement aplanies par le simple
établissement de l'autorité centrale,
mais tout le monde est d'accord que,
sans elle, l'entente aurait été impos-
sible.

A ce suje t, il faut rappeler les bons
offices de M. Mac Millau qui aida à
résoudre le problème et réussit, en ou-
tre, à éviter une friction anglo-amé-
ricaine. C'est que la situation conte-
nait assez de matières explosives pour
rendre problématique l'accord de Ca1,
sablanca. Le public anglais a presque
oublié que la base de l'accord actuel s
été posée à Casablanca, mais l'obser-
vateur politique s'en souvient.

Ce qui a transpiré des conversations
de Washington ne parlait que d'« ac-
cord entre les chefs d'état-major », ce
qui signifie que seuls les problèmes
militaires proprement dits ont été
abordés. Cette interprétation a amené
l'attente générale de conversations po-
litiques plus larges entre les Alliés sur
des questions immédiates de collabo-
ration avec les nations européennes.
Churchill n'est pas encore de retour,
et, pendant les derniers jours de cette
semaine. M. Eden lui-même a remis à
M. Attlee ses fouettons de leader aux
Communes et de porte-parole en ce qui
concerne les affaires étrangères. On se
demande naturellement si les deux
hommes d'Etat participent quelque
part à d'importantes conversations.

Si l'on passe en revue la scène de la
politique internationale, on remarque
immédiatement que l'un des princi-
paux problèmes est celui de l'avenir
de l'Europe orientale et sud-orientale.
On sait que Londres considère la rup-
ture polono-russc comme temporaire et
quelques observateurs espèrent que le
Voyage du général Sikorski dans le
Moyen-Orient donnera l'occasion d'un
nouvel arrangement avec les Russes.
On sait également que M, Bénès a l'in-
tention de se rendre à Moscou.

Un autre aspect de la situation en
Europe orientale concerne les conver-
sations semi-officielles entre les dirl>
géants turcs et les chefs du mouve-
ment socialiste dans ces pays. Ces con-
versations sont apparemment concen-
trées sur la Hongrie où les sociaux-
démocrates ont été forcés de se rendre
à l'évidence que la Hongrie devra
abandonner tous les territoires acquis
après 1939, et que tous les pays de
l'Europe sud-orientale devront réfor-
mer leur organisation sociale afin d'ob-
tenir un plus haut standard de vie.

Il est évident que ces questions, et
d'autres du même cenre, ne peuvent
être discutées que par les puissances
anglo-saxonnes et la Russie. II n'est
donc pas surprenant que le «Timeg.»
demande, dans un important article de
fond, un renforcement de l'alliance
anglo-russe et que le « Manchester
Guardian », de son côté, souhaite une
déclaration plus détaillée des buts de
paix.

Le nouveau chef d'état-major
de l'année italienne ,

Le général Mario ROATTA vient
d'être nommé chef d'état-major de
l'armée italienne. H commandait ré-

cemment nn groupe d'armées.
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Réclame* 55 c, locales 33 c — Mortuaires 20 c, locanx 16 c

Pour les annonces de provenance extra-cantonale, s'adresser
am* Annonces Suisses S. A. agence de publicité, Genève,

Lansenne et succursales dans tonte la Suisse

déclare un évêque anglais
WOLVERHAMPTON, 4 (Renter). —

M. Woods, évêque de Lichfield, s'est éle-
vé, vendredi, contre le bombardement
éventuel de Rome, dans un discours
prononcé à. la conférence diocésaine. H
a déelairé:

« Je maintiens que bombarder Rome
serait un crime contre la civilisation
et une trahison des idéaux mêmes pour
lesquels nous combattons. Tout avanta-
ge militaire que l'on pourrait obtenir
serait perdu par l'atteinte morale por-
tée à notre cause aux yeux du monde.

Bombarder Rome
serait un crime

Trente submersibles
allemands coulés en mai

LONDRES, 4 (Exchange). — Le cor-
respondant naval du « Daily Mail »
communique au sujet des succès ob-
tenus au cours du mois de mai: plus
de trente sons-marins allemands ont
été coulés dans l'Atlantique par l'action
des unités navales et aériennes alliées.
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On cherche pour entrée Immédiate ¦

jeune homme ou demoiselle
dans grande entreprise commerciale de ia Suisse cen-
trale, pour la correspondance française et italienne, ainsi
que des travaux de bureau faciles. Adresser offres ma-
nuscrites, (avec Indication d'activité antérieure et préten-
tions de gages), ainsi que copies de certificats, sous
chiffres O.F.A. 1068 Lz ft Orell Fûssll-Annonces, Lucerne.

COMMIS
25-30 ans, énergique, capable de travailler de façon
indépendante est

C1IEï£IÏ€CJI£I£I
pour place stable, environs de Neuchâtel, Exigen-
ces : formation commerciale complète, corres-
pondance française, sténo-dactylographie, compta-
bilité. Entrée immédiate. — Offres complètes sous
chiffres A. L. 27 au bureau de la Feuille d'avis.

Magasin de la ville cherche une

bonne couturière
Place stable, entrée tout de suite ou date à convenir.
Adresser offres écrites à D. V. 39 au bureau de la
Feuille d'avis.
v... i ¦ 1 1

Technicien-mécanicien
Chef de fabrication

capable et indépendant (ébauches) seraient en-
gagés tout de suite. — Offres express avec curri-
culum vitae, photographie, prétentions, sous
chiffre P 10358 N à PUBLICITAS, la Chaux-de-
Fonds. 

Ressorts Resîst S. A.
PLAN 3 — NEUCHATEL

engagerait

bon finisseur - estrapadeur
Maison d'importation cherche

représentants ai
visitant régulièrement les

déliants en dentées coloniales
et qui vendraient à la commission encore quel-
ques articles intéressants . — Ecrire avec ré-
férences, sous chiffre OFA 385 Z„ à ORELL
FUSSLÏ-ANNONCES, ZURICH, Zùrchcrhof.

A LOUER
fout de suite ou pour date'à convenir, à proximité
immédiate de la gare de Corcelles, en bloc ou
séparément, locaux indépendants à l'usage de
bureaux, industrie, commerce, entrepôts, etc. —Prix avantageux. — E. OTZ, Peseux, tél. 614 20.

; 
¦ 

! 

A la namjapR tum tom fle la fille
à louer, dès début de juillet, soit pour l'été, soit
pour l'hiver, une ou deux chambres meublées bien
chauffées, avec ou sans pension. — S'adresser sous
chiffres A. G. 35 au bureau de la Feuille d'avis.

I MISE AU COflCOUBS }

d'adminfstrateur
d'une importante association économique du
canton de Neuchâtel.

OBLIGATIONS : Culture générale et com-
merciale (comptabilité, finance, rédaction).
Caution exigée.

Age maximum : 40 ans.
Entrée en fonctions : ler janvi er 1944.
Adresser les offres avec prétentions, accom-

pagnées d'un curriculum vitae, jusqu'au 30
juin, sous chiffres P. 2675 N. à Publicitas,
Neuchâtel.

nm»na ^atnn ^BaBiiî B^nMn HK

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 de santé
de Préfargier, Marin. 

On cherche, pour entrée immédiate, deux

polisseurs
sur ébauches mécaniques, très capables. Inutile
de se présenter sans certificat ou références très
sérieuses. — S'adresser à Draizes S.A., Neuchâtel.

FAEL S. A., à Saint-Biaise, engagerait tout de
suite quelques

soudeurs et tôliers-serruriers
S'adresser à l'usine. ¦¦

Fabrique du Val-de-Ruz engagerait :
Horloger complet fggVfri ftSfi
Régleuse-retoucheuse K^efShï
UAPIAA'A* ayant pratiqué dans la montre huitnUl lOger jours réveil A. S.

Pour régleuse-retoucheuse, chambre et pension
à disposition.

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

Les enfants et petits-enfants de feu I
Frite STUCKI, profondément touchés par les l i
marques de sympathie reçues pendant leur grand fij
deuil, et dans l'impossibilité de répondre à I
chacun, expriment à tous leurs amis et connais- I
satires leurs remerciements sincères, ainsi que l<
pour les nombreux envols tle fleurs. hj

Pierre-à-Bot, le 5 Juin 1943. jï

UNIVERSITÉ
Faculté de théologie

JEUDI 10 JUIN, à 14 h. 15
Soutenance de thèse de licence :
«Le problème de l'incarnation
dans les religions de l'Egypte

et de l'Inde »
M. H. E. DU BOIS 

SI votre machine ft
écrire est

en panne
téléphonez-nous. Dans
nn Instant, nous serons
chez vous. Nos mécani-
ciens sont des spécia-
listes expérimentés. »

Atelier moderne de
réparations.

Tél. 5 44 66
Rue Saint-Honoré 9
NEUCHATEL

o/ogê/ë
ComommafSow
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Pour permettre l'in-
ventaire des denrées ra-
tionnées et faciliter le
contrôle des titres de
rationnement,

nos magasins
seront fermés
lundi 7 juin

de 12 h. 15 à 18 h.

k̂> CORSET D'OR
jdîr nost-suyoT

^NWCHATtt ÉFVWCHEURS I

«XTEZ WS ts»
VPX» CORSCTS ____,
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Bureau de comptabilité

H. IfllMEt
Expert-comptable

Rue du Môle 3 - Tél. 5 26 01
Organisation • Tenne
Contrôle ¦ Revision

PRÊTS
de Pr. 300.- ft 1500.-,
remboursables en 12 à
18 mensualités, très dis-
crets, sont accordés tout
de suite ft fonction-
naire, employé, agri-
culteur et à tonte per-
sonne solvable. Référen-
cée & Neuch&tel. Timbre-
réponse. Banque Golay
& Cie. Paix 4, Lausanne.

Consultations antialcooliques
gratuites

Sur rendez-vons et par correspondance
DISPENSAIRE ANTIALCOOLIQUE
DE NEUCHATEL ET ENVIRONS

Case postale 4652 Neuchâtel

Spécialité de rideaux i
L. Dutoit-Barbezat

Rue de la Tre! le 9 Neuchfitel Magasin au 2<ne étage I

1 ssL Tissus fantaisie 1
| POUR GRANDS RIDEAUX I
I 1 1
1 VENTE SANS COUPONS 1I ' ——' S
e Échantillons sur demande §
ïiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiroiiiNiiw

Apprenez l'allemand
ainsi que l'anglais, l'italien et l'espagnol, etc. —
Cours commerciaux, banque et branche hôtelière.
Cours de vacances. Enseignement individuel très
sérieux. Diplôme. Demandez prospectus gratuit à
ECOLE DE COMMERCE GADEMANN, ZURICH. I

Oe bons yeux facilitent l'existence...
Et une bonne paire de lunettes aussi!

Beau choix chez

M"° Reym ond
OPTIQUE MÉDICALE
17, rue de l'Hôpital

Encore 100,000 litres
étalonnés neufs disponibles
MAISON COSTE, vins, AUVERNIER

Vosanalyses
d'urine

à la
> pharmacie
TRI PET

Seyon <
NEUCHATEL

Tél. 5 11 M

CHANGEMENT DE DOMICII.E

G.-E. DREYER, architecte
du 9 juin au 24 septembre : Saars N° 39

dès le 24 septembre : Saars N° 27
Numéro de téléphone inchangé : 5 28 42

EXPOSITION

Théophile ROBERT
SAiNT-BLAISE - 23, GRAND'RUE -

Tons les jours du 31 mai an U juin de 11 h. à 18 h.
Entrée libre.

1 r~\\. /~l Unoléums solides I
I 

~"
T | et élégants chez tj

PRÉBAKRBATJ
& loner dès le 24
juin petit logement
de deux chambres.
Prix avantageux.

Etude Ed. Bour-
quin, Terreaux O.

La Tuilière
A cinq minutes de la

pointe du Grain, à louer
pour l'été un local solt
pour société solt pour fa-
mille, dortoir pour une
vingtaine de personnes, ré-
fectoire , possibilité de cui-
siner. M. Fauguel, la Tul-
Mère, Oortafflod. Tél. 6 62 82

Centre ville, joli qua-
trième, clair et enso-
leillé. Conviendrait aus-
si pour

studio-atelier
Offres écrites sous chif-
fres A. B. 835 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Cave à louer, rne dn
Château. — S'adiresser
Etude G, Etter, notaire,
Serre 7. 

PESEUX
A louer pour le 24 sep-

tembre, dans maison fami-
liale, rue du Collège 13, un
bel appartement de quatre
pièces, Chauffage centrai,
bains, terrasse, part ou Jar-
din. S'adresser pour visiter
«u ler étage.

Chambre indépendante.
Soleil. Louls-Favre 23.

Ohambre meublée, Indé-
pendante, tranquille, pour
petBorme stable. S'adres-
ser: faubourg de l'Hôpl-
tal 85, 1er étage.

Chambre meublée. Plaoe
Purry 3, Sme.

Chamtore au soleil pour
personne rangée à un ou
deux lits. Chavannes 25,
Sme, à droite, midi ou soir.

BeUe chambre pour em-
Sloyé ¦fcranqttUle. Pourtalès
'o O, 4me étage. 
Deux chambres S louer.

Orangerie 4, 4me étage.

Chambre et pension
cherchées pour Jeune étu-
diant suisse allemand, sui-
vant . le cours de vacances
du 12 Juillet au 7 août à
Neuchfttel. Adresser offres
éorltes à. R. B. 23 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

. On Cherche à louer pour
le 24 septembre

petit appartement
de deux ou trois pièces
(on meublerait salle de
tains). SI possible Jouis-
sance d'un Jardin. Adres-
ser offres écrites à J. R.
872 au bureau de la Feuil-
le d'avis. 

On oherche W louer

week-end
house

avec confort moderne, meu-
blée (vaisselle et linge) au
bord du lac de Neuohâtel
ou de Bienne pour l'été.
Offres sous chiffres K. 4157
ft Publicitas, Soleure. .

A LOUER tout de suite ¦
ou pour le 24 Juin :

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

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

Etude Balllod et Berger,
Tél. 5 23 26. Pommier 1. •

ETUDE CLERC
NOTAIRES

Bue dn Musée 4 • Tél. 514 68

A LOBER
IMMEDIATEMENT :

Rue des Moulins : deux
chambres et cuisine.

Rne des Moulins: magasin.
Tertre : trois chambres et

cuisine (pas de gaz).

On cherche pour tout de
suite une

JEUNE FILLE
de 16 ft 20 ans aimant la
campagne. Occasion d'ap-
prendre solt l'allemand,
soit le français. Bons trai-
tements et bons gages
assurés. Demander l'adresse
du No 41 au bureau de la
Feuille d'avis.

On oherche une

jeune fille
de 16 ft 18 ans pour aider
au ménage. Occasion d"ap-
prendBe l'allemand. Vie de
famille. — Boulangerie
Schweizer, Eptingen (Bâle-
Ca,mpagne).

On demande pour tout
de suite une

fille
de cuisine

Gages: 70 fr. Café de la
Grande Fontaine, la Chaux-
de-Fonds.

On oherche pour tout de
suite une

jeune fille
fidèle et appliquée pour
aider au ménage et au ma-
gasin. Gages selon entente.

Ou cherche ft acheter

un Goliath
(tricycle)

d'occasion. Offres à Milch-
zentrale Ruttenen près So-
leure. Tél. 2 24 91.

Famille d'instituteur oher-
che 

,|Uûô' : " ¦ :i

jeune fille
désirant apprendre l'alle-
mand et le ménage à fond.
Leçons, vie de famille. —
S'adresser ft Mime Banni
Stelner, maltresse ména-
gère, Ntederblpp.

Jeune homme est de-
mandé en qualité de

manœuvre
QSe présenter : Tricotage

Apothéloz, Colombier.
On demande une

jeune fuie
connaissant tous les tra-
vaux d'un ménage. Entrée
ler Juillet. S'adresser à la
boucherie J. Maeder, Co-
lombler, tél. 6 94 24. 

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

On oherche

JEUNE FILLE
sérieuse qui aurait l'occa-
sion d'apprendre la cuisine
ainsi que la langue alle-
mande. Plaoe facile . Vie de
famille. Entrée selon en-
tente. Bettler, entreprise
de construction, Mtintsche-
mier près Anet, tél. 8 37 19.

On cherche une

jeune fille
de toute confiance, comme
vendeuse dans boulangerie-
pâtisserie. Offres écrites
aveo prétention et certifi-
cats à P. B. 37 au bureau
de la Feuille d'avis.

URGENT
Nous cherchons dix fem-

mes de 20 ft 80 ans pour
L'étendage de la TOURBE.
Chantier: Cemeuts-Péqui-
gnot. Salaire: 1 fr. 20 de
l'heure, 10 ft 12 heures de
travail Journalier. Pension
et couche sur place, 5 fr.
par Jour. Faire offre ur-
gente ft R. Pellaton , Clos 2,
Serrières ou se préseaafer
samedi de 16 à 17 h.

Papeterie oherohe pour
époque à convenir

jeune fille
sérieuse et active, comme
aide. Offres écrites avec
références à B. G. 32 au
bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
est demandée pour aider
au ménage et à la campa-
gne. Vie de famille et bons
soins assurés. S'adresser ft
Gustave Debély, Salnit-Mar-
tln (Neuohâtel).

On demande pour tout
de suite un

jeune homme
honnête et propre comme
garçon de counse dans
boulangerie, éventuelle-
ment seulement pour la
matinée. Aurait l'occasion
de suivre des cours. Bons
gages et bonne nourriture.

Boulangerie - pâtisserie
Klbti, Llebefeld-Beme.

(Jouinre
Ouvrières et assujetties

sont demandées tout de
suite. Eliane Jaques, Effln-
gerstrasse 67, Berne, Télé-
phone 2 73 14.

JEUNE FILLE
oherche place facile. Est
habituée aux enfants. —
Adresser offres écrites ft D.
B. 25 au bureau de la
Feuille d'avis.

Personne
de toute confiance, quali-
fiée, cherche occupation
régulière ohaque matin
dans un petit ménage très
soigné (travail par heure
ou matinées). — Adresser
Offres écrites ft R. J. 33 au
bureau de la Feuille d'avis.

Ouvrier
célibataire, âgé de 24 ans,
cherche pour date ft con-
venir place dans Commerce
de gros ou entreprise de
transport. Adresser offres
écrites ft A. B. 31 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Peintre
en bâtiment, capable, cher-
che emploi pour tout de
suite. Adresser offres écri-
tes & L. D. 14 au bureau
de la Feuille d'avis. 

JEUNE: MéNAGE sans
enfant oherche plaoe de

jeune nue, za ans, sa-
chant les deux langues,
bien au courant du ser-
vice, oherche plaoe de

sommeliere
à Neuchâtel ou environs,
pour le 25 Juin ou ler
Juillet. Adresser offres éorl.
tes à L. B. 26 au bureau
de la Feuille d'avis.

Voyageuse
capable cherche représenta-
tion, clientèle particulière
(branche livres ou autre).
Adresser offres écrites à L.
B. 42 au bureau de la
Feuille d'avis.

jardinier
dans maison bourgeoise ou
comme chef de culture
dans établissement. Con-
naissance parfaite de la
plante en pots, arboricul-
ture et culture maraîchère.
Excellentes références. Ecri-
re sous chiffre N. 60290 X.,
Publicitas, Genève.

Jeune cuisinière
cherche place pour le ler
Juillet dans un établisse-
ment ou une grande ex-
ploitation à Neuohâtel ou
aux environs. Offres à K.
Hofmann, Côte 59, Neu-
ohâtel.

Jeune fille honnête et In-
telligente est demandée
pour tout de suite comme

apprentie coiffeuse
au salon de coiffure E.
Stfthll , Tél. 6 40 47, vis-à-
vis de la poste.

On cherche
un apprenti de bureau
Intelligent et honnête
dans maison de la place.
Adresser offres écrites à
J. F. 36 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme fort, intel-
ligent, serait engagé com-
me apprenti

jardinier
chez J. Imhof , horticulteur,
Peseux, téL 6 12 39.

Renseignements
Surveillances

Enquêtes
Toute discrétion

Arthur
Fasnacht

ancien agent
de la police de sûreté

Eclnse 12 - Nenchâtel

MARIAGE
Gentil agriculteur, 46 ans,
cherche en vue de mariage
personne dans la trentaine,
honnête et travailleuse et
de bon caractère, pour faire
le ménage et le Jaidln.
Bons gages. Discrétion assu-
rée. — Faire offres aveo
âge et photographie qui
sera rendue sous ohiffres
A. S. 807 L. ft Annonces
Suisses S. A., Lausanne.

Avis
Les glaneurs de la cir-

conscription de Neuchâtel
en possession d'une carte
de mouture sont priés de
les retourner signées à;
Ulysse Monnier, la Coudre.
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( 1 ^PRÊTS
A EMPLOYÉS ,

FONCTIONNAIRES,
COMMERÇANTS ,

ARTISANS ,
AGRICULTEURS

de Fr. 200.— à 5000.—.
Discrétion complète
assurée. Des milliers
de prêts accordés.
Banque Procrédit,
Fribourg. Timbre-

réponse s. v. p.
V, J

Jeune Suisse allemand
demande leçons de

mathématique
et algèbre

en allemand. — Adresser
offres écrites ft R. S. 18
au bureau de la Feuille
d'avis. 

On donnerait un

petit chat angora
noir oontre bons soins.
Tél. 6 10 94 entre l9 et 20h.

Perdu
Jeudi matin, entre Valan-
gin et Boudevilliers, une
Jaquette rouge brique. —
Prière de la rapporter con-
tre récompense à Lavoyer,
Côte 32, Neuchâtel.

La personne connue qui
s'est approprié un

MANTEAU
gabardine (gris fer) au
café du Théâtre, Jeudi soir
à 22 h. 50, est priée de le'
rapporter Immédiatement
à rétablissement en ques-
tion, sinon plainte sera dé-
posée contre elle.

On cherohe ft acheter
d'occasion

meubles de jardin
(une table, chaises, bancs)
ler oa oeier. Adresser offres
écrites ft R. F. 40 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchàteloises

L. MICHAUD
PLACE PURRY 1

VENDEZ tous vos objets
et meubles usagés au ma-
gasin de meubles

M. GUILLOD
rue Fleury 10 - TéL 5 43 90

paiement comptant
Discrétion

On oherche ft reprendre
un bon

commerce
de chaussures si possible,
ou laiterie, épicerie; sé-
rieux. Faire offres par
écrit ft Q. E. 24 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter

grandes armoires
ou portes d'armoires et

linoléum
d'occasion en bon état.
Offres ft H. Détraz, la Cou-
dre.

Dr 0. WYSS
Colombier

A B S E N T
DU 7 AU 14 JUIN

Dr H. Schmid
COTE 87

ABSENT SAMEDI

Anti quités
mon

Evole 9
Téléplh 522 89

ACHAT-VENTE
Expertises poux
successions, parta-
ges, assurances,

discrétion.



Enchères publiques
de mobilier

A CO LOM BIER
Pour cause de cessation d'exploitation de pension,

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

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

Paiement comptant.
Boudry, le 28 mal 1943.

GREFFE DU TRIBUNAL.

—

2)e ta Cwaeûe de luxe*, à des p mx

CHEMISE DE NUIT ^\ V\r; -C^^^SïM^T CHEMISE DE NUIT
en charmeuse mate, avec corsage ^̂ ft-i

X
-iJè-! - -*- - ^  ^'% J

' * "
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Pas de provision de course...
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FABRIQUE DE CONSERVES ISCHY
, LES TUILERIES/GRANDSON .

1893 ~m «g 1949 1

Agence de Neuchâtel
Tous accessoires
Grand choix de cycles
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A vendre un

petit chien
de deux mois, rare appen-
zellolse, mère très bonne
gardienne, ainsi qu'une
Jeune

truie portante
pour septembre, à choix
sur deux. Etienne Matlle, le
Bled, Areuse. Tél. 6 34 61.

BraiB&:- ' / *m
~^
\ SOCIETE ANONYME QFS t'TABUSSEMEHTS :a$tBB

TREILLE 1 - NEUCHATEL

Meubles d'occasion
une armoire combinée, un
divan . américain. S'adresser
à Mme Juvet, Premier-
Mars 20.

Vélo
genre militaire, à vendre
fr. 95.— . S'adresser: Boi-
ne 8. /

N

Confirmes?

_ \^ ^unj___wfml____ _̂__ \\ \

Fabriqué à Soleure* * Q)
OPEKTA ne contient que .W^^ysubstances naturelles Qp
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Nos prix de juin.. .

Petites parures tricot fantaisie

Chemises O OC =j
façon soutien-gorge, depuis mm\ *mm\\J  j

Pantalons assortis depuis -_ ..__ . ^
Grand choix de ravissants modèles
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Les plus beaux bijoux ft la
BIJOUTERIE E. CHAKLET

sous le Théâtre

A remettre
un petit commerce de bonneterie, mercerie, tabacs.
Bonne clientèle, loyer minime, peu de capital né-
cessaire. — Adresser offres écrites à J. S. 38 au
bureau de la Feuille d'avis. 

/M\_ ttt\m__ — \ \ \ _ \  A \1^ F̂*̂ _ \

désinfecte
pe^

Fr. 1.60 la grande boîte

La pénurie de charbon doit vous engager à être
prévoyant. Commandez dès maintenant votre

FOURNEAU
chez

KkrmaHH poêlier, PARCS 78, tél. 5 40 71utinrniann TOUTES RéPARATIONS

Beau terrain
à Tendre à Colom-
bier, environ 1 ha.
Etnde Brauen, no-
taires, Hôpital 7.
Téléphone 5 11 Q5.

Propriété
ft vendre dans le Vignoble
neuchâtelois. Magnifique
situation. Jardin et verger.
Transformation possible en
villa locative. Conviendrait
aussi pour home d'enfants,
maison de convalescence
ou de retraite, Institut.
Conditions avantageuses. —
Adresser offres sous chif-
fres M. V. 957 au bureau
de la Feuille d'avis.

Immeuble
On demande à acheter,

ft Neuchâtel ou environs,
maison familiale ou de
deux ou trois apparte-
ments. — Adresser offres
détaillées sous chiffres
M. R. 980 au bureau de la
Feuille d'avis.

Maison familiale
ft vendre à la Coudre, com-
prenant six chambres, tout
confort, Jardin, arbres frui-
tiers. S'adresser par écrit
ft P. M. 30 au bureau de la
Feuille d'avis.

B. DE CHAMBBIEB
Place Purry 1, Neuchfttel

Tél. 5 17 26
Bureaux & Lausanne

et la Chaux-de-Fondg
VENTE ET GÉRANCE

D'IMMEUBLES

A vendre à Neuohâtel-est,
sur les quais

immeubles locatifs
modernes

Appartements de trois et
quatre pièces, chauffage
par étage. Belle situation.
Rapport assuré.

A vendre, ft Neuchfttel,
dans belle situation, près
du Jardin anglais, un

bel immeuble
locatif

bien loué et de bon rap-
port. ChapUfîage par loge-
ment.

A vendre, à Neuchfttel,
haut de la ville,

jolie villa
huit chambres, bonne cons-
truction anoienne, en par-
lait état d'entretien. Jar-
din potager et fruitier. Vue
étendue. 

. A vendre à Neuchâtel-
ouest,

maison
de trois logements
de trois et quatre pièces,
bains, Jardin. Terrain en
vigne, comme beau sol ft
bfttir . Arrêt du tram. Bon
placement.

A vendre, à Pe-
seux, dans belle si-
tuation, jolie villa
familiale de cons-
truction très soi-
gnée, six pièces,
tout confort, gara-
ge, jardin d'agré-
ment, verger ct vi-
gne. — Entrée en
jouissance: 24 juin
1943.

A vendre un

agencement
favorable pour serrurier ,
ferblantier ou appareilleur
(locaux à disposition , en-
viron 100 à 120 m= ).  Capi-
tal exigé 15,000 fr. Adres-
ser offres écrites à S. M.
29 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Accordéon-piano
(Hohner Tango 4) neuf , à
vendre à moitié prix. De-
mander l'adresse du No 28
au bureau de la Feuille
d'avis. 

Lapins
A vendre femelle argentée
Champagne avec six petits
de deux mois, ainsi que
Jeunes de trois et huit
mois Tous sujets d« pure
race. E. Pilloud. l'Abbaye
s/la Coudre. 

BA1LLOIIS, tailleur
COUVET

Complets depuis 190 fr. *,

ffipP
Exposition de mo-
hiliaPC complets dans les
UIIIBI9 nouveaux locaux

de

Meubles G. Meyer
Rues Saint-Honoré et

Saint-Maurice
ENTRÉE LIBRE

¦¦¦¦ ¦¦ .—— 1 ¦ ¦ ¦»
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MANUFACTURE

Il NEUCHAT^ &%

PIANO
à vendre, faute d'emploi.
Très avantageux. Demander
l'adresse du No 34 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Sucre pour confitures
réduction de prix dans les
magasins Meier. Sucre de
raisins sans cartes.

Varices
Bas Ire QUALITÉ avec ou
sans caoutchouc. BAS
R R I X .  Envols à choix.
Indiquer tour du mollet.
R. MICHEL, spécialiste ,
Mercerie 3, LAUSANNE.

velo d'homme
à l'état de neuf, dérailleur,
bons pneus, occasion uni-
que. Prix: Fr. 195. — . Cy-
cles Grand'rue 19, Cor-
celles. 

Vélo d'Homme
complet, pneus peu usés,
éclairage neuf, à vendre
135 fr. Belle occasion. Té-
léphoner au 5 44 87.

Un lit complet
une chaise-longue, un ca-
napé. Faubourg de l'Hôpi-
tal 36, 1er, & gauche. 

Gramo portatif
d'occasion avec dix disques.
Prix : 30 fr. Adresse: P. Ro-
bert. 3, Vieux-Châtel, Neu-
châtel.

c ^
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l 'écriîo ire
moderne

et éléqant

A vendre
un grand panier Japonais,
un collier-douche, un « La-
rousse médical illustré »,
un livre la « Santé des fa-
milles », trois volumes «La
guerre 1914-1918 » neufs.
Deux livres le « Mécani-
cien moderne ». Deux plan-
ches et un portefeuille ft
dessin. S'adresser: Testuz,
Fontaine-André 2, ler éta-
ge, à droite.

A vendre deux belles

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

A vendre un .

coffre-fort
neuf, dimensions 120X60X
60 cm., prix: 490 fr. S'a-
dresser à P. Boillat, fau-
bourg du Lac 31, tél.
5 37 95.

Pour cause de départ , ft
remettre un

magasin
d'épicerie

situé sur la route canto-
nale Neuchàtel-Saint-Blai-
se, à de bannes conditions.
Affaire pressante. S'adres-
ser épicerie Monnard, Rou-
ges-Terres 21, Hauterive.

Magasins Meier
le bon vin rosé, fruité et
frais, le fameux blanc
« Mon Soleil 42 » à 1,80 le
litre.

Beaux lapins
à vendre. S'adresser : rue
des Battleux 18, Colombier,

MEUBLES
COMBINÉS <k
30 MODÈLES »̂
depuis Fr. VXT t̂_P

SL%,  ̂Bibliothèques
depuis Fr. 44.—

À vendre un

MT
en bon état, une place et
demie à deux places pou-
vant être utilisé comme -
divan. S'adresser: Maille-
fer 20, rez-de-chaussée ft
gauche.

A vendre un

jeune cheval
ft deux mains. S'adresser à
M. Henri Sandoz, la Jon-
chère (Val-de-Ruz). Tél.
7 13 86. 

A VENDRE
Un violon, un buffet en

sapin ft deux portes, un
établi quatre pieds, un
fourneau à pétrole, tuyaux
de fourneau, une chaise
escabeau , une meule sur
socle de fonte, le tout usa-
gé mais en bon état. Pour
visiter s'adresser après 19
heures ou le samedi après-
midi. Demander l'adresse
du No 20 au bureau de la
Peullle d'avis.
onniiBitasifinHiiiiiiHB

A vendre un petit

BATEAU
d'une place, siège mobile.
Chemin du Sordet 8, la
Coudre.

A vendre

vélos
de dame, d'homme, 150.—
100.—, 80.—, 40.—, bons
pneus, sans vitesses. S'a-
dresser depuis 13 h.: Mala-
dlère 11, 4me, nord.

A vendre une

chambre à coucher
complète, ft deux lits. De-
mander l'adresse du No 19
au bureau de la Peullle
d'avis.

0̂À^
A vendre

deux costumes de dame,
pure laine, très peu portés,
taille 42-44; deux paires de
souliers noirs en daim,
pointure 7 et 8. Demander
l'adresse du No 21 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

OCCASION
à vendre beau piano, noyer,
belle sonorité, intérieur en
parfait état, ainsi qu'un
secrétaire en noyer égale-
ment. Demander l'adresse
du No 22 au bureau de la
Feuille d'avis.
A l'hâta y votre mobilier
HWKCICA maintenant,

mais achetez-le chez

Meubles G. Meyer
dans ses nouveaux

grands magasins
Rues Salnt-Honoré et

Saint-Maurice



L'évacuation des zones côtières
en prévision d'un débarquement allié

DE NOTRE CORRESPONDANT DE VI CHY

Notre correspondant de Vichy nous
écrit :

En même temps que ee poursuit
l'évacuation méthodique de l'ensemble
de la jeunesse française résidant dans
les zones soumises aux bombardements
aériens ; d'autres mesures, plus généra-
les, sont actuellement en cours dans
les régions côtières susceptibles d'of-
frir un terrain topographiquement fa-
vorable à une opération de débarq ue-
ment anglo-saxonne ou trop fréquem-
ment pilonnées par les escadrilles bri-
tanniques et américaines.

Dans ces régions, ce no sont plus
seulement les enfants, mais la popula-
tion presque entier» qui doit obliga-
toiremont chercher asile à l'intérieur.
Depuis la mi-avril, lo Havre, Dieppe,
Cherbourg, Saint-Malo et toute les
agglomérations situées entre la plage
de Cabourg ot la station balnéaire de
Trouville se sont vues impérieusement
conviées à organiser l'exode de l'im-
mense majorité de leurs résidents ha-
bituels.

Seuls sont autorisés à demeurer chez
eux les fonctionnaires des services pu-
blics ou concédés dont l'activité est
Indispensable à la vie économique ou
administrative régionale et, dans les
campagnes, les agriculteurs dont la
production est indispensable au ravi-
taillement. Il est vraisemblable que
pour des raisons analogues, les marins
pêcheurs ont pu demeurer à leur do-
micile et continuer leur pêche de cabo-
tage, la seule qui soit encore pratiquée
en France depuis l'armistice.

* 
¦ 

*
Les délais accordés aux évacués sont

de l'ordre d'une semaine, environ et les
autorités locales, d'accord avec les for-
ces d'occupation, ont dans toute la me-
sure du possible essayé de rendre
moins difficiles les conditions maté-
rielles de ces départs imposés. Les cir-
constances sont en effet très différen-
tes de ce qu'elles étaient en juin 1940
où. grâce à l'automobile, d'innombra-
bles convois pouvaient Be constituer
sur la simple initiative privée. La pé-
nurie de carburant rend cette solution
impossible et le petit nombre do 'vé-
hicules à gazogène ne permet pas non
plus d'envisager une évacuation de
oette sorte.

Dans la pluprrt des cas, les préfets
et los maires ont dû faire appel à l'aide
de la campagne, et c'est dans des chars
traînés par des bœufs ou des chevaux,
que les malheureux, contraints par lo
sort à abandonner leurs foyers, ont pu

entasser les objets ménagers qu'ils dé-
siraient garder. Ceci, bien entendu,
pour les petits déplacements et dans
le cas d'un refuge rapproché, pour les
autres, ceux par exemple, qui de la
Manche s'en vont dans le Loiret (vers
Orléans), l'évacuation s'est effectuée
par voie de fer, ce qui n'a certaine-
ment pas permis d'emporter de bien
gros bagages.

Ces exodes massifs ne sont pas les
premiers que la France ait connus
depuis l'armistice et, à la suite des
raids aériens, plusieurs grandes villes
côtières ont été déjà vidées de leurs
habitants par ordre. Tel est le cas de
Lorient — complètement désertée — et
de Brest où il ne demeure que vingt
mille âmes au lieu des soixante-dix
mille qu'on comptait avant la guerre.

• - *
Le chiffre global des populations

touchées par les mesures dont nous
parlons n'a encore jamais été officiel-
lement donné et il est au demeurant très
difficile à établir, étant donné qu'à
la suite des bombardements répétés,
de très nombreuses familles avaient
depuis longtemps — volontairement —
cherché un asile dans des départements
moins exposés. De plus dans les dé-
partements du Nord, du Pas-de-Calais
et de la Somme, qui n'ont jamais
cessés d'être zone de guerre aérienne
depuis trois ans, la population, non
seulement, n'a jamais retrouvé son
chiffre d'autrefois mais encore n'a
cessé de diminuer en raison des épreu-
ves continuelles de la guerre aérienne.

Pour nous en tenir aux villes ex-
pressément citées comme ayant ou de-
vant être évacuées, c'est-à-dire Lorient,
le Havre. Cherbourg et Saint-Malo, le
total de lours habitants en 1939 attei-
gnait 275,000. En admettant que les
trois quarts d'entre eux soient repliés
vers l'intérieur, c'est dono plus de 200
mille personnes qui vont avoir à
trouver un toit provisoire dans les se-
maines qui vont suivre.

Inutile d'insister snr les difficultés
inhérentes à la mise en œuvre de me-
sures de oe genre et de l'effort de soli-
darité qu'elles sollicitent des régions
ohoisies pour l'hébergement. On ne
peut que souhaiter que tout se passe
sinon parfaitement du moins le mieux
possible. Mais quelle tristesse que de
penser que les épreuves de la France,
loin de s'atténuer après trois années
d'armistice, semblent redoubler d'inten-
sité au fur et à mesure que grandit
le rythme démoniaque de la guerre.

M. G. GELIS.

fc 

Les cinémas
A U APOLLO :

^iLA FRÉGATE DES MUTINÉS »
De tous temps les romans de cape et

d'épée ainsi que les exploits des audacieux
corsaires affrontant les périls de la nier
et narguant les dangers des batailles na-
vales et des abordages ont passionné les
foules.

S'inspirent du romain de Kenneth Ro-
berts, l'auteur de « Passage Nard-Oueet »
œ magnifique film d'aventures doté d'une
remarquable Interprétation avec Victor
Mature, Louise Platt, Bruce Cabot et Léo
Carillo est le 6eul dont lea péripéties pas-
sionnantes, l'action nerveuse et les scè-
nes dramatiques permettent de mettre ce
Blm sur pied d'égalité avec les faimeiux
« Révoltés du Bounty».

Mais «La Frégate des mutinés » n'est
pas uniquement un films d'aventures ma-
ritimes et d'exploite guerriers ; l'amour y
occupe une large place. (Sous-titrée fran-
çais-allemand).

AU PALACE : *VOUS NE
L'EMPORTEREZ PAS AVEC VOUS »

Ise cinéma est ft la galté. Le titre « Vous
ne l'emporterez pas avec vous » se rap-
porte à l'argent dont le munltlonnaire Klrby
fait sa seule raison d'être. Mais le vrai su-
Jet de cette éblouissante comédie est l'op-
position des Klrby desséOhés et snobs, et
de la famille Vanderhof dont le chef après
avoir conquis l'aisance nécessaire a quitté
les affaires pour vivre à sa guise. Il faut
voir les Vanderhof pour savoir ce que c'est
que la liberté individuelle.

Cette bouffonnerie est d'un charme ex-
traordinaire par la qualité de l'invention,
l'art des nuances et de la transition et
parce que l'Intensité du comique n'étouffe
pas une délicate floraison de valeurs psy-
chologiques.

Donc un film qu'il faut voir parce qull
est techniquement bien fait , follement
amusant, d'une interprétation hors de pair
avec James Stewart, Jean Arthur, Lionel
Barrymore et parlé français.

AU THÉÂTRE : « LE VRAI VISAGE
DU CAVALIER JAUNE »

Voici la seconde partie dû grand film
d'aventures du Far-West au cours de la-
quelle le mystérieux Fegleg sera enfin dé-
masqué. Les péripéties se déroulent sur le
même rythme rapide et il faudra à Kit
Oairson encore bien des luttes et déjouer
bien des embûches pour arriver ft ses fins.

Présentée dans sa version originale sous-
titrée, cette suite et fin peut être vue par
des personnes n'ayant pas suivi le début
de l'aventure.

AU REX :
«LA BARONNE DE MINUIT »

La séduisante Claudette Colbert et Don
Ameche, dans une comédie légère : « La
baronne de minuit ».

« La séduisante, l'enjôleuse Claudette
Colbert dans son meilleur rôle », voilà
comment s'exprime la critique américaine
devant le dernier film de Claudette Col-
bert : « La baronne de minuit », avec Don
Ameche, John Barrymore et Mary Astor.

Un succès rempli de « gags », de situa-
tions imprévues et cocasses qui déchaînent
le fou rire. Légère et pimpante, émoustll-
la,nibe et ultra-comique telle se résume
cette comédie brillante au possible et la
fidèle clientèle du Rex sortira , une fols de
plus, enchantée d'un spectacle parlé
français.

AU STUDIO :
ee SOYONS SÉRIEUX »

James Stewart est certainement un des
acteurs lee plus sympa/thlques et les plus
séduisants de l'écran. Dès qu'il apparaît,
11 orée une ambiance faite d'optimisme,
de Jeunesse et d'humour. Son nouveau film
« Soyons sérieux » est une comédie gale
d'une Irrésistible drôlerie, une des réalisa-
tions américaines les mieux réussies de ces
temps derniers. James Stewart, le timide
provincial pris dans le tourbillon de Broad-
way, grisé pair le succès et par l'amour,
voilà un sujet qui vous fera passer deux
heures de bienfaisante détente. Les parte-
naires de James sont la belle Rosallnd
Bussel qui apporte au film son charme
pimenté, l'exquise Geneviève Tobin et
Charlle Higgles. Un divertissement de
choix.

Samedi
SOTTENS et télédiffusion : 7.16, in-

form. 7.25, disques. 11 h., émission mati-
nale. 12.15, disques. 1229, l'heure. 12.30,
chansons exotiques, 12.45, lnform. 12.56,
disques. 13 h., le programme de la se-
maine. 13.16, gramo-conoert. 14 h., cour-
rier international de la Croix-rouge. 14.15,
music-hall. 14.45, Jeu radlophonlque. 15.16,
musique de chambre. 16.50, disques. 16 h.,
causerie littéraire. 16.16, thé dansant.
16.45, Jazz magazine. 16.69, l'heure. 17 h.,
musique variée. 18 h„ pour les enfants.
18.30, théâtre. 18.40, les mains dans les
poches. 18.45, disque. 18.50, le micro dans
la vie. 19.15, lnform. 19.25, le programme
de la soirée. 19.30, le miroir du temps.
19.40, fantaisie de Pauline Carton. 20 h„
< les roses dé Malmaison » de Jeanne et
Michel. 20.26, au pays de Vaud. 21.30, mu-
sique de danse. 21.50, lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.50, fragments d'opé-
rettes. 14 h., disques. 16 h., musique lé-
gère. 16.20, musique populaire. 17 h„ con-
cert. 18.16, chants. 19 h., cloches. 19.26,
disques. 19.40, ohœur d'hommes. 31.05,
musique de danse.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7. 16, ln-

form. 7.25, émission maitlnale. 8.45, gramd'-
messe. 9.55, cloches. 10 h., cuit» protes-
tant, pasteur Savary. 11.10, concert spi-
rituel par Mme Andrée et M. Samuel
Ducommun-Otz. 11.30, concerto brande-
bourgeois, J.-S. Bach. 12., le'disque pré-
féré de l'auditeur. 1259, l'heure. 12.30, le
quart d'heure du soldat. 12.45, inform.
12.55, le disque préféré de l'auditeur. 13.05,
ooofctail musical. 13.30, le courrier de l'au-
diteur. 13.36, musique sérieuse. 14 h., cau-
serie agricole. 14.15, pour nos soldats.
15.15, reportage sportif. 16.50, musique de
danse. 17 h., œuvres de Mozart. 18.20,
lieders de Schubert . 18.30, les cinq mi-
nutes de la solidarité. 18.35, disques.
18.40, causerie religieuse catholique. 18.66,
les courses de chevaux de Morges. 19.15,
Inform. 19.25, la revue musicale de la
quinzaine. 19.45, bulletin sportif , 20 h.,
opéra-comique de Louis Ganne. 21 h., le
sablier du passé. 21.50, lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 10.46,
chants. 11.40, sonate de Beethoven. 12 h.,
musique variée. 12.40, concert. 13.15, dis-
ques. 13.40, fanfare. 14.35, chants. 16 h„
disques. 16.25, musique légère. 18.20, con-
cert Mozart. 10.25, disques. 19.46, soirée
patriotique. 21 h., musique militaire.

1

Emissions radiophoniques

Extra» de fa Feuille officielle
20 mai. Suspension de la succession in-

solvable d'Emma-Henriette Berthoud , née
Grauwlller, de son vivant ménagère à la
Chaux-de-Fonds.

20 mal. Ouverture de la faillite de René.
Henri Bugnon, mécanicien à la Chaux-de-
Pomds.

26 mai. Contrat de mariage entre les
époux Edmond Février et Brna-Rosa Fé-
vrier, née Schwab, domiciliés à Cressier.

Ce au'on pense
à Berlin

de l'éventualité
de représailles

Questions aériennes disentées chez les belligérants

Notre correspondant de Berlin nous
téléphone :

C'est avec un grand Intérêt qne l'on
enregistre à Berlin les nombreuses opi-
nions anglaises relatives à la guerre
aérienne. Les commentaires britanni-
ques, crolt-on ponvolr constater ici,
sont d'antant pins nombreux et divers
que les Allemands ont laissé entendre
qu'ils ne laisseraient pas sans riposte
les attaques de la R. Â. F. snr le con-
tinent. Il est hors de donte qne l'on se
prépare à nne réaction très violente
contre les bombardements anglo-amé-
ricains. Les services allemands ont te-
nu à préciser lenr point de vne et ont
publié certaines constatations snr la
guerre aérienne. Les listes de monu-
ments historiques endommagés n'ont
Pas été reproduites pour rien dans les
journaux allemands. Elles annoncent,
nous semblc-t-U, nn redoublement de la
lutte dans ce domaine.

En attendant qne la première atta-
que de cette nature ait lien, les dis-
cussions entre les deux adversaires
vont en s'intenslflant, et le sujet est
encore bien loin d'être épuisé. Il fera
encore l'objet de nombrenx commen-
taires de part et d'antre, chacun des
deux adversaires cherchant à établir
qne c'est l'ennemi qui doit prendre la
responsabilité entière do ce qui va ar-
river.

Deux nominations importantes à Berne

A gauche : Pour remplacer M. Schrafl, qui vient de démissionner, le Conseil
fédéral a nommé M. Hunziker, directeur de l'Office central des transports
internationaux par chemin de fer. Il était directeur de l'administration des
P. T. T. — A droite : Le Conseil fédéral a, d'autre part, nommé M. Aloys Mûri,

au poste de directeur général de l'administration des P. T. T.

L'organisation
de l'aviation

après la guerre
vue de Londres
De notre correspondant de Londres,

par radiogramme :
Depuis plusieurs mois, des cercles

anglais d'experts politiques et écono-
miques discutent de l'aviation civile.
Cette discussion a trouvé son point
culminant, lors d'un récent débat à la
Chambre des communes. La maj orité
des discours ont critiqué le manque
d'activité du gouvernement dans cette
question et ont demandé qu 'on fasse
immédiatement des plans de prépara-
tion et de coordination avec les autres
pays alliés.

C'est surtout la puissante industrie
privée américaine que l'on redoute
comme une concurrente après la guer-
re. La principale raison de cette situa-
tion est que la stratégie interalliée exi-
ge la construction de la majorité des
appareils de transport aux Etats-Unis
et le plus grand nombre de chasseurs
en Grande-Bretagne. En conséquence
beaucoup de députés et de journaux
demandent rétablissement d'une con-
vention aérienne entre l'empire britan-
nique, les Etats-Unis, les Alliés et mê-
me les pays neutres. M. Attlee estime
que le contrôle international de l'avia-
tion serait la seule garantie de sécurité
et le « Times » émet l'opinion que mê-
me les peuples de l'Axe devraient être
membres de l'organisation internatio-
nale aérienne après la guerre.

Bâle prend de nouvelles mesures
pour parer à la pénurie des logements

CHRONIQUE DES BORDS DU RHIN

Notre correspondant de Bâle nous
écrit:

Depuis quelques mois, le marasme
dans l'industrie du bâtiment sévit avec
intensité. Cette année, l'action entre-
prise an début de chaque hiver pour
encourager les propriétaires d'immeu-
bles à procéder à des réparations a
pris fin plus tôt que de coutume. Cela
n'a rien d'étonnant, la subvention ac-
cordée par la Confédération et le can-
ton ne compensant qu'à moitié l'aug-
mentation des frais, survenue dans tous
les domaines depuis 1939. La hausse des
loyers ayant été interdite par le Con-
trôle fédéral des prix, on comprend
que bien des propriétaires se voient
contraints de n'entreprendre en fait de
réparations que le strict nécessaire.
C'est la même raison qui, en plus dn
rationnement de certains matériaux
(ciment, fer) met un frein à la cons-
truction. Le résultat se traduit aujour-
d'hui par une pénurie de logements
qni, naturellement, a des conséquen-
ces graves. Cette pénurie a obligé, par
exemple, nos autorités à refuser ie per-
mis de séjour à des personnes qui, vou-
lant s'établir à Bâle, n'ont pu donner
certaines garanties (bail pour un ap-
partement). N'est-ce pas également une
ironie que vouloir stimuler le mariage
des jeunes gens par des sommes par-
fois bien coquettes alors qu'il est im-
possible à ceux-ci, malgré des démar-
ches inlassables , de trouver un gîte î

Lors de la dernière séance dn Grand
Conseil, um député a demandé au gou-
vernement quelles mesures il pensait
prendre ponr parer à cette situation
contraire anx intérêts de la commu-
nauté. Dans sa réponse, le chef du dé-
partement des travaux publies a fait
savoir que le Conseil d'Etat s'est pré-
occupé depuis quelque temps déjà de
cet état de choses. C'est la commission
du c centime du travail » qui a été
chargée d'étudier le problème. Becon-
maissons que celle-ci n'a pas chômé, car

l'antre jour, ses propositions ont paru
dans nos divers quotidiens. Etant don-
né que la disproportion existant entre
les loyers d'un côté et les frais de
construction de l'autre, est la cause
principale de l'arrêt presque complet
de tout travail daus l'industrie du bâ-
timent, la commission est d'avis que
seule une subvention appréciable pour-
ra faire sortir le particulier de sa ré-
serve forcée. Par un crédit important,
prélevé sur lo produit du < centime du
travail », ello ponse pouvoir combattre
non seulement le chômage mais en mê-
me temps aussi la pénurie des loge-
ments.

Mardi passé, le Conseil d'Etat s'est
rallié à ce point de vue. Pour le mo-
ment, los modalités se rapportant au
pourcentage de la subvention future
n'ont pas encore été fixée. Nous avons
toutefois de bonnes raisons de croire
que celui-ci s'élèveTa ù 25-30% du mon-
tant payé aux entrepreneurs et arti-
sans. Pour terminer, remarquons que
l'aide du canton sera accordée à tons
ceux qui , par une construction nouvel-
le ou par une transformation intérieu-
re d'une maison déjà existante, crée-
ront de nouveaux logements. Dans biem
des cas on pourra, pour ne citer qu'un
exemple, par des moyens peu coûteux
obtenir dans une maison jusqn'ici oc-
cupée par une seule famille, deux on
trois logements au lieu d'un. Ce sont
surtout les constructions datant de la
fin du siècle passé qui permettront nne
transformation de ce genre. D'antre
part, on pourra supprimer un certain
nombre de magasins afin de gagner un
appartement par-ci par-là, car dans
bien des rues, certains commerces n'ont
plus leur raison d'être.

Voilà deux solutions qui, 6ans nui
doute, seront de nature à donner une
nouvelle impulsion à l'industrie du bâ-
timent et à augmenter le nombre res-
treint des logements disponibles.

D.

Le mois de mal à Genève

Notre correspondant de Genève nous
écrit:

Et voilà achevé, dans l'apothéose
printanière, ce lumineux mois de mai
dont on s'est à peine aperçu qu'il était
électoral au premier chef.

Nou» avons commenté ici et sur le
moment le résultat des élections muni-
cipales et nous nous sommes hasardé
à prédire celui des élections adminis-
tratives. Les choses ont tourné, dans le
second cas1, exactement comme nous
l'avions annoncé sans grand risque, de
sorte que nous ne saurions longuement
épiloguer. Pour l'intelligence du récit,
rappelons pourtant que le «municipal»
et l'«administratif» sont ici oe qu'on
appelle le «général» et le «communal»

. à Neuohâtel, et que les Genevois nom-
ment ces autorités l'une après l'autre,
en s'accordant un répit de deux ou trois
semaines entre chaque scrutin.

Comme, durant la seconde manche du
match, il faisait, en ce mois de mai
1943, un temps éblouissant, et qn'au sur-
plus c'était fête partout — assises et
concerts des «Musiciens suisses», réu-
nion cantonale de gymnastique, festival
franco-suisse, et l'on doit en sauter, as-
surément l — les citoyens ne furent pas
très nombreux à se souvenir de leur
droit ou de leur devoir électoral. La
cote de fréquentation des salles de vote
atteignit le 40 %, alors que, quelques
semaines auparavant, pour les élections
municipales, elle dépassait largement le
50 %.

La défection fut générale, d'ailleurs,
et la gauche et l'extrême-gauche, qui
avaient trouvé cette fois le moyen de
manifester en commun leurs senti-
ments, ressentirent soudain une apathie
égale à celle des bourgeois. Les deux
candidats socialistes, pour qui votaient
ensemble les frères ennemis que sont
à l'ordinaire «niooléens» et «rosseletis-
tes», et que les «Indépendants», aigris
par une suite de déconvenues, soute-
naient officiellement, furent très nette-
ment évincés par les cinq candidats
nationaux, de sorte que le nouveau
conseil administratif forme, pour la
première fois depuis longtemps, un bloc
intégralement bourgeois, si l'on veut
bien étendre l'application à M. Samuel
Baud-Bovy, qui n'appartient, comme on
sait à auoun parti et qui n'a jamais
fait de politique.

Quoi qu'il en soit, ce conseil-là fait
fort bonne figure et, lorsqu'on considè-
re quelles personnalités enfin l'on y
découvre, on ose s'assureT que les édi-
les pourraient bien se soucier moins du
vain destin des partis que du prestige
de Genève. Il y a là ensemble à l'ou-
vrage un artiste et deux spécialistes
des questions touristiques et mondaines,
aveo le renfort des deux seule survi-
vants de l'ancien conseil, qui apporte-
ront à l'équipe le minimum d'expérien-
ce politicienne qu'il faut sans doute
malgré tout lorsqu'on est au pouvoir.

Il n'est plus maintenant que d'atten-
dre la suite des événements, mais il est

évident déjà que la confiance règne et
que large! crédit est accordé aux pères
de la cité.

* *
Tout cela, au surplus, qui s'est passé

quasiment sans bruit et au fil d'une
polémique élctorale réduite aux plus
simples arguments et aux exclamations
les plus décentes, n'a pas empêché les
Genevois de se livrer, durant oe doux
mois lumineux, à toutes sortes de tra-
vaux agréables, jrracieux ou pittoresr
ques, et infiniment divers en tout cas.
Nous en avons cités quelques-uns déjà ,
et il y faut ajouter la réouverture du
Kursaal, qni incline fortement du mu-
sic-hall vers l'opérette et même vers
la comédie musicale, une exposition
d'art inoa et une autre d'axt roumain,
la démolition, après un demi-siècle de
« bons et loyaux services », comme on
dit, de l'usine électrique de ChèvTes,
que celle de Verbois ij emplace triom-
phalement, la destruction, à grands
coups de dynamite, des hautes chemi-
nées de la tuilerie de Carouge, tous
spectacles variés qui attirèrent les fou-
les et alimentèrent la chronique. ¦

B. Mh.

Elections et autres divertissements
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FUMEURS ï
Demandez le timbre du Secours aux
enfants de la Croix-Rouge suisse.

EGLISE REFORMEE EVANGELIQUE
NEUCHATELOISE. — Chapelle des Ter-
reaux : 8 h. culte, M. A. Méan. — Collé-
giale : 9 h. 30 culte. Ratification des ca-
téchumènes jeunes filles. Première com-
munion des jeunes gens et des Jeunes fil-
les, M. P. Ecklin. — Temple du bas :
8 h. 30 catéchisme, M. M. DuPasquler ;
10 h. 30 culte, Sainte-Cène, M. J. Rey-
mond. — Chapelle de l'Ermitage : 10 h.
culte, M. M. DuPasquler. — Chapelle de
la Maladlère : 10 h. culte, M. P. Berthoud.
— Hôpital des Cadolles : 10 h. culte, M.
A. Méan. Serrières : 8 h. 45 catéchisme ;
9 h. 45 culte, M. H. Parel; 11 h. Ecole
du dimanche.

ALLIANCE ÉVANGÉLIQUE. - Petite
salle des conférences : samedi 20 h., réu-
nion de prière.

ECOLE DO DIMANCHE. — 8 h. 30, Ber-
cles, Ermitage et Collégiale; 8 h. 45, Vau-
seyon et Maladière ; 11 h.. Ermitage et Ma-
ladière.

DEUTSCHSPRACHIGE REFORMIERTE
GEMEINDE. - Temple du bas : 9.15 Uhr
Predigt mit Abendmahl Pfr. Hirt. — Ge-
meindesaal : 10.45 Uhr Sonntagschulê. —
Gemeindesaal : Montag 20.15 Uhr Blbel-
stunde. — Vignoble et Val-de-Travers :
Saint-Biaise , 11 h., Abendmahl ; Colom-
bier, 14 h. 15, Abendmahl ; Boudry, 20 h.
15, Abendmahl.

EVANliEUSCHIS BiaillflllBaïUJX. —•
15 Uhr : Genielnschaftstunde ; 20 Uhr !
Predigt ; Donnerstag 20.15 Uhr : Blbelstun-
de. — Saint-Biaise : 9.45 Uhr, Predlgt. —
Corcelles : 15 Uhr, Predigt.

METHODISTENKIRCHE. - 8.30 Uhr,
Sonntagschulê ; 9.30 Uhr, Predigt, Predl-
ger Sigg ; 20.15 Uhr, Gesanggottesdiene* ;
Dienstag, 20.15 Uhr, Blbelstunde.

EGLISE EVANGELIQUE LIBRE. —
9 h. 30, culte et Sainte-Cène, M. R. Ché-
rix; 20 h., evangéllsatlon, M. R. Ohérlx;
mercredi, 20 h., é*ude biblique, M. R.
Chérix.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE. —
9 h. 30, culte; 19 h. 30, prédication ;
Jeudi, 20 h., prière.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST SCD3N-
TISTE. — Cultes français & 9 h. 45, an-
glais à 11 h. Ecole du dimanche à 8 h. 30.
Mercredi, 19 h 45.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE. —
Dimanche, 6 h., messe basse et distribu-
tion de la Sainte-Communion à la cha-
pelle de la Provldenoe 7 h et 7 h. 30, dis-
tribution de la Sainte-Communion à
l'église paroissiale. 8 h., messe basse et
sermon français (les 2me et 4me diman-
ches du mois, sermon allemand). 9 h.,
messe basse et sermon français. 10 h.,
grand'messe et sermon français. 20 h.,
chants des compiles et bénédiction du
Saint-Sacrement. — Semaine: 6 h., messe
à la chapelle de la Providence. 7 h. et
7 h. 30. messe à l'église paroissiale.

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

Pharmacie d'office : Pharmacie coopéra-
tive, Grand'Rue Service de nuit jusqu'à
dimanche prochain.

Cultes du 6 juin 1943
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LE TROISIÈME REICH ET LA GUERRE TO TALE

Notre correspondant po ur les affaires
allemandes nous écrit:
L'assimilation difficile...

La nécessité devant laquelle s'est trou-
vée placée l'industrie allemande d'avoir
à absorber et à utiliser des centaines
de mille « mobilisés civils » des deux
sexes, n'ayant pour la plupart aucune
formation professionnelle adéquate, n'a
pas été sans causer à ses dirigeants de
sérieux soucis. Non seulement ils ont à
veiller à l'instruction rapide de ces
néophytes par un personnel de maîtri-
se dangereusement raréfié par la mo-
bilisation, mais encore et surtout ils
doivent veiller à oe que oette indispen-
sable opération se fasse sans causer de
préjudice grave à la production. Qu'un
retard survienne dans l'un quelconque
des ateliers de ces vastes entreprises
où tout le travail se fait à la chaîne,
en effet, et c'est tout le rythme de la
fabrication qui en pâtit aussitôt.

Dans ces conditions c'est à un tra-
vail d'organisation considérable quo
doivent faire face les chefs d'entrepri-
ses allemands, d'autant plus qu'il se
complique de la nécessité d'absorber
simultanément le flot ininterrompu
des ouvriers étrangers qui ne cessent
d'affluer et dont le bagage des connais-
sances professionnelles, pour ceux qui
viennent de l'est surtout, n'est souvent
pas plus considérable que celui des
« récupérés ». Le succès qui attend les
industriels dans cette ingrate épreuve
varie en proportion directe de leur
esprit de décision et de lours qualités
psychologiques. Tel manieur d'hommes
juge d'emblée les capacités du nouvel
arrivant, qu'il envoie tout de suite à la
place où il rendra les meilleurs servi-
ces. Tel autre, au contraire, hésite et
connaît maints déboires.
Rationalisation à outrance

Pour parvenir à leurs fins les chefs
d'entreprises ne disposent que d'un seul
chemin praticable, celui d'une rationa-
lisation à outrance de la production. U
leur faut non seulement confier le tra-
vail à ceux qui paraissent les mieux
armés pour l'exéouter vite et bien,
mais encore le diviser autant que faire
se peut afin de le réparti r entre le
plus grand nombre d'ouvriers et d'ou-
vrières. Ainsi la tâche do chacun se
trouve simplifiéo à l'extrême et la pé-
riode d'apprentissage raccourcie d'au-
tant. Elle ne dépasse pas généralement
une huitaine de jours et les ouvriers
étrangers spécialisés — les Français
surtout — sont souvent élevés au rang
d'instructeurs pour remplacer les con-
tremaîtres allemands mobilisés.

Nous ne pouvons mieux illustrer

l'ampleur de cette nationalisation qu'en
rapportant ici les propos que nous te-
nait récemment nn industriel allemand,
propriétaire d'une assez grande fabri-
que de sacs et sacoches de cuir en sé-
rie, sur les expériences faites dans ses
ateliers. Avant la guerre, cette entre-
prise fabriquait, bon an, mal an, quel-
que trois douzaines d'articles différents,
allant du sac militaire au plus simple
des sacs d'école. Une grande partie du
travail se faisait à domicile et il suf-
fisait généralement de deux personnes
— un sellier et une couturière — pour
le mener à chef.

Aujourd'hui tout le travail se fait à
l'usine, à la chaîne, et chacun des trois
types de sacs militaires dont la fabri-
cation est seule autorisée passent entre
les mains d'une soixantaine d'ouvriers
et d'ouvrières. La production est mon-
tée de 150 %, mais le travail de chacun
est devenu si simple et si machinal
qu'il n'y a pour ainsi dire plus de per-
sonnel spécialisé dans l'usine...

Tel sont certains des remous provo-
qués dans l'industrie allemande par
les récents décrets de mobilisation
civile. Nous verrons dans un prochain
article comment les ménagères du
Beich s'acquittent, de leur côté, des
nouvelles obligations que leur impose
l'effort de « guerre totale ».

Léon LATOUR.

Comment l'industrie allemande
absorbe les «mobil isés » civils

17 mal. Radiation de la raison Numa
Donzé, café, à la Chaux-de-Eonds, en-
suite de cessation de commerce.

18 mal. Radiation de la raison Auguste
Delachaux, fabrique de boites argent S.A.,
à "Bravera.

20 mal. Radiation de la raison A. Sal-
darinl, vêtements, photographie, à la
Ghaux-de-Eonds, en raison de départ.

24 mal. Radiation de la raison Etienne
Denis, salon de coiffure, bazar, papeterie,
articles pour fumeure, à Saint-Aubin, par
suite de remise de commerce.

24 mai. Radiation de la raison Société
immobilière de la Grande Rue S. A, à
Fleurier.

Rectifications: ler mal. Constitution de
la raison Kilmper et Niederhauser, société
en nom collectif , accessoires pour cycles
en gros, la Chaux-de-Eonds.

13 mal. Le titulaire de la raison H.
Gohl, successeur de Otto, à Neuchâtel, est
Herbert Gohl et non Hermann.

Extrait de fa Feuille officielle
suisse du commerce

Le bois et la tourbe sont dès
maintenant les combustibles prin-
cipaux à notre disposition; ils
doivent être entreposés à l'abri
et à l'air poux être d'un bon ren-
dement U[c" « ™ t"à à c;. T /î .̂ TH'fTf y

J f.\»J comme Dirtex,ce nouveau
4j=£ produit de nettoyage.

/£&*%} nettoie tout — vite et
Ŝ tç bien — à la cuisine et
fif \ dans la maison !

)'# Plus avantageux,
l|| plus agréable que

ML le savon mou
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\ Pour commémorer dignement ce trentième anniver-

saire, nous vous présentons un choix de modèles
riche et varié.

j Fiances, venez voir notre exposition ; vous ne
regretterez pas votre déplacement. Vous aurez l'oc-
casion d'admirer les plus beaux modèles aux prix

• les plus modérés.

MEUBLES j Çk)_ aJbal PESEUX |

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 15
EDMOND ROMAZIÈRES

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

Lady Evelyn Valdone-Hurlease,
amoureuse comme lui de beauté et
de fraîcheur odorante, venait se pro-
mener le long du Nil. D'un pas leste,
elle arrivait de son côté. Cette créa-
ture à la grâce souple était de celles
qui peuvent se faire adorer. Alors,
pourquoi vivait-elle seule ?...

L'Anglais demeura sur l'étroite pas-
serelle qui reliait son habitation à la
terre ferme. Il fumaif , une main en-
foncée dans sa poche. Il paraissait
indifférent aux choses, notamment à
l'approche d'une Européenne belle et
fort élégante.

Grapotre se tapit encore mieux der-
rière les palmiers providentiels. En
ks écartant de la main, il verrait
toujours suffisamment.

Peu à peu le pas de lady Evelyn
ralentissait. Elle allait passer à côté

du house-boat blanc. Trois mètres
à peine la séparaient de son compa-
triote. S'adresseraient-ils la parole ?
Par hasard, un signe conventionnel
sieirait-dil échangé?Depuis «Mena-Hou-
se>, le Français s'attendait à tout.

Au moment où elle arrivait près
du gentleman, lady Evelyn promena
un regard sur le bord de l'eau et l'in-
.térieur immédiat de l'île ; mais elle
ne pouvait plus voir le détective. Ras-
surée, elle dit à haute voix, sams ces-
ser de marcher, et sans tourner les
yeux vers son interlocuteur :

— Rien de neuf î
— Rien.
— A la fête de Cheick Maârouf ?
— Peut-être.
Plus loin, elle rejoignit un chemin

qui, par un petit détour, la ramène-
rait au pont. Le gentleman rentra
dans le bateau, sans se douter que
chacune des paroles avait été happée
par des oreilles aux aguets.

IX

Parfo is nuit l'abondance des biens
Rien ne contraignait Vincent Cra-

polte à se mêler de l'affaire (ou des
deux affaires connexes) qu'il avait
devinée. Personne ne l'en chargeait,
et par conséquent, iloin d'y trouver
un bénéfice professionnel, il enga-
gerait d'inutiles dépenses ; mais
c'était, cette fois, sa manièrs d'oc- I

cuper ses loisirs. Dès neuf heures du;
matin, il avait été heureux de join-
dre Prescott qui, en sa faveur, dé-
commandait sa promenade à cheval.
Les deux hommes s'installèrent dans
les larges fauteuils de rotin beige,
entre les parterres et sous le plein
soleil, supportable grâce à l'hiver.

Vincent avait choisi cet endroit
parce qu'autour d'eux l'espace était
net, sans groupes d'arbres, dont il
se méfiait encore davantage depuis
que les phénix l'avaient abrité.

— Si je vous demande de me pré-
senter dès aujourd'hui à Lady Ber-
rington, cher ami, déclara-t-il, c'est
que j'ai découvert certaines choses,
ou si vous aimez mieux, que je
suis prête à vous faire certaines con-
fidences, sous le sceau du secret.

— Vous m'étonnez, articula Pres-
cott, qui se méfiait toujours un peu
de l'exagération gauloise.

— Et le soeau du secret signifie
surtout que vous me promettez de
n'en pas souffler mot à Lady Ber-
rington.

— Vos confidences la regardent
donc, se récria l'Anglais en rejetant
ila tête en arrière.

— Indirectement. Il s'agit, en fait,
de la vie de son mari.

— Vous me surprenez.
— Fanmouth, dont les journaux

s't.ccupent aujourd'hui...

— Pour évoquer, d'une même en-
cre, la mort de Lord Carnavon et
de ses collaborateurs... Ils savent bien
que les ombres se vengent. Appelez
cela microbes, ou air empoisonné!...

— Je suis prêt à l'admettre com-
me eux, mais après avoir regardé
s'il n'y a pas autre chose.

Prescott considérait avec attention
le fourneau de son brûle-gueule en-
fermé dans sa main.

— Avant-hier soir, après le dîner
du « Sémiramiis », reprit Crapotte, je
suis allé chez Guéméné. J'y ai ren-
contré un Grec... Phénarétos.

— Un savant. Jl a une fille belle
comme une Vénus syrienne.

— Vous le connaissez /
— Et je l'estime. J'espère que ce

n'est pas de lui que vous allez me
parler...

— En partie... Son frère est mort
en prison , paraît-il.

— Oui, affaire de hachich... C'est
courant ici, et cela ne déshonore
personne. Du reste, il ne s'agissait
pas du docteur.

— Autre chose. Guéméné m'avait
prêté un volume qui, je l'ai appris
hier, appartient au docteur Phéna-
rétos. Des traductions de papyrus...

— Cela doit être intéressant.
— Dans oe volume, qui a parcouru

le cercle de tous les amis de Gué-
méné, j'ai trouvé ce bout de lettre.

Il le sortit de son portefeuille.
— Lisez.
Prescott fit un geste de dénégation.
— Si c'est arraché d'une lettre...
— Dans l'intérêt de Lady Berring-

ton...
Allons l'Anglais prit le papier, y pro-

mena, un regard flegma.tique ; puis il
interrogea :

— Vous en déduisez ?...
— Qu'il s'agit d'un billet adressé à

quelqu'un susceptible d'hériter de
lord Berrington, à défaut de l'épou-
se... Je crois que c'est aj ssez clair...
J'ai donc demandé à Guéméné quels
gens avaient eu ce livre entre les
mains, v

— Une seule personne pourrait
s'être servie de cela comme signet,
la destinataire,

— En effet Et la personne en ques-
tion (pourquoi vous cacher que je
n'en vois qu'une, en oe moment ?)
ne se trouve pas sur la liste que m'a
numérotée mon compatriote...

Le regard hleu étudia Crapotte
avec une surpris* offusquée.

— Vous pourriez supposer que
Lady Vafldone-Hurlease ?... Dites-moi
tout de suite, cher ami, que, de « Me-
na-House », elle dirigeait le Double de
Tout-Ank-Aman. Ne convient-il pas
de vous méfier un peu de votre ima-
gination ?...

— Croyez que je n'en manque pas...

Seulement, j 'ai découvert un point
capital. En comparant les écritures,
j'ai eu la certitude absolue... (à en
témoigner devant n'importe quel tri-
bunal, vous entendez !) que cette
ligne a été écrite par un Anglais
nommé Sarcley.

Herbert Prescott eut un haut-le-
corps. Son visage coloré pâlit légè-
rement.

— Sarcley... Lady Evelyn... Il était
à « Mena-House », avant-hier... Mais
ce que vous dites relève du roman,
Monsieur Crapotte !...

— Le titre d'un chapitre est entre
vos mains. Du moment que les gens
s'occupent avec attention des héii-
tages possibles (et celui de lord Ber-
rington doit en valoir la peine), la
police a souvent raison d'ouvrir l'œil.
Qui est ce Sarcley ?

La mine de Prescott se nuança de
bouderie. Il n'aimait pas, devant un
étranger, décrire un sujet britanni-
que sous des jours peu recommanda-
blés.

— Vous hésitez ?...
— J'ai peur de calomnier. Je ne

le connais pas... ou peu... Il vit dans
un hôtel de second ordre, près de
l'Esbekiyeh. H a été présenté au cer-
cle, ce qui prouve qu 'il est de bonn?
compagnie. On ne sait pas de quoi
il s'occupe au Caire.

'A suivre.)

LA VENGEANCE
DES OMBRES

Palpitations È cœur CM
Artériosclérose, Vertiges, Migraines, $̂\$~h%^
Hypertension artérielle, Bouffées MM^̂ T

^

de chaleur, Troubles de l'âge N*5»  ̂*
critique, Hémorroïdes, Varices, Jambes enflées,
Fatigue, Bras et jambes engourdis et froids.
Celui qui néglige les premiers symptômes, se voit
souvent sévèrement puni par la suite. JJ n'est
jamais trop tard. Une cure de Circulan (4 fr.
d'économie) à 19 fr. 75 vous offre les meilleures
chances de succès. Un corps rajeuni, des forces
accrues, une vitalité ranimée viendront justifier
votre confiance. Circulan combat les troubles cir-
culatoires dans un sens guérissant. On ne devrait
pas hésiter à recourir à ce remède excellent, dont
l'efficacité a été reconnue par de nombreux mé-
decins. Circulan du Docteur Antonioli à Zurich
est un extrait de plantes liquide. Cure moyenne
10 fr. 75, flacon original 4 fr. 75. Dans toutes les
pharmacies. Demandez prospectus No 4 gratuit.
Etablissements R. Barberot S. A., Genève D.

V I T I  C U LTE U R S !
Vos récoltes se vendent bien.
Ne négligez pas les traitements contre les vers.

NIROSAN
non toxique

vous donnera le maximum d'efficacité.
Mouillabilité, adhérence, suspension excellentes

sans adj onction de mouillant (BAYER)
\__5__S

En vente auprès des associations agricoles
Agence générale Pour la Suisse :

W. BRANDLI & C,e, Berne

1 1  " ¦ ' ¦ ¦ -¦¦¦¦ —— ... .—. i .i i | —^P*—^w

Suchard Holding, Société Anonyme, Lausanne
Messieurs les actionnaires sont convoqués en

assemblée générale ordinaire
le vendredi 18 juin 1943, à 10 h. 30 du matin

A BEAU-RIVAGE, A NEUCHATEL

ORDRE DU JOUR :
1. Lecture du procès-verbal de l'assemblée générale du 11 juillet 1942.
2. Rapport du Conseil d'administration sur l'exercice 1942-1943.
3. Rapport des contrôleurs sur le dit exercice.
4. Discussion et votations sur les conclusions de ces rapports,
5. Nominations statutaires.
6. Communication concernant un procès en responsabilité.

Le bilan, le compte de profits et pertes, les rapports du conseil et
des contrôleurs sont à la disposition des actionnaires dès le 8 juin,

au siège social, à Lausanne,
au siège de Chocolat Suchard S.A., Serrières-Neuchâtel,
auprès de : la Banque cantonale neuchâteloise, à Neuchâtel,

la Société de banque suisse, à Neuchâtel.
Messieurs les actionnaires qui n'ont pas déposé leurs actions auprès

de la société — en vertu de l'article 6 des statuts — sont priés de les
remettre au plus tard le 16 juin aux domiciles indiqués ci-dessus.

Lausanne, le 4 juin 1943.
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Sans acheter

d'accordéon
vous pouvez apprendre 6
Jouer. Location S fr. et
5 tr. par mois. Méthode
moderne: succès rapide. —
Ecole d'accordéon M. Jean-
neret, rue Matlle 29, rue
de l'Hôpital 7, tél. 614 88.

| Exigez les

Flocons d'avoine Bossy
I e t  

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

Produits Bossy S.A., à Cousset.

*̂ K̂|, La
\̂ • -Danque (cantonale^_?~' 
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eucnâteloise

 ̂
V '_ met depuis plus de 6o ans «es I

\ f = ^  capitaux à la disposition de l'inclus- |
>f»  ̂

trie, du commerce, de l'artisanat |
5*S2*3i3 ** <fc l'agriculture da canton de
9̂ Ç__ _̂j ëe ï Neuchâtel sous forme de

' -.̂ V ĵ^j  crépita 'en comptes courants*̂

~ _r) ^\__î k * 
et de prêts hypothécaires, etc.

/ "v f fî  VJjKiiaj'̂ ' est *̂ e P*"8 spécialisée dans les .1

W/SMà l̂Pg  ̂y. opératimis sur titres .j

-Jjfc V Ssxrï.: A__ W*L : ?9u'e"e effectue avec discré- .^
i &̂yff é-<  ̂ j f â &Êp y k t é 'Y *)  t!°a ' 

aux 
meilleures '-'Jl

t- i

nous sommes la
DEMANDEZ DONC A

Le peintre- L iiimii ii , gf*
décorateur F; f̂iyjîlt1

^~~mÊ_mM P*IM 4£*«kl
JBBg ~̂\s*W_m 

¦ «̂«N KIUSO*
un devis pour: une enseigne moderne, une réclame
BUT votre vitrine, des papiers peints spéciaux pour

les vitrines. Etiquettes pour prix.

; 1 Ou plaisir
¥7X1 L sans ennuis !
Il OlUC Ml Voilà ce Que chaque cycliste
V sLillfU |S*i désire- Pour cela... une bonne
* ******* | I maison pour toutes vos répa-

I——n^^BHnsB rations- — Je cherche à do-
K«KOTTf'.J*"."5l micile à toutes heures.

G. OOftDEY %P&g
I Pour épargner vos coupons,

, . . . .  faites teindre et nettoyer vos
LE iBlfllUr Ef _ W: vêtements défraîchis à la

L Ẑ f̂ TEINTURERIE MODE
BfiK-wlteKl Saint-Maurice 1 - Tél. 5 3183

L BIBll l IlIKII H Toutes réparations électriques
_—-^^^^— ĴSfe Prlx modérés

§S «̂«EBI?I Ruelle Dublé (Temple-Neuf)

_̂_______ . Séparations - Transformations
! Rénovation de MEUBLES

L'ébéniste b MEUBLE-SERVICE
I ¦ ¦ __a " ¦

MPc ĵWd î:: '̂f!! Atelier et magasins :
I $e_*l_m&i&' - >î-_ Ecluse 9 et 12, & côté de la poste

Tél. 5 42 68
Travail garanti exécuta par ébénistes

LG opCblUIIO C ta 1M __ Afj ,  f lj g l/ l i l l s

I Réparation, location, vente,
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ * échange de tout appareil
Se rend régulièrement dans votre région

fl ôesrhumaîi69ï^ 11
W DEPUIS 2000 ANS W

Y te* bains de Baden p rocurent guérison et J
\ santé. Source sulfureuse saline la p lus i
m riche tn minéraux, 48 °. Bains et autres fi
MJ moyens curatifs dans les Hôtels de bains. H
U Kursaal, orchestre , parc, natation , sports. H
_\W Prospectus auprès du bureau de rensei gne- U
W ments, Tél. (056) 2 23 18. W

# 
UNIVER SITÉ

Faculté des Lettres
MERCREDI 9 JUIN, à 16 h. 15

Soutenance de thèse de doctorat :
« L'évolution dynamique de l'image

dans la poésie française,
du romantisme à nos jours »

M. MARC EIGELDINGER 

mande vous, t 'jvMM
voyez une ^N Ĥ'

vieille ^̂ ^
montre. Résilia aux
chutes et aux chocs,

anti-magnétique,
exacte; solide boite

'nickel, cadran lumi-
neux ; la bonne et

' belle montre au meil-
' leur prix, directement
depuis Ls Chaux-de-
Fonds. Garantie 5 ans I
Envol contre rembour-
sement. Catal. gratuit.

 ̂ M O N T R E S  ___ t

LA CHAUX-DE-FONDS

Nos montres sont a p.
préclées depuis 1871

Demander catalogue
illustré No 53 gratuit

S. ISCHER
cordonnier

RUE DU MOLE 3

DE RETOUR

SANDALETTES
semelles de bois, en beige, rouge et bleu

16.80

Hemardi
I .y 0j__ m____ v___ mm marna

Avis de tir
Isa commandant des tins porta 6, là connaissance dee

pécheurs et riverains du lao de Neuchfttel que des tira
h la mitrailleuse et au canon, ainsi que des lancements
de bombes, sur cibles amarrées et sur cibles remorquées
rr avion, ont lieu toute l'année, du lundi au samedi,

proximité de la rive près de FOREL :
da ler juin an 30 septembre, de 0900 à 1600

7nnac flflllO'OrAllCAC ¦  ̂commandant des Tin
AUlivS dangereuses ¦ interdit au publlo l'accès
des zones cl-contre, vu le danger de mort qu'il y a de
s'en approcher pendant les tirs :

« PETITE ZONE » (zone rouge sur les affiches des
ports) du début des tirs à 1100 :
8 km. de la rive de Forel, dans la zone comprise
entre Estavayer - Chez-le-Bart - Bellerive (près
Cortalllod) - Chevroux.

« GRANDE ZONE » (zone hachurée eux les affiches des
ports) de 1100 & la fin des tirs :
5 km. de la rive de Forel, dans la zone cl-contre.

lies tirs ne seront en aucun cas Interrompus et le
soussigné décline toutes responsabilités pour les accidents
provoqués par suite d'inobservation de cet avis affiché
dans les ports environnants , ainsi qu'aux extrémités des
môles de la Broyé et de la Thiéle. Par contre, les contre-
venants seront dénoncés et sévèrement punis.
IntarrliMînn ¦ IL EST STRICTEMENT INTERDIT,IIIICIUIVIIUII ¦ socs PEINE DE POURSUITES PÉ-
NALES, DE RESTER OU DE PENETRER DANS LA ZONE
DANGEREUSE, ainsi que de ramasser ou de s'approprier
des bombes non éclatées ou des éclats de projectiles.

Tout projectile d'exercice ou de guerre, ayant été tlié,
présente, puisqu'il est armé, un réel dangor pour celui
qui le manipule.

C suffit que le mécanisme de la fusée, qui n'a pas
fonctionné au moment opportun, se déclenche pu le
déplacement du projectile pour que ce dernier éclate,
même après un séjour prolongé dans l'eau.

Toute personne ayant vu un projectile non éclaté
est tenue d'en aviser Immédiatement la place d'aviation
militaire de Payerne (tél. 6 2441), laquelle prendra toute
mesure utile pour le falre détruire par le personnel mi-
litaire spécialement Instruit à cet effet.

SIP'HSIIY " Avant le commencement des tirs, un avionwiguauA ¦ survolera la zone dangereuse & environ
800 m. d'altitude ; les bateaux se trouvant encore dans
oette zone doivent Immédiatement la quitter.

Les signaux hissés au mat près de Forel Indiquent
que : des tin auront lieu le lendemain : Fanion anxcouleurs fédérales ; des tire ont lieu : Boule Jaune.

En outre, les heures de tir prévues seront affichéeschaque Jour dans les cadres d'affichage des avis de tir
fixés dans les ports de : Auvernier, Cortalllod, Chez-le-Bart, Estavayer, Chevroux et Portalban.

Ces cadres d'affichage seront surmontés d'un dra-peau rouge si des tirs ont lieu.
P. C., le 4 Juin 1943.

Le Commandant des Tirs.

1 ATTENTION 1
H Levassions MpifOf H
fSfj! se .trouvent dès maintenant : . |3̂ -
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de 
l'Hôpital 11 

^-À
j |spi où vous trouverez toujours un chodx 'Hgl
f 0 $ l  considéraMe de meubles usagés doirat: lp$*<i
Bl 50 lits à une et deux places. >. *f j j y ^  15 aamoiros à ilmie, deux et trois r*
itk̂ M portes. fc-<^
pSg| 60 tables do nuit modernes et l"|' -̂
g|i|; autres. faSs
M^i-Î 

*0 toilettes modeiraues et autres. W_ps3B 30 tables à allonges, de chambre, HB
$£§$ ovailes, mondes et autres. ra§g|j
te§|| 15 gflaoes. Sg;5J
|p| | 4 chambres à coucher à deux lits. |jg?àj
'çÎM 5 armoires à gilaoe à une, deux et p**
f W^ Ê i  trois portes. g||Jj
¦ H * secrétaires en nojner. §1$̂
pÇg 1 sialon Louis XVI, cinq pièces. t. . $
S&m 10 divans-lits, canapés et autres. pëfej1
ttpyÊ 10 fauteuils modernes, clubs, Louis fc#*S
ffcj s ĵ XV et autres. pïï|j
Wy&à 2 moibiMeiis de salon. E$p9
RK§ 1 mobilier d© sale' d'attente ou feyji
rj *» de véranda. Jprjjj s
Fsi ' bibliothèques modernes et au- jj *||5
feaJI très, à deux et à trois portes, t-jj f?*
§|p£2 8 buffets de service modernes et (•$$.¦ Qj entres. «S
K§g O bureaux ministres, américains Sf̂ iHB et autres. K2_à
K^| 3 salles à manger. Wmï?:' * , '; 100 chaises rembourrées et autres. B;K9
IHâ * lampadaire. o|p
gj f| 25 lavabos-commodes avec et sains fFpl
Spsg gteoe. . &$jà
Ij^pg 2 horloges. |L«g
mÈl Fiancés-. Amateurs da men- jp |l
|p|r| blés... Profite* du grand chodx et Spjjj
feafl ùos prix très bas consentis par les MB

H Occasions Meyer H
«£#, Paubouang de l'Hôpital 11 j ĵj f
pp! OUVERT TOUS LES JOURS p||
jp§|; Téléphone 523 75 - NEUCHATEL ïÊÊ



IIIËh'-̂ ll PALACE S a, io w _W_M
M DEPUIS LONGTEMPS ON L'ATTENDAIT... ||§l
m On désirait voir et revoir... CE FILM SENSATIONNEL m
ïpll LE COMPORTEMENT ÉTRANGE D'UNE FAMILLE EXCENTRIQUE, SATIRIQUE, WÊ&mm HUMORISTIQUE ||||

1 VOUS NE L'EMPORTEREZ 1
i PAS AVEC VOUS ! i
1*1 Jean ARTHUR JgglgS STEWART Lionel BARRYMORE fe||

k ", . .3 La richesse et la variété du développement dépassent toute attente... § >?JÏJ
*y"''̂ M 

Le dialogue demeure d'une verve exceptionnelle ; il y a l'abondance et t x j
J ~XM la qualité ; il est drôle et il est fin ; il fait pouffer et ravit l'esprit... f i
t ^ilS L'interprétation est éblouissante. EÎ§*3a

||9 UN FIL M FOLLEMENT GAI PARLÉ FRANÇAIS H

M ftgfà L'HEURE DE L'ACTUALITÉ ™Ey°5V^CES S
£rHMi » % ' ĵ .r- *- 'uA
p^y^^^^^^^gK^^^ftP Samedi, jeudi : Matinées à prix réduits Ŵj Ŵ ^̂ &KiStW^"' *--- :rV-rjj i
M^__ \̂ _^___m__^^^F^^:^U Dimanche : Matinée à 15 h. || -M f̂f ^^^^^ ' '"•

^^ ^^ 
JLva belle photo '

est le but et le rêve de tout amateur. Mais le succès ne
peut être obtenu qu'avec un papier photographique
auquel on peut se fier, de qualité absolument supé-
rieure et s'adaptant à toutes les situations.

\ _ &aJ ê) m&  ¦ tv> r contact \if S _ -Sf ^_ _ ^̂  ̂ A \céments \

î »• ¦.• ¦ Renseignez-vous auprès de votre fournisseur i
1 ' ¦ ¦ i . ¦ . — - ¦ ¦- iM

\

Quinzaine Neuchâteloise
SALON ROMAND DU LIVRE
Palais Du Peyrou, du 5 au 20 juin

EXPOSITION DE PEINTURE FRANÇAISE
Musée des Beaux-Arts, du 8 mai au 8 août

EXPOSITION DES P. S. A. S., section de Neuchâtel
Galerie Léopold-Robert, du 15 mai au 20 juin

NEUCHATEL - 5 AU 20 JUIN\ J
r\ A in • • i NAlvAllA Dimanche , matinée. 15 h.Du 4 au 10 JUin | §|P>fj|| P Soirée, à 20 h. 30

Tél. 5 21 62

LE VRAI VISAGE
DU CAVALIER JAUNE

^s Seconde partie du grand film
s/tf &f i d' aventures du Far-West au l'\

i f̂^MLl 
cours de laquelle le mys-

^rt^a^P^l» térieux Pegleg sera enfin

Présentée dans sa version originale sous-titrée, cette :
suite et f in  p e u t  très bien être vue par des personnes g

u n'ayant pas  suivi le début de l'aventure M

TOUS LES SAMEDIS

RACLETTE
valaisanne

au Calé des Saars

M A R I A G E S
Adoption d'enfants - gouvernantes - Secrétaires privées - Viager

Gens sérieux, désirant un parti de votre choix, ne
prenez aucune résolution sans avoir consulté Prévoyance
(Institution d'entr'alde, fondée en 1936). Plus de 300 cas.

Retraités, professions libérales, propriétaires, employés
d'Etat, fonctionnaires, artisans, fabricants, commerçants,
peuvent postuler partis aisés. Pas d'honoraires. Modeste
participation aux frais. Unions heureuses. Mariages riches.

Discrétion, tact, succès, documentation. — Demandez
le questionnaire gratuit à Case postale Z (Champel),
GENÈVE. (Timbre-réponse s. v.pl.) N'HÉSITEZ PAS

gfaofe
Séjour

Personnes fatiguées trou-
veraient gentil accueil dans
viUa confortable au bord
du lac. Soins entendus et
dévoués par garde-malade
diplômée. Prix modérés. —
S'adresser : villa Carmen,
U Neuveville. Tél. 8 71 07.

RESTAURANT
DU JURA
TOUS LES JEUDIS

ET SAMEDIS

SOUPERS

TRIPES
Tous les j ours spécialités:

RACLETTE
A LA VALAISANNE

BIFTECKS
AU FROMAGE

FONDUE
NEUCHATELOISE

etc.

• ENGELBERG Hôtel Schweizerhol •
0 près Lucerne (1050 m.s.m.). Hôtel pour familles, X
S avec piscine, eau courante dans toutes les cham- S
• bres. Excellente cuisine, tennis gratuit, jardin. •
• Prix de pension h partir de Fr. 12.—. Demandez #
• prospectus. — E. Obrecht-Meier, propriétaire. •

i r \ Sî f KOCHER'S WASHINGTON-HOTEL — Lugano ) S
• Maison de famille - Grand parc - Arrangement I O
• sept Jours depuis Fr. 82.— - Chambre depuis I •
• l Fr. 3.80 - TéL 2 49 14 - A. Kocher-.Iomlnl I •

i On guérit Dji nVN JS les rhumatismes à iiiiJIM1 1
f Bains et cures, HOTEL NATIONAL I
• Bains thermgux et tous médicaments dans la •
S maison. Bonne cuisine et abondante , eau 2
• courante, ascenseur, situation ensoleillée, S
• prix de pension modérés. Pour prospectus •
S détaillés et prix s'adresser à A. HERZOG, S
S téléphone 2 24 55. SA 16173 A S
O •
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Dimanche : Matinée à 15 h. _ _̂_______ \\\\\__V_ X'lKnBp? MJHP ^B ' *W iST SuLn 
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STFWÂ R r m â l̂iJ  ̂ ' \ Une hila rante et amusante
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¦ . . - . . i t :,rs , _
) mM J^ \ i J comédie aux situations

| et R0SALIND RUSSELL DU 4 AU 10 JUIN - "VERSSSVUS-TITIÛîE ' cocasses et imprévues

DIMANCHE 6 JUIN

Tourie NeucMt6H943
32 ÉQUIPES — 3 CATÉGORIES

Quai des Alpes Tĉ ***
Départs : 9 h. 45 10 h. 15 10 h. 30

Cat. B Scolaires Cat. A.
10 h. 50 DÉFILÉ SUR PARCOURS RÉDUIT
11 h. DISTRIBUTION DES PRIX
Entrée : 50 c. (militaires et enfants : 20 c.)

V. /

1 A. MENTH i
iUl Parquets EU

A. MENTH
M Ponceuse g

H NEUCHATEL - Téléphone 5 30 28 H

IIIEIII =IIIEIII =III=III=IIIEIII =|||
Dimanche 6 juin 1943

DANSE
dans les établissements ci-dessous

Café du Drapeau Neuchâtelois
BON ORCHESTRE

HOTEL DE LA CROIX D'OR - V1LARS
ORCHESTRE «LA FAUVETTE »

IIIEIIIEIIIEIIIElHEIIIE IIIEIIIEm

BOUDRY
Samedi 5 juin , dès 20 h.

A LA HALLE DÉ GYMNASTIQUE

Soirée de variétés
et dansante

PAR LA GYMNASTIQUE ET LA FANFARE
Dimanche, dès 14 h., au jardin public

Grande kermesse - Tournoi de basket-bail
DANSE - CANTINE - CONCERT

5̂2. DANSE ZaZ£
ORCHESTRE TaXB d-0rche8tre 3n c.

/̂^(•l^^aTT Pl^ /̂«t (Pas d'augmentation
^W^^^ H J I  

(SWjS 

sur la consommation)
Porc & vélo gratis et payant, 20 c

S Aujourd'hui samedi à 17 h. 30 S
I ® PALACE e 1I L'heure «es actualités 1
 ̂

F"r. -1.- à toutes les places j BÎ

¦¦ mM

LA TÈNE
Plage des f amilles
dans un site unique

VESTIAIRE OBLIGATOIRE PAYANT :
Caissette, 30 c. - Armoire, 50 c.

Cabine : Taxe 50 c, plus 50 c. par personne
Abonnements avantageux

VESTIAIRE OBLIGATOIRE :
Gratuit pour les enfants jusqu'à 12 ans

20 c. par enfant de 12 à 16 ans
Parc à vélos gratuit sans surveillance

Parc à vélos payant avec surveillance : 20 c.
Seuls sont autorisés à camper les membres
des sociétés qui ont obtenu l'autorisation de

.j ,  la commission de la plage

Entrée libre au restaurant \
JJ CUISINE SOIGNÉE

SPÉCIALITÉS DE POISSONS DU LAC

| Les samedis en été : £j
| Promenade du soir \
* Neuchâtel, dép. 20 h. 35 M
g Neuchâtel, arr. 21 h. 55 g
¦ Dessert Portalban et Cudrefin - Prix Fr. 1.80 ¦

I

Morgen Sonntag 17 h. 20 UU

Die Nacht 1
in Veiiediji 1

Heidemarie HATHEYER ||
Lizzi WALDMOLLER SE
Hans NIELSEN g|
Harald PAULSEN WÈ
Erich PONTO p|
Paul HENÔCELS WÈ

Ein heiterer Murikfilm, beschwingt [K*":̂von den unvergânglichen Melodien fe'ïf
der gleichnamigen Johann Strauss- gJJ||
Opérette und erfiillt von der zaube- s|g5|

rischen Atmosphâre Venedigs. sîï'v

I PALACE M
Vos dimanches ?

UNE BELLE PROMENADE
UN BON DINER

UN BEAU CONCERT

Hôtel PATTUS-PLAGE
SAINT-AUBIN

Ses apéritifs maison — Sa cuisine — Sa cave

Dès le 5 juin : QUINZAINE TESSINOISE
Tous les jours : CONCERT VARIÉTÉS

avec le trio 1MTVD Y ¥? Y Ade Tessinoises Met. *\ I & £ J l J£j£l

Le 20 juin : Les célèbres Rossignols du Jura
Téléphone 6 72 02 P 2722 N

Il . 

A THIELLE
Beau carrousel

et tire-pipes
Dimanche 6 juin et lundi soir 7 juin, dès 19 h.

près du restaurant du Pont, à THIELLE
INVITATION CORDIALE

Le forain : Laubscher. Le restaurateur: Bangerter.
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Cette Intéressante compétition qui a
maintenant sa plaoe bien marquée en
notre ville se déroulera dimanche pro-
chain 6 Juto.

Pour la 13mo fols, tua nombre Imposant
d'équipes ee disputeront lee ohalleiiges
attribuée aux trois catégories. L'expérience
de l'an dernier s'est avérée fort judicieuse
aussi lee organisateurs feront-Ils disputer
l'épreuve sur le parcours choisi en 1943,
permettant d'obtenir toute la irrégularité
désirable pour les départs et les arrivées.

Le start s'effectuera sur la belle ligne
droite du quai des Beaux-Arts; les cou-
reurs emprunteront ensuite la rue J.-J.
Lallemand, l'avenue du ler Mars, la pla-
oe Numa-Droz, la rue de la Plâoe-d Ar-
mée, la rue du Seyon, la rue de rHCpi- .
tal , le faubourg de l'Hôpital , le faubourg
du Orèt pour revenir au quai où aura lieu
l'emballage final. Pin de parcours idéale,
aussi bien pour lee coureurs qui peuvent
donner & fond, que pour les spectateurs
qui peuvent assister dans d'excellentes
conditions ft la partie la plus palpitante
de l'énreuve.

La manifestation de cette année ne le
cédera en rien ft l'intérêt de ees devan-
cières. L'effectif est sensiblement le même
que l'an dernier: 83 équipes aérant en li-
gne avec 284 coureur».

En catégorie A les athlètes de l'imbatta-
ble Olymplc , de la Chaux-de-Fonds, au-
ront fort ft faire en face des équipés de
la S. F, O, Bourgeoise, de Bienne et de
la S. F. G. de BUmpliz en particulier.

En catégorie scolaires le Gymnase de
Berne, le Sport-club suisse, les équipes
de l'Université , de l'Ecole de commerce,
de l'Institut catholique fourniront comme
de coutume une oourse superbe.

En catégorie O enfin, Bienne, Berne,¦la Chaux-de-Fonds envoie des équipes
contre lesquelles les fortes équipes de
Peseux, Serrlères, Saint-Aubin et des
Eclaireurs de plusieurs troupes cherche-
ront ft s'imposer.

C'est dire qu'il y aura du beau sport
«in notre ville dimanche, dès 9 h. 30.
Tous les sportifs seront sur la ligne d'ar-
rivée.

Après le « petit tour de ville » effectué
par toutes les équipes en un peloton im-
posant, la remise des challenges de
l'Union des sadétés locales, de Paul Kra-
mer et de « L'Express » ee fera eur le per-
ron sud de l'Ecole de commerce.

Enfin, l'après-midi, outre les concours
de Jeunesse organisés sous le patronage
de l'Association nationale d'athlétisme lé-
ger, tin tournoi de balle ft la corbeille
réunira sur le terrain de la Maladière
seize équipes venant des mêmes localités
que les équipes du Tour de ville. Les
amateurs de sport seront servis, B Q

Carnet du j our
SAMEDI ET DIMANCHE

Rotonde : 20 h. 30, Un cabaret de Paris
en 1900. (Dimanche: & 14 b. 30 «t
20 h. 30.)

Cinémas
Apollo : 15 h, et 20 h. 30, La frégate des

mutinés.
Palace : 15 h. et 20 h. 30, Vous oe l'em-

porterez pas aveo vous. 17 h, 80, L'heure
des actualités. (Dimanche) 17 h, 30,
Eine Nacht in Venedig.

Théâtre : 20 b. 30, Le vrai visage du ca-
valier jaune, (Dimanche: à 15 h. et
20 b. 30.)

Bex : 15 h. et 20 h. 30, La baronne de
minuit.

Studio : 15 b. et 90 h. 30, Soyons sérieux.

L'île de Fantelleria
pilonnée sans arrêt

La guerre aérienne en Méditerranée

Q.G. ALLIE EN AFRIQUE DU
NORD, 4 (U.P.) . — L'île do Pamtelleria
est attaquée sans arrêt. Depuis douze
jours, Jes bombardions alliés jettent
sans cesse d'énormes quantités de bom-
bes sur l'île. Ces attaques se répètent
également de nuit. Le raid d'hier, exé-
cuté par des appareils « Mitchell, « Ma-
rauder », « Boston » et « Lightning », a
été concentré et causa des dégâts con-
sidérables aux installations militaires
subsistant encore; Des reconnaissances
ont établi qu'en rapport des quantités
de bombes lancées, les dommages doi-
vont être considérés comme particuliè-
rement élevés.

Naples bombardée
une nouvelle fois

ALGER, 4 (Exchange). — De puis-
santes escadrilles de bombardiers alliés
ont à, nouveau, dans la-.nuit de mer-
credi, bombardé les objectifs militaires
de Naples et ont provoqué une série
d'explosions et d'incendies. Tous les
appareils ont regagné leurs bases.

Plus de 1000 personnes
ont élé tuées ou blessées
au cours des désordres

qui onl éclaté
récemment en Hollande
LONDRES, 4 (Reuter). — Un fonc-

tionnaire du gouvernement des Pays-
Bas ft Londres a déclaré que plus de
1000 personnes, dont de nombreux étu-
diants, ont été tués ou blessés au cours
des désordres qui ont éclaté en Hol-
lande entre le ler et le 15 tuai.

La loi martiale ' a été proclamée et
jusqu'ici, 76 étudiants ont été exécutés.
Le fonctionnaire a ajouté que les dé-
sordres ont suivi l'ordre donné par les
autorités allemandes aux soldats de
l'armée hollandaise démobilisée en 1940
de se présenter aux autorités militai-
res allemandes. Ils devaient être en-
voyés en Allemagne pour y travailler.
Cette proclamation provoqua une gran-
de effervescence dans la population et
des milliers de travailleurs se sont mis
ed grève ponr protester contre la pro-
clamation.

m i

Un plan Beveridge américain
va être soumis an Congrès

WASHINGTON, 4r — Le sénateur
Wagner de l'Etat de New-York a pré-
paré un nouveau programme d'assu-
rancos sociales aui devra être soumis '
immédiatement au Congrès. Le plan
Wagner est parfois différent du plan
Beveridge afin de pouvoir être adapté
aux conditions américaines.

Le financement de oette assurance
nationale serait fourni par une taxe
de 6 % perçue sur tous les revenus et
salaires ne dépassant pas 8000 dollars.
Le système intéresserait l'office du
travail, l'assurance vieillesse et survi-
vants, l'assurance invalidité et l'indem-
nité au décès, la protection sociale des
hommes et femmes au service militai-
re, l'assurance chômage, l'assurance
Ï»our invalidité passagère, la prime à
a maternité et lee compensations pour

perte de gains après la fin du service
militaire. 

Les attributions complémentaires
de denrées alimentaires

au mois de juin
Davantage de fromage

et de viande
Voici la liste des attributions complé-

mentaires de denrées alimentaires pour
le mois de Juin:

Maïs et produits tirés du maïs. — Le
coupon D de la carte entière , et le cou-
pon DK, de la carte pour enfants, qui per-
mettront chacun d'obtenir 100 gr. de maïs,
tandis que le coupon Dî>j. de la demi-
carte, donnera droit ft 50 gr. de cette den-

Millet. — Les coupons en blanc H. de
la carte entière, et HK, de la carte pour
enfants, qui donneront droit chacun ft
100 gr. de millet ou de produits tirés de
la mouture ou de la transformation du
millet, tandis que le coupon H!à, de la
demi-carte, permettra d'obtenir 50 gr. Les
consommateurs pourront compléter leurs
achats en recourant aux coupons « avoi-
ne/orge » et « farine/maïs » , de la carte en-
tière et de la demi-carte, ainsi qu'aux
coupons < riz/avolne/orge » de la carte pour
enfants.

Fromage ft la coupe quart-gras et mai-
gre ou fromage en boite quart-gras, demi-
gras ou trolg-quarts gras, seré de lait
maigre, — En échange du coupon K de
la carte entière, on pourra obtenir 200 gr.
de fromage à la coupe quart-gras ou
maigre, ou bien 225 gr. de fromage en
boîte un quart-gras, ou encore 150 gr. de
fromage en boite demi-gras ou trois-quarts
gras. Quant aux coupons KVj de la demi-
carte, et KK, de la carte pour enfants, Ils
donneront droit chacun a la moitié des
quantités précitées. D'autre part, le cou-
pon C, de la carte entière, permettra d'ob-
tenir 200 gr. de fromage ft la coupe un
quart gras ou maigre, ou encore 600 gr.
de seré de lait maigre, tandis que les cou-
pons O _ . , de la demi-carte, et CK, de la
carte pour enfants, permettront de se
procurer la moitié de ces quantités. En
revanche, les coupons C, O Va et CK n'au-
toriseront pas l'achat de fromage en- bot-

viande, — La situation du marché du
bétail dp boucherie se révélant actuelle-
ment plus favorable qu'on ne pouvait le
prévoir, il est possible de porter & 1400
points la ration de viande du mois de
juin, cela d'autant plus que l'on dispose
de stocks appréciables de viande congelée.
Sont validés en conséquence les coupons
V 1, V 2 et V 3, de la carte entière, a rai-
son de 100 points chacun, ainsi que le
coupon A, de la carte entière également,
à raison de 250 points. Les coupons Vil ,
V12 et V13 , de la demi-carte, auront une
valeur de 50 points chacun, tandis que
les coupons A\ ., de la demi-carte, et
AK, de la carte pour enfants, équivau-
dront ft 125 points chaoun. Nous recom-
mandons aux consommateurs d'utiliser '
pour l'acquisition de viande de veau au
moins une partie des coupons en blanc
ainsi validés.

Par ailleurs, les coupons B, B% et BK
sont validés pour permettre l'acquisition
des denrées suivantes: salami, salamettl,
saucisses de longue conservation (de la
catégorie 2 du barème de conversion ac-
tuellement en vigueur) ainsi que viande
séohée, jambon cru et coppe. Avec le cou-
pon B, de la carte entière, on pourra se
procurer 50 grammes de l'une ou de l'autre
des marchandises précitées (25 grammes
avec le coupon BW , de la demi-carte, ou
le coupon BK, de la carte pour enfants).
Etant donné que les stocks actuels
de salami sont restrelats , les con-
sommateurs ne seront pas autorisés, dès
que ces stocks seront épuisés, d'exiger la
livraison de salami en échange de leurs
coupons B, B M, ou BK.

LE SPECTACLE
DE LA ROTONDE

donné par les artistes
de la Comédie de Genève

A ÉTÉ UN GROS SUCCES

Venez passer, vous aussi
une soirée plein*

de gaîté
d'insouciance

et d'entrain
en assistant ft la rétrospective d'un

CABARET 1900
avec les célèbres chansonniers

de l'époque
et à une pièce gale ĝmm mf m mma *^de l'auteur genevois ga" m # BU"
HENRI TANNEK _____ W JEU

ATTENTION l Ce soir samedi
dimanche EN SOIRÉE (20 h. 30)

Dimanche après-midi
EN MA TINÉE (14 h. 30)

Prix des places: 3 fr. 30 et 2 fr. 20
(Location € Au Ménestrel »)

ON CONSOMME DANS LA SALLE
aux prix habituels

Les représentations ont lieu sous
le patronage de l 'Association des

sociétés locales.

BOURSE
« C O U R S  on ekbrvRii

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)

Les chiffres seuils indiquent les prix faite
d -a demande o = offre

ACTIONS 2 Juin 4 jnto
Banque nationale .... 700.— d 705.— d
Crédit fonc. neuch&t. 625.— d 625.— d
La Neuchâteloise . . . .  610.— o 510.— o
Câble élect . Cortalllod 3100.- 3100.-
Ind. cuprique, Fribourg 1600.— d 1600.— d
Ed. Dubled & Cle .... 500.- d 500.- d
Ciment Portland . . . .  835i— d 835. — O
Tramways, Neuchfttel 480,— d' 486.—
Klaus 170.- d 170.- d
Etablissent Perrenoud 425. — d 425.— d
Cle vltioole, Cortalllod 400.- d 400.- d
Zénith S. A .... ord. 116.- d 116.- d

. > nrto 19H _ ri 190 _ H

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt. 4% 1981 102 25 d 102.25 d
Etat Neuchftt. 4* 1932 102.25 102.50
Etat Neuch&t. 2\ _ 1932 95.— 95. —
Etat Neuch&t. 8V4 1988 98. — d 88. — d
Etat Neuch&t. S M, 1942 99.75 d 99.75 d
Ville Neuchftt. 4% 1931 102.- d 102.- d
Ville Neuchftt. 8to lOST 100.- d 100.- d
Ville Neuchftt. 8% 1941 101.- d 101.- d
Oh.-d.-Fds4-3,20'/i 1981 83.- O 81.50 d
Locle 4'- . - 2 .55% 1930 86.- d 84.- d
Crédit P. N , 8H% 1838 100.- d 100.25 d
Tram, de N. 4W % 1986 101.50 d 101.60 d
J. Klaus 4HS 1931 101.- d 101.—
E Perrenoud 4% 1887 100.26 100.- d
Suchard.... 814% 1941 100.50 100.60 d
Zénith 5% 1930 102.- d 103.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1 Vi %

BOUBSE DE ZURICH
OBLIGATIONS S Juin 4 Juin

8% OJJ. dltt. 1608 88.40 d 89.60%d
8% 0-T.V. 1938 82.40 92.35%
8»/, Défense nat. 1938 101.90 d 101.90%
8%-4% Déf. nat, 1940 104.60 d 104.60%d
3V4% Empr. féd 1041 101.90 d 101.SO%d
ZYi'/e Empr. féd. 194X 98.20 98.15%d
S%% Jura-Simpl. 1894 101.16 d I0U«%d
8%'A Goth. 1895 Ire h, 100.50 d 100.40%d

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 323.- 328.—
Union de banq. euisa. 660.— 660.— d
Crédit suisse 528.— 620i—\ ,
Bque p. entrep. électr, 858.— 366i—!
Motor Columbus .... 345.— 344.—
Alumin. Neuhausen .. 2050.- 2050.—
Brown. Boveri & Co ., 623.- 622.-
Acléries Flécher 890.- 885.- d
Lonza 890.— d  880.- d
Nestlé 847.- d 847.-
Sulzer 9̂05.— d  805.— d
Pensylvanie 163.50 168.60
Stand. OU Oy of N. J. 240.- d 240.-
Int. nlck. Co of Can 180.— d 180.—
Hlsp, am. de electrlo. 1240.— d 1240.—
Italo-argeat. de eleoti, 162.50 161.—
Royal Dutch 456.— 450.—

BOURSE DE BALE
ACTIONS 2 juin 4 juin

Banque commerc. Bftle 272.— d 272.—
Sté de banque suisse 473.— 471. —
Sté suis. p. l'Ind. élec. 280.— 280.- d
Sté p. l'industr chim. 6225.- 5225.-
Chimiques Sandoz .. 8350.— 9200.— d

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 2 Juin 4 Juin

mV* Oh. Fco-Suisse 517.- 820.-
8% Ch. Jougne - Eclép. 475.— d 476.- d
3% Genevois ft Iota .. 132.— d 132.— d

ACTIONS
Sté flnanc. ltalo-sulsse 65.— 65. —
Sté gén. p. l'Ind. élect. 156.— d 168.- d
Sté fin. franco-suisse 70.— d 70.— d
Am. europ. secur. ord. 51. — 61.—
Am. europ. secur. priv. 400.— 892. — d
Aramayo 53.25 62.50
Fm. des caoutchoucs 24.25 24. —
RouL billes B (SKF)  208.— d 208.- d

BOUBSE DE LAUSANNE
ACTIONS 8 Juin 4 Juin

Banque oant. vaudoise 687.60 685. —
Crédit foncier vaudois 685.— 685.—
Câbles de Cossonay .. 3000.— o 2000.— o
Chaux et ciments S. r. S80.— d 660.— d

Cours communiqué! par la Banque
cantonale neuchâteloise.)

BOURSE DE LT0N
ler Juin % Juin

%% Reot» petp 85.66 , 95.85
Crédit lyonnais ..... 3648.- 3645. -
Péohlney 6224.— 5140. —
BhOne Pouleno 3750.— 8740.—Kuhlmann 2325.— 3360.—

BOUBSE DE NEW-YORK
2 Juin 3 Juin

Allied Chemical & Dye 162.— 160.50 ex
American Tel & Teleg 155. — 155.26
American Tobacco «B» 60.76 60.75
Consolidated Edison . 20.— 20. —
Du Pont de Nemours 156.25 156.50
General Motors 54.25 55.50
United States Steel .. 66.12 56.25
Woolworth 89.75 40.26
Cours communiqués par le Crédit suisse

Neuchâtel

Cours des métaux à Londres
et à New-York

NEW-YORK (Olôture) 8 3
Cuivre, par livre angl. o 11.78 11.78
Plomb, * » » o 6.50 6.50
Zinc, » » > O 8.25 8.25

LONDRES (Clôture)
Etain, tonne anglaise 278.— 278.—
Or, once anglaise . . . .  sh 168.— 168.—
Argent, once anglaisa .. d 23.50 23.50

Nouvelles économiques et financières

C'EST CERTAIN !
Un bon établissement vous servira
toujours un bon « DIABLERETS »,
l'apéritif de marque, que vous le pre-
niez pur, à l'eau ou mélangé, selon
votre coût.

1070 m. CHAMPÉRY (Valais) Institution alpine
A L P I N A pour garçons

^jKg& vp *̂ »  ̂
iportivos d'été

2̂K JLO* x**""»̂  
à to monta-__m__t^ _ Jsm\̂ * ,__4wi gue ; tennis,

eSS!SaJXX_kma _̂^'"' 
piscine. Cours

¦Eé'CTEI'" f j =z £ ^'\çû_mjj £̂ 
P. Honegger

H APOLLO F̂ T —k
I I I.es RÉVOLTES
" DU « BOIJNTY »

\S DANGER — AMOUR >ÎJ
le film de la grande Aventure

Samedi et Jeudi Dimanche
Matinée ft tarifs Matinée
réduits à 15 h.

Une junte est constituée
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGS)

LONDRES, 5 (Reuter). — Selon des
informations île New-York, basées aur ¦
des' messaffes de Buenos-Aires, des fac-
tions pro alliées ont établi une junte
sous la direction du général Antonio
Rawaon. Cette junte comprend le géné-
ral Juan Carlo Bassi et le général Ra-
mlnoz, ministre de la guerre. Les
troupes argentines montent la garde
au palais présidentiel.

L'Argentine va se ranger
aux côtés des Alliés

WASHINGTON. 5 (Reuter). — Dans
les milieux diplomatiques, on «roit gé-
néralement qu'il est possible que le
coup d'Etat de Buenos-Aires amène
l'Argentine ft se ranger aux côtés des
Alliés. De nombreux observateurs s'at-
tendent A la rupture des relations di-
plomatiques aveo l'Axe, sinon à la dé-
claration de guerre. Il est fort proba-
ble que les Etats-Unis reconnaîtront le
nouveau gouvernement s'il se montre
disposé à collaborer dans la défense
du continent américain.
La loi martiale est proclamée
MONTEVIDEO. S (Reuter). — Le gé-

néral Rawso'n a proclamé la loi mar-
tiale dans tont le pays. Jusqu'à pré-
sent les pertes en hommes sont de cent
morts et de 300 blessés.

Le président Castillo se dit
encore maître de la situation
MONTEVIDEO, 4 (Reuter). — Le

président Castillo a donné lecture & la
radio oïfioielle d'nne proclamation dé-
clarant que le général Raminez est
prisonnier et une le gouvernement est
maintenant maître de la situation.

¦——

Le coup d'Etat de Buenos-Ayres

mJb*&*&
SA 22120 Z

¦k Accident de chemin de fer aux In-
des. — Cinquante personnes ont été tuées
et une oentalne blessées ft la suite de l'ac-
cident du train-poste de Bombay b Cal-
cutta via Nagpour.

* La guerre en Chine. — Les forces
chinoises ont avancé d'une cinquantaine
de kilomètres en trois jours et. ont pé-
nétré dans ittu, ville importante sur le
Yangtsé, au sud-est d'Ichang.

f * ' 1« Avec

Péclard
votre lessive est faite en un tour
de main. »

L J

DERNI èRES Dé PêCHES
Dans l'attente des grandes offensives à l'est

Les Allemands auraient subi des écheos
sur le Donetz et près de Velikie - Louki

MOSCOU, i (Exchange). — Les com-
bats les plus violents du front germa-
no-russe continuent à se dérouler sur
le front du Kouban, au nord-est de No-
vorossisk. Toutes les tentatives effec-
tuées par les Allemands de reconquérir
le terrain perdu ou tout au moins de
contenir l'avance systématique des
troupes russes ont totalement échoué
avec de grosses pertes pour l'assail-
lant. L'artillerie, les blindés et l'avia-
tion prennent une part Importante aux
opérations. Au cours des combats aé-
riens qui se sont déroulés jeudi au-
dessus du front dn Kouban ainsi que
par l'action de la D, C. A., 23 appa-
reils allemands ont été abattus.

Près de Lisitehansk, une formation
de choc allemande qui tentait de fran-
chir le Donetz au moyen de canots de
caoutchouc, a été complètement déci-
mée. Los Russes ont laissé les embarca-
tions allemandes avancer jusqu'au mi-
lieu du fleuve après quoi ils les prirent
sous le feu de l'artillerie et des mi-
trailleuses. En quelques minutes tons
les canots étaient pulvérisés et coulés.
Les soldats ne purent se sauver et se
sont tous noyés.

On annonce à propos des durs com-
bats qni se sont déroulés jeudi près
de Velikie Louki et qui ont trouvé
leur Issue dans une défaite allemande,
que ce succès russe a été remporté par
les formations du général Purkayev.
Ce terrain est semé de bols et de ma-
rais. Les positions de l'armée Pur-
kayev ne se trouvent qu'à quelques ki-
lomètres de Novo Sokolniki sur la ri-
ve occidentale du fleuve Lovât et me-
nacent ainsi les communications ferro-
viaires nord-sud du front allemand.
L'artillerie russe est également établie
ft une proximité dangereuse de Kholm
et de Nevel. Il . va donc de soi que
l'O.K.W. cherche à corriger les lignes
du front dans ce secteur avant le dé-
clenchement de l'offensive d'été. Dans
l'attente d'une telle tentative, le haut
commandement de Moscou avait parti-
culièrement renforcé l'armée Purkayev,
afin d'être à même de falre face à
toute éventualité.

Un démenti allemand
au sujet de préte ndues

batailles aériennes
BERLIN, 4. — L'agence allemande

D.N.B, communique:
Les informations russes, suivant les-

quelles le front de l'est n'aurait jamais
vu des batailles aériennes d'une am-
pleur telle que celles qui viennent de
se dérouler, sont considérées, ft Berlin,
comme inventées de toutes pièces.

Il n'y a eu ni grandes batailles aé-
riennes sur ie front dé l'est, ni pertes
considérables de la part de la «Luft-
waffe ». La vérité est que l'on constate
depuis quelque temps une vive activité
aérienne de part et d'autre, activité qui
tend à reconnaître le terrain et ft trou-
bler le ravitaillement de pairt et d'au-
tre. Dans oes opérations, l'aviation rus-
se a subi de nouveau de lourdes per-
tes, tandis que la « Luftwaffe » voyait
les siennes se maintenir dans un ni-
veau très bas.

Le communiqué allemand
BERLIN, 4 (D.N.B.), — Le haut

oommiamdement de d'ainnée communi-
que:

Dans le seoteur de Wellch, des atta-
ques répétées des Soviets ont été repous-
sées nuit et Jour aveo de fortes pertes
pour l'assaillant. Vingt et un chars ont
été détruits, Activité locale sur le reste
du front.

Violent raid soviétique
sur Orel

MOSCOU, 5 (Exoiange). — Plus de
500 avions russes ont bombardé dans
la nuit de vendredi la base allemande
d'Orel. Plus de 600 tonnes de bombes
explosives et incendiaires ont été lâ-
chées sur les installations ferroviaires
et les dépôts ennemis.

De violents engagements
continuent de se dérouler

sur le front du Kouban

Le travail reprendrait lundi
WASHINGTON, 5 (Reuter). _ John

Lewis, président de la Fédération des
mineurs, a annoncé sa décision de re-
commander aux mineurs de reprendre
le travail dans une lettre qu'il a adres-
sée au ministre de l'intérieur. Lewis
écrit: « Je n'ai pas le pouvoir d'ordon-
ner, mais je recommanderai au comité
directeur des travailleurs unis d'Amé-
rique de donner des instructions aux
travailleurs des mines de reprendre le
travail lundi*»

Cette décision suivant l'adoption
d'une attitude ferme prise par le gou-
vernement semble avoir résolu la crise
qui paralysa virtuellement l'industrie
charbonnière pendant cinq jours.

Une mesura législative
contre les grèves

WASHINGTON, 4 (Reuter). — La
Chambre des représentants a adopté
par 388 voix contre 185 une mesure
législative prévoyant des peines rigou-
reuses pour les personnes organisant ou
dirigeant des grèves dans les entrepri-
ses fonctionnant pour le gouvernement.
Cette mesure exige un scrutin des ou-
vriers avant qu'une grève puisse être
déclarée et elle renforce le pouvoir de
l'office du travail de guerre. Ce projet
de loi prévoit une amende de 500 dol-
lars ainsi qu'un an de prison pour ceux
dirigeant les grèves et il interdit l'em-
ploi des fonds de syndicat pour finan-
cer les grévistes. '

Vers la f in
de la grève
des mineurs
américains

U championnat suisse
de football

I*igue nationale
Voici tout d'abord la liste des matches

qui seront joués demain:
Bàle - Servette
Bienne - Zurich
Cantonal - Granges
Grasshoppers - Saint-Gall
Lugano - Nordstern
Young Boys - Lucerne
Young Fellows - Lausanne

Théoriquement, Bienne et Young Fel-
lows peuvent encore être rejointe par
Nordetera, à supposer que le olub bftlois
gagne sos trois derniers matches, oe
qui n'est guère possiblo, vu la grande
faiblesse dos S tel Lions des bords du
Rhin. On peut donc ainsi lhnitar le
champ des «menacés» à Zurich, Nord-
stern Bftle et Lucerne; c'est encore
Nordstern qui aura la tftohe la plus
difficile en effectuant à Lugano un
voyage qui ne sera certes pas une partie
de plaisir.

Zurich so rendra ft Biemne et les hom-
mes de l'entralneuir Barras feront tout
leur possible pour abandonnor Nord-
stern ft son triste sort ; un match nul,
sans ôtro définitivement rassurant, n'en
serait pas moins précieux POUT Zurich.
Le F.-C. Bftle va tonteoc de prendre de-
main sa revanche sur Servette qui
l'avait copieusement écrasé par 9 buts
ft 1 au premier tour à Genève; malgré
oe désir évident de revanche, les Bâlois
auront de la peine & s'imposer â la
brillante équipe genevoise.

Saint-Gall n'a connu qu'une seule dé-
faite depuis le début de l'année en face
de Granges et nous pensons que sa série
de succès sera de nouveau interrompue
faoe aux Grasshoppers qui tiennent à

i faire une fin de saison digne de leur
titre de champion suisse.

Young Boys qui fait une jolie fin de
saison et risque bien de remporter une
nouvelle vlotoire sur Lucerne bien mal
en point actuellement malgré les loua-
bles efforts do son entraîneur Winkler.

Si le champion est depuis longtemps
désigné, la lutte reste ouverte par contre
pour l'honorifique deuxième place où
Lausanne et Lugano sont aux prises.
Lea hommes de OouTtois tiennent à
terminer en second rang et c'est pour-
quoi ils battront probablement les
Young Fellows ft Zurich.

Cantonal et Granges n'ont plus au-
cune prétention; cela ne signifie nulle-
ment que le mâtoh 6era monotone car
il y a entre ces deux équipes une vieille
rivalité ; il sera particulièrement inté-
ressant de voir ft l'œuvre notre gardien
national Ballablo ainsi qne Faechinetti

qui joue, comme on le sait, dans l'équipe
d'Artimovicz.
lia finale de première ligue
Ce sera demain la première finale

qui opposera Chaux-de-Fonds à Bellin-
zone pour l'ascension on ligue nationale.
Evidemment, Chaux-de-Fonds est favori ,
son équipe étant plus forte sur le pa-
pier et avantagée par le fait de jouer
sur son propre terrain. H n'est cepen-
dant pas facile de battre un olub tessi-
nois en finale, surtout lorsqu'on connaît
la fougue et le oourage des hommes de
l'entraîneur Pinter. La lutte sera dono
farouche et nous nous attendons à un
léger succès de l'équipe de Trello Abeg-
glen.

Signalons en outre les matches C, A.
Genôve-Boujean, Dopolavoro-Monthey,
Etoile-Vevey, BirsfeWen-Zoug et Bruhl-
Pro Daro.

Dans les autres sports
H y aura beaucoup de sport demain

à Neuchâtel puisque à part le match
Cantonal-Granges, se courra le tradi-
tionnel «Tour de Neuohâtel». Cette im-
portante course de relais très intéres-
sante ft suivre connaîtra un grand suc-
oès sans doute car la participation est
très nombreuse.

* * *
En tennis se déroulera à Berne un

match inter-régions qui verra aux pri-
ses nos meilleures raquettes suisses. Les
régions de Suisse française et de Suisse
orientaile spnt favorites et les Pfaff ,
Spitzer, Huonder, Scheuermeler, Isler,
Schelling et Hess d'une part, les Fisher,
Buser, Billeter, Grange, Wuarin, Herzog
et Jaoquenoud d'autre part.

Signalons encore la fin das champion-
nats suisises cyclistes sur piste qui n'ont
pu se dérouler complètement jeudi à
cause du mauvais temps ainsi que les
courses hippiques de Morges qui n'ont,
paraît-il, pas connu le mauvais temps
depuis très longtemps... Puisse la tra-
dition ae maintenir. _E. w.

Les manifestations sportives
de dimanche

Les visas nécessaires ayant été ac-
cordés vendredi matin, le matoh Suè-
de-Suisse pourra avoir lieu. Cette ren-
oontre sera disputée à Stockholm le
14 juin.

Dautre part, les matches de ligue
nationale prévus pour le 14 juin sont
renvoyés au 20 juin, saut la rencon-
tre Nordstern-Young Boys.

FOOTBALL

Le match Suède - Suisse
aura lieu le 14 iuin

Journée du «Sou »
' dn Mouvement

de la Jeunesse suisse romande
Vous tous qui passerez, déposez votre
obole au bas des Terreaux ou à la

Place Purry. D'avance merci. : .
.¦ ¦

©

Dimanche 6 juin

AU STADE

F.C. Hôngg
Cantonal jun. I

A 15 heures

GRANGES-CANTONAL
Championnat ligue nationale

Location d'avance au magasin de
cigares Mme Betty Fallet. Grand'- I

L'ORCHESTRE

Magda Varga
avec le concours de Mlle

Inex Casserini
au

Café du Théâtre

Demain, au PARC DES SPORTS
COLOMBIER

Grand tournoi de football
organisé par le F.C. Colombier

12 équipes Inscrites, dont:
le F.C. Langgasse, de Berne,

Moudon I - Grandson I - Colombier l
et 8 équipes diverses du canton

Début des matches: 7 h. 40,
sans interruption jusqu'à 18 heures
Messieurs: le matin, Fr. 1.—; l'après-

midi, Fr. 1,20. — Entrée gratuite pour les
dames. — CANTINE - TOMBOLA.

SALLE DE LA PAIX
STÏÏ* DANSE

Institut Richème
Soirée dunsante

AUJOtTBD'HUI |
SOIRÉE DANSANTE 13

Dés 23 heures, danse dans la I
grande salle. m

Prolongation d'ouverture autorisée ¦
DIMANCHE I

THÉ ET SOIRÉE DANSANTS H
Dés 23 heures, bal sous les ausploesH
de la Société suisse des libraires. ¦
Prolongation d'ouverture autorisée ¦

Le salon romand du Livre
sera ouvert au public

aujourd'hui
dès 16 heures
Mardi 8 Juin, à 17 h.

Conférence de N. Edmond Gilliard
« Encore Rousseau »

QytJEuX
publie cette semaine :
La chronique d'Ed. Bauer :

ENTRE DE GAULLE
ET GIRAUD

LES BOMBARDEMENTS
DE LA RJV.F.

EN MÉDITERRANÉE

Toutes les cloches vont
sonner pour

LA NOUVELLE ÉGLISE
NEUCHATELOISE

I1 25 c. le numéro = Jl

L'août f. a. colombier a mis sur plea,
dlmanohe, un grand tournoi au cours
duquel douze équipes évolueront tour ft
tour sur le parc des sports de Colombier.
Il y aura certainement du beau football
et nul doute que las formations en pré-
sence se disputent aveo cran deux
Challenges. Oette manifestation sportive
ne manquera pas d'attirer un nombreux
public ft Colombier.

Le tournoi du F. C Colombier



LA VILLE
Le premier cour» d'aides

mobiles de Suisse romande
s'est ouvert à NeuchAtel

« La guerre totale appelle l'aide to-
tale. » C'est pour répondre à cette né-
cessité des événements actuels que le
Servico civil féminin a convoqué hier
au soir, au restaurant Beau-Séjour, les
240 aides de quartier et les 42 aides
mobiles inscrites à ce jour pour notre
ville. Cette assemblée générale, prési-
dée par Mme DuBois-Meuron revêtait
une importance particulière, puisque à
son issue, aux environs de 22 heures,
s'ouvrait le premier cours romand d'ai-
des mobiles, cours technique» accéléré
do deux j ours.

Les aides mobiles sont des volontai-
res qui agiront en cas de catastrophe.
Elles sont chargées d'organiser des
cuisines provisoires, des camps et des
infirmeries provisoires, de désigner
des bâtiments et des logements vides
ou susceptibles de pouvoir être mis
rapidement à la disposition dee person-
nes sans abri; de désigner les vête-
ments, les objets dont les sinistrés
peuvent avoir le plus besoin, d'assurer
l'exécution de mesures propres à pro-
curer aux enfants et adolescents les
soins que leurs parents ou leurs pro-
ches ne pourront plus leur donner.

Les projections de quartiers bom-
bardés, commentées par une aide mo-
bile zuricoise, impressionnantes et tra-
giques, ont convaincu l'assemblée de
la nécessité urgente d'être non seule-
ment prêts à aider, mais d'être capa-
bles d'aider.

Deux jeunes Neuchàteloises ayant
participé au cours de Zurich, firent,
elles aussi, à leur manière, sentir la
nécessité d'une sérieuse préparation en
relatant leurs impressions et leurs sou-
venirs de ce camp.

M. Barrelet. conseiller d'Etat, chef
du département militaire, qui assistait
à cette assemblée, souligna en quelques
mots les qualités que la discipline exi-
gée des aides mobiles peut développer.
Cette discipline que l'esprit frondeur
des Neuchâtelois a de la peine ft ac-
cepter. Les difficultés qui nous atten-
dent demandent de nons plus de force
de caractère. Et si la Providence nous
épargne les horreurs d'un cataclysme
naturel ou des bombardements aériens,
ces qualités maîtresses nous permet-
tront encore de vaincre les épreuves
économiques, morales, sociales, qui ne
manqueront pas de nous atteindre.

C'est dans cet esprit de devoir libre-
ment consenti, de sincère solidarité,
que les jeunes aides mobiles de Neu-
châtel, auxquelles s'étaient jointes des
déléguées de Genève, Vaud et Fri-
bourg, sont parties pour le camp de
Monruz dont noue aurons prochaine-
ment l'occasion de parler. H. P.

Les mesures envisagées ponr assurer
une équitable répartition dn combustible

Nous serons peu chauff és l'hiver prochain

Notre correspondant de Berne nous
écrit:

Vendredi, à la fin de l'après-midi, M.
Grimm, chef de la section de produc-
tion d'énergie et de chaleur à l'office
fédéral de guerre pour l'industrie et le
travail, a renseigné la presse sur les
mesures prises en vue d'assurer une
équitable répartition du combustible
solide pendant la prochaine période de
chauffage.

Comme on sait, le 95 % des importa-
tions de charbon viennent d'Allemagne.
Or, l'accord économique avec le Eeich
a expiré en janvier 1943. Il n'a pas été
renouvelé et les négociations en cours
n'ont pas encore abouti. Sans doute,
une entente est-elle intervenue, entre
temps, à propos des livraisons arriérées.
Mais, cet accord partiel , signé en avril
dernier, n'a trait qu'à un tonnage res-
treint. Il ne règle pas les échanges à
venir.

Les mesures envisagées
Dans ces conditions, il a fallu pren-

dre des mesures assez tôt. Il n'est pas
possible de réduire uniformément les
contingents accordés jusqu'ici, dans
une mesure déterminée par la diminu-
tion des importations. Les aultorités
doivent, en effet, tenir compte avant
tout .des besoins de l'industrie et faire
une "distinction encore entre le char-
bon employé comme combustible — et
qui peut être, dans bien des cas, rem-
placé par d'autres matières — et le
charbon utilisé comme matière pre-
mière, dans l'industrie du ciment ou
pour la production du gaz. C'est pour-
quoi , la section « Energie et chaleur »
a classé les consommateurs en quatre
catégories: les grandes entreprises in-
dustrielles; les usines à gaz ; les entre-
prises de transport ; enfin , les foyers
domestiques et l'artisanat.

La « rationnement à circuit terme »
Pour toutes ces catégories, les auto-

rités ont maintenant introduit le « ra-
tionnement à circuit fermé ». Cela re-
vient à dire qu'au lieu du contingente-
ment apnliqué jusqu 'à présent, on aura
maintenant, à tous los stades du com-
merce, le système selon lequel la mar-
chandise no sera remise que contre un
titre de rationnement. Le contrôle se-
ra plus facile ainsi, on assurera aussi
plus aisément un emploi rationnel des
diverses sortes de combustibles. En ef-

fet, aux termes d'une nouvelle ordon-
nance qui concerne les grandes entre-
prises industrielles, les usines à gaz et
les entreprises de transport, les con-
sommateurs peuven t être obligés d'ac-
quérir des combustibles d'une sorte et
d'une provenance déterminées ou se
voir interdire l'emploi de certains com-
bustibles.

Les attributions
pour les « foyers domestiques »

Quant à la catégorie des « foyers do-
mestiques » (ménages) et de l'artisanat,
elle Teste divisée en cinq groupes. Les
attributions sont les suivantes: hôpi-
taux et établissements sanitaires: 45 %
du contingent de base; entreprises in-
dustrielles et artisanales: 40 %, admi-
nistrations, écoles, bureaux et maga-
sins: 35 % ; hôtels, pensions et restau-
rants: 30%; ménages: 25 %. Toutefois,
pour les ménages, îe contingent de ba-
se sera calculé autrement quo les an-
nées précédentes. On ne tiendra plus
compte du « besoin en calories », mais
on prendra pou r base la consomma-
tion nécessaire pour uu chauffage par
poêle, en considérant en outre le nom-
bres des locataires, celui des locaux et
l'altitude de la localité. D'après ces
normes nouvelles, le contingent de base
sera plus faible dans tous les apparte-
ments à chauffage central.

De plus, les ménages, recevront de
plus en plus du bois, au lieu de char-
bon, pour les besoins domestiques. La
répartition entre bois et charbon varie-
ra d'ailleurs, selon les cantons.

La tourbe et le charbon indigène
ne seront pas rationnés

Ajoutons que la tourbe et le charbon
indigène ne seront pas soumis au ra-
tionnement. Pour en acquérir, il fau-
dra, cependant, une autorisation. Mais,
les quantités de tourbe ou de charbon
indigène obtenues aprèB autorisation
ne seront pas imputées sur la « ration
combustible ».

Bien entendu, ces dispositions valent
pour autant que la situation ne se
modifie pas brusquement. Il se peut
que les événements aggravent encore la
pénurie actuelle. II faudrait alors
prendre d'autre3 mesures. On étudie
actuellement la possibilité de transfor-
mer les chauffages centraux en chauf-
fages à poêles. Mais le problème n'est
pas facile ft résoudre.

~ La XXme exposition
des peintres, sculpteurs et architectes

^ \r t i s t e s  n e u c h â t e l o i s

m
Le chœur des fidèles

Que ce soit pour la modestie de leur
apport ou le genre qu'ils pratiquent,
les peintres dont il reste à parler font,
si l'on veut, figure de choristes, d'ac-
compagnants d'ailleurs dévoués de col-
lègues qui marquent davantage.

Il y a d'abord un graveur. Dire que
c'est M. Marcel North , n'est-ce point
indiquer que sa place n'est petite qu'en
étendue î Sa litho du «Val-de-Ruz» est
charmante, sa pointe sèche de «Gorgier»
pleine d'esprit, et dans l'eau-forte de
«Soleure» l'archaïsme humoristique con-
vient au genre comme au sujet.

Des trois aquarellistes, M. Edmond
Bovet, à l'aise dans ses vues de « Gor-
ges», rencontre des tons conventionnels
quand il passe à l'huile, d'ailleurs jo-
liment mise en page, des «Fenaisons»;
M. Hermann Jeannet peint plus qu'il ne
lave ses aquarelles d'intérieurs et de
paysage, dans une gamme chaude, peut-
être un peu insistante, tandis que M.

Henry de Bosset a fidèlement observé
de beaux aspects du Tessin et composé
avec hardiesse et vigueur une «Fantaisie
hivernale» inattendue.

M. Eric de Conlon recourt au procédé
intermédiaire de la gouache pour pré-
senter, avec beaucoup de vivacité et
d'esprit, des militaires et des chevaux,
au dessin aigu et au coloris un peu
brusque, mais plaisant.

Seul pastellisant, M. Dominique en-
treprend de vastes paysages qui ren-
ferment d'excellentes parties, mais que
la grandeur même de la page, semble-t-
il , n'a pas permis d'unir intimement.
L'effort n'en est pas moins hautement
estimable.

Enfin, de trois peintres d'huile, men-
tionnons M. Celsio Bussi , qui puise dans
sa modestie même des vertus apprécia-
bles: concentration, harmonie grisaillée
de trois petits paysages fermement com-
posés et bien peints, et M. Etienne Tach,
à qui on se sent pressé de rendre un
cordial hommage car il apporte pour Ba

part deux eaux mortes et des
«Anémones» au coloris dense et cha-
toyant, bien personnelles et bien char-
mantes.

Architectes, à vos plans I
La longue carence des architectes

dans les expositions d'art, signe du
déséquilibre social et de l'anarchie in-
tellectuelle de nos temps, serait-elle sur
le point de cesser? Le premier des
arts, qui était devenu le dernier, quand
il ne s'était pas abaissé ft la simple
technique, reprendrait-il son rang! La
section, encore modeste, d'architecture
à cette exposition, autorise quelque es-
poir.

Neuchâtel, qui fut un temps une ci-
té de construction parfaite, s'est en-
laidi an cours du dernier siècle. Une
édilité soucieuse de ce fait a mis ft
l'étude les remèdes à apporter, pour
l'avenir, à l'anarchie immobilière, et
les plans, études et croquis faits en
vue du redressement esthétique et de
l'utilisation rationnelle des terrains à
bâtir sont présentés ici. Oeuvres de
MM. Jacques Béguin, Henry de Bosset
et Maurice Billeter, ees travaux ins-
truisent le visiteur sur ce qu'il faut
garder du passé et rejet er du présent
pour mettre une fin ft l'enlaidissement
et redonner à l'ensemble urbain une
harmonieuse et saine distribution.

M. Jacques Béguin, de qui on aura
apprécié les savoureux et instructifs
croquis, présente par ailleurs des aqua-
relles et des dessins de fragments d'ar-
chitecture où le goût le dispute à
l'exactitude, et M. Maurice Billeter
expose les études qu'il a faites pour un
théâtre au Mail, un pavillon ft Bussy
et la transformation du garage de la
Nautique, ainsi qu 'une épure d'un mu-
sée des travaux publics exécutée à Pa-
ris chez Auguste Perret; ce sont des
travaux fort élégants.

Plus captivants, parce que présentés
de façon très concrète, sont les dessins
ot maquettes de deux concurrents, MM.
Claude Jeannet et Renaud de Bosset,
faites en vue de l'érection d'une cha-
pelle aux Parcs. Tous deux sérieuse-
mont établis, ces projets sont de concep-
tions assez opposées; celui de M. de
Bosset est plus traditionaliste, celui
de M. Jeannet moderniste sans outran-
ce; la chapelle du premier, blanche,
est plus villageoise qu 'urbaine, celle du
second, ocre, est joliment conçue pour
un quartier partiellement construit, où
quelques bicoques sans style voisinent
aveo des maisons modernes, et sera
susceptible d'inspirer la construction
future dans un sens urbanistique très
actuel.

Jeunesse...
Dans la section d'architecture, c'est

un souille de jeunesso que nous avons
respiré, alors que chez les peintres et
sculpteurs il s'est agi d'artistes échelon-
nés entre quarante et quatre-vingts ans.
Do jeune s véritables ou de nouveaux,
nons n'en découvrons quo trois, un mé-
dailleur, un sculptour et un peintre,
mais tons trois valouroux et heureu-
sement prometteurs.

C'est la premièro fois que nous
voyons des médailles do M. Roger Hu-
guenin , et c'est de tout point tine révé-
lation que sa production ample et di-
verse, d'un stylo d'inspiration noble-
ment antique, sans nul poncif , grasse
de matière et de généreux relief. Ainsi
M. Huguenin, par son effort et sa mé-
ditation , renouvelle un art que l'indus-
trialisation abâtardissait.

M. André Ramseyer est le sculpteur
de trois bustes; celui do son père n'a
pas la liberté, l'allure et la vie de celui
d'«Huber t» , si concentré, ni do celui
de « Blancho» serré de facture et d'uno
vérité supérieure ; que ne reprend-il le
premier dans l'espri t des deux autres
pour le doter de style 1

Quant à M. Meylan-Besson, ce pein-
tre nouveau-venu plaque de rudes
accords, hors de tout souci de plaire;
il cherche sa voie avee loyauté, et s'il
a quelque brutalité dans la « Jupe
noire », si dans le « Paysage » le réel et
lo visionnaire voisinent sans se fondre,
lo « Portrait de Jean », tant par la fran-
chise do l'exécution qaie par le senti-
ment, est tout simplement une des meil-
leures toiles de l'exposition.

La F. 0. H. H.
obtient gain de cause

Notre correspondant de Berne nous
écrit:

L'an dernier, la F. O. M. H. avait
porté devant le tribunal arbitral
horloger un litige qui s'était élevé
entre elle et une maison affiliée à
l'une des associations patronales signa-
taires de la convention assurant la
paix du travail.

Le tribunal arbitral condamna l'as-
sociation patronale à payer solidaire-
ment avec la maison en cause l'amen-
de conventionnelle et les frais de jus-
tice. Mais au lieu de se soumettre à
cette sentence, l'association patronale
présenta une demande en nullité au-
près de la Cour d'appel du canton de
Berne.

La demanderesse faisait valoir que
les juges-arbitres avaient outrepassé
leur pouvoir, qu'ils avaient empiété sur
les compétences exclusives des parties
contractantes, et, de plus, ils avaient
fondé leur décision sur un précédent
jugement arbitral qui n'avait pas obte-
nu force légale parce qu 'il n'avait pas
été enregistré conformément aux dis-
positions du code do procédure civile.
La F. O. M. H. répondit qu 'au termes
mêmes de la convention , les litiges en-
tre contractants sont du ressort exclu-
sif du tribunal arbitral , sans possibili-
té de recours, et que les compétences
de ce tribunal sont très étendues. Elles
vont jusqu'à lui permettre de créer le
droit, c'est-à-diro quo sos sentences de-
viennent partie intégrante de la con-
vention. Refuser do s'y soumettre, c'est
violer la convention elle-même. D'au-
tre part, la F. O. M. H. conteste qu'une
sentence arbitrale doit être enregistrée
pour avoir forco légale.

La cour d'appol du canton de Berne
s'est ralliéo à cette thèse. Dans son ju-
gement, elle rejette la demande en nul-
lité présentée par l'association patro-
nale qui est, on outre, condamnée à
payer les frnis de justi ce, un émolu-
ment de chancellerie , aux frais, et à
versor une indemnité de 30 francs ft
la F. O. M. H.

VAL-DE-RUZ

FLEURIER

Quand les gosses Récupèrent...
(c) Au cours de la dernière tournée de
récupération effectuée par les élèves
des écoles, 5585 kg. de ferraille, boîtes
de conserves, aluminium, papier, ver-
re, chiffons, caoutchouc, laiton, zinc, dé-
chets de cuir, etc., ont été récoltés.
Dne somme de deux cents francs envi-
ron pourra ainsi être versée au fonds
des courses scolaires.

LE PAQUIER

Course d'école
(c) Mardi, nos deux classes, auxquelles
s'étaient Joints les élèves de la Joux-du-
Plâne, ont effectué leur course annuelle
aux Rochers de Naye. Une quarantaine
de grandes personnes accompagnaient ce
petit monde, enchanté de découvrir une
nouvelle région du pays romand. En fin
d'après-mldl, nos écoliers visitèrent le
château de Chillon. Une collation, servie
à Terrltet, clôtura cette magnifique Jour-
née.

Petits et grands sont revenus enchantés
de leur course.

DOMBRESSON

Conseil général
(c) Sous la présidence de M. Henri Mo-
rler, le Conseil général s'est réuni pour
l'adoption des comptes de 1942.

Après rapport de l'administrateur , M.
Louis Monnier, et celui de la commission
des comptes, la gestion et les comptes de
l'année 1942 sont acceptés sans aucune
observation. Ils présentent un boni de
2629 fr. 70 sans compter des amortisse-
ments pour une somme d'environ 15,000
francs et la création de deux fonds spé-
ciaux; celui des travaux de chômage par
8000 fr. et celui pour la retraite des em-
ployés communaux par 5000 fr.

Les comptes de l'asile des vieillards :
13,315 fr. 41 aux recettes et 13,454 fr. 21
aux dépenses, déficit de 138 fr. 80, sont
également acceptés sans opposition.

Nomination. — Le bureau du Conseil
général est composé de MM Arthur San-
doe, président; Victor Mougin, vice-pré-
sident; Jacques Gaberel , secrétaire ; Hemrl
Debély et Germain Scheurer, questeurs.

Divers. — De vives et légitimes protes-
tattans se font entendre au sujet de l'ho-
raire d'été, récemment Introduit par la
compagnie des tramways et autobus du
Val-de-Ruz. Nos villages sont traités en
parents pauvres, et cette manière de fal-
re, parfaitement inadmissible, amène le
Conseil général ft voter une protestation
qui sera transmise aux organes responsa-
bles de la compagnie.

La question de la répartition tardive du
bols de feu est également soulevée.

Enfin, M. Arthur Sandoz se fait l'in-
terprète du Conseil général unanime pour
adresser ft M. Henri Morier, président sor-
tant de charge, qui va bientôt quitter la
localité, des remerciements chaleureux
pour le dévouement et l'Intérêt intelli-
gent qu'il a montré en s'ooeupant durant
vingt ans des affaires communales, et des
vœux sincères pour sa nouvelle activité.

A son tour, avec quelque émotion, M
Morier remercie, éiwjue le passé et termi-
ne en formulant de sincères souhaits pour
la prospérité de la commune de Dom-
bresson.

VIGNOBLE
MARIN

Course scolaire et vacances
(c) La commission scolaire a choisi le
Saut-du-Doubs comme but de la course
scolaire qui se fera, sauf imprévu, le 23
Juin.

Les vacances d'été dureront cinq se-
maines et débuteront le 19 Juillet pour
prendre fin le 21 août.

CUGY sur Estavayer
Tombé d'un arbre

(c) Vendredi , dans la soirée, le jeune
Roger Têtard , figé de treize ans, habi-
tant Cugy (Broyé), était monté sur
un arbre pour dénicher des corbeaux.
Une branche se brisa et il tomba sur
le sol d'une hauteur do plusieurs mè-
tres. Il se fit une fracture grave à la
base du crâne. Le malheureux est soi-
gné ft l'hôpital cantonal. Hier soir, il
était encore dans le coma.

VALLÉE DE LA BROYE

L'Observatoire de Neuchâtel nous
communique :

La température moyenne de mai : 14°,5,
est élevée, car la valeur normale est de
13",0. Nous sommes donc toujours dans
une période chaude. Le minimum thermi-
que : 1°,9, se produisit le 10 et le maxi-
mum : 27°,8, le 15. On compte sept Jours
d'été au cours du mois, c'est-ft-dlre pen-
dant lesquels la température atteignit ou
dépassa 25°. La première décade fut la
moins chaude.

La durée dlnsolatlon , 228,3 heures, dé-
passe un peu la valeur normale, 206,3 heu-
res. Le soleil se montra tous les Jours sauf
les 1, 2, 3 et 4. Le maximum diurne 13,85
heures se produisit le 18. La deuxième dé-
cade fut de beaucoup la plus ensoleillée.
La quantité d'eau tombée : 82.0 mm. au
cours de 16 Jours, est normale. Il plut sur-
tout pendant la première et la troisième
décades; la seconde ne reçut que 0,5 mm.
d'eau. L'humidité relative de l'air, 71%,
est normale. Le vent du sud-ouest prédo-
mina nettement, surtout pendant la pre-
mière décade. H fut très fort par moments
les 8, 9, 11 et 15 ; une forte bise souffla
les 16 et 17. Le Joran fut noté au cours de
8 Jours. Des orages se produisirent le 6 et
le 21.

La hauteur moyenne du baromètre, 721,2
mm., est forte, la valeur normale n 'attei-
gnant que 718,8 mm. Le minimum de la
pression atmosphérique 706,1 mm., se pro-
duisit le 9 et le maximum 731,2, le 13.

En résumé, le mois de mai 1943 fut
chaud à Neuch&tel, assez ensoleillé, nor-
malement pluvieux et normalement humi-
de. Au point de vue des cultures, la saison
s'est montrée favorable, mais un peu sè-
ohe. Depuis le début de l'année, les chutes
d'eau sont en déficit. Si les mois d'été sont
suffisamment arrosés, on peut compter sur
de belles récoltes.

Le temps en mai

Repose en paix.
Madame veuve Léa Bôhm-Bonny;
Monsieur Jeanmonod-Bôhm, ses en-

fants et petits-enfants;
Messieurs et Mesdames George, Oscar.

Robert Bôhm et leurs enfants; .
Madame Lucie Moulin-Bôhm et son

fils:
Les enfants de feu Jean Bôhm et

famille,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
font part du décès de

Monsieur Henri Bohm
leur cher époux, père, beau-père,
grand-père, arrière-grand-père, et pa-
rent, survenu le 3 juin, dans sa 81mo
année.

Neuchâtel, le 4 juin 1943.
(faubourg du Lac 29)

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

lieu samedi 5 juin, ft 15 heures. Culte
à la chapelle des Cadolles à 14 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
3 juin

Température. — Moyenne: 113; min.: 7.7;
max.: 15.9.

Baromètre. — Moyenne: 718.9.
Eau tombée : 7.4.
Vent dominant. — Direction : sud-ouest;

force: modéré ft fort.
Etat du ciel : couvert ft très nuageux.

Pluie pendant la nuit, pluie Intermit-
tente pendant la Journée.

Hauteur du baromètre réduite ft zéro
(Moyenne pour Neuchfttel : 719,6)

Niveau du lac, du 3 Juin, à 7 h. : 429.74
Niveau du lac, du 4, Juin, à 7 h. : 429.74
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Je lève les yeux vers l'Eternel ,
d'où me viendra le secours.

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

Biaise;
Madame Marthe Grau-Béguin, ft Neu-

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

. le, à Delémont;
Monsieur et Madame René Béguin et

lenr fils André, ft Lausanne;
Monsieur et Madame William Rossel

et leurs enfants, ft Saint-Biaise;
Madame veuve Regazzoni, à Saint-

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

dépès de

Madame Laure BÉGUIN
née VIRCHAUX

lenr chère épouse, mère, grand'mère,
arrière-grand'mère, tante, belle-sœur et
parente, qne Dieu a reprise à Lui, après
une longue maladie, supportée aveo ré-
signation, dans sa 84me année.

Saint-Biaise, le 2 jnin 1943.
(Avenue Danlel-Dardel, 20)

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

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

BERNE, 3. — Le commandement ter-
ritorial com pétent communique: »

Le 31 mai 1943, Josoph Spereisen, né
en 1897, a été grièvement blessé à la fa-
brique fédérale d'armos. Transporté à
l'hôpital de l'Ile à Berne, il a succom-
bé à ses I P ! I - - sures.

Un accident mortel
à la fabrique fédérale d'armes

L A VIE NATI ONALE

RÉGION DES LACS

BIENNE
Cour d'assises

(c) Vendredi, la Cour d'assises du See-
land s'est occupée de l'affaire du double
incendie de la cure de Douanne. Nos
lecteurs se rappellent qu 'il y a envi-
ron deux ans, cet immeuble fut incen-
dié par deux fois à quelques mois
d'intervalle. La police arrêta la do-
mestique du pasteur, une fille âgée ac-
tuellement de 20 ans, qui reconnut
avoir mis le feu. C'est nne pauvre en-
fant illégitime qui a eu une enfance
malheureuse. Si, lors du premier in-
cendie, le feu ne fit quo peu de dé-
gâts, par contre, la seconde fois les
dommages furent si importants qu 'il
fallut reconstruire en partie l'immeu-
ble. La Cour d'assises a condamné
l'incendiaire à trois ans de péniten-
cier, moins quatre mois de préventi-
ve. A sa sortie du pénitencier, le Con-
seil exécutif devra s'occuper de l'in-

cendiaire, dont l'état mental n'est pas
tout à fait normal.

Passage de troupeaux
(c) Ces jour s derniers, de nombreux
troupeaux se rendant sur les pâturages
du Jura, ont traversé notre ville.

SUGIEZ
Une voiture dévalisée

(sp) Dne personne de Saint-Biaise
(Neuchâtel) faisait une excursion dans
les environs de Morat, accompagnée de
quelques amis. Elle laissa stationner
sa voiture près de l'auborge de Sugiez.
Le groupe fit ensuite une promenade
dans les environs. Au retour, un man-
teau, un appareil de photo valant 200
francs et une paire de jumelles,
avaient disparu. Le gendarme de l'en-
droit fit immédiatement des recher-
ches qui n'ont pas encore abouti. La
police de sûreté a été avisée.

(sp) Une aventure comique s'est dérou-
lée 11 y a quelque temps dans le chemin
de fer Fribourg-Morat, qui fut évoquée
hier devant le tribunal du Lac, présidé
par M. Nicolas de Week. Les deux pré-
venus, Hermann R. et Edouard S. étaient
des fumeurs invétérés, qui s'adonnaient à
leur passion dans un compartiment de
non fumeurs. Dans le même comparti-
ment se trouvait une vieille, demoiselle
de Lausanne, qui leur fit remarquer ai-
grement leur incorrection. Faisant Inter-
venir le contrôleur, elle obligea les deux
Jeunes gens à changer de compartiment.

Quelques instants plus tard , au mo-
ment de descendre en gare de Cressier, les
deux Inculpés, en guise d'adieu , lancè-
rent à la figure de la voyageuse d'épais-
ses bouffées de fumée et laissèrent de
plus tomber sur son banc une cigarette
qu 'elle n'aperçut pas tout d'abord , et qui
détériora 6a robe.

Arrivée à Lausanne, elle porta aussitôt
plainte en réolamant des dommages inté-
rêts. Les faite ont été reconnus: les deux
faroeurs ont été condamnés à payer les
frais de déplacement de la plaignante de
Lausanne à Morat, la réparation de la ro-
be, par 6 fr., 10 fr. d'amende, 10 fr. d'in-
demnité civile et 10 fr. pour tort moral.

La foire
(c) La foire de juin a eu lieu par une
journée un peu orageuse. Les foins, dé-
jà commencés, n'ont pas empêché les
agriculteurs de venir à la foire, le temps
étant peu propice à la fenaison.

Le prix des porcs reste stationnaire.
On paie 90 à 100 fr. pour la paire de
porcelets de 2 mois et 130 à 140 fr. pour
ceux de 3 mois.

Il a été amené sur les champs de foire
588 porcs et porcelets et un mouton.

MORAT
Non fumeurs !

A NE UCHA TEL ET DA NS LA RÉGION
Le ler jutn 1921, Beau-Site souvralt

pour recevoir ses premiers malades. Et dès
lors, et chaque année, une manifestation
marque ce Jour mémorable, pour la Joie
de tous.

M Rossel, médecin-directeur, ouvrit
cette soirée en rappelant les débuts du
Sanatorium, et quel intérêt, quelle géné-
rosité li suscita dans le canton de Neu-
chfttel. Après quelques beaux chants des
malades, dirigés par M. Baud, économe, le
rideau s'ouvrit pour laisser voir « Knock
ou le triomphe de la médecine », la pièce
fameuse de Jules Romains, qui fut magis-
tralement Jouée. Et pour une fols Knock
était un véritable médecin puisque ce rôle
était tenu par le Dr Paillard, assistant.

C'est ainsi que le Sanatorium neuchâte-
lois fêta son 22me anniversaire, en mon-
trant qu'il recelait des acteurs remarqua-
bles que nous ne pouvons que féliciter
pour la belle soirée qu 'ils nous firent pas-
ser en ce ler juin 1943 !

Au Sanatorium neuchâlelois
à leysln

Le rapport du Conseil communal sur
les mesures destinées ft améliorer les
conditions de l'habitation à Neuchâtel
n'a pas manqué de soulever un vif in-
térêt. Dn de nos lecteurs qui s'intéres-
se à cette question, tout en approuvant
pleinement les mesures envisagées, s'in-
quiète du genre de logements qui se-
ront construits grâce aux subventions
fédérale et communale. Il rappelle que
les appartements construits pendant la
première guerre mondiale étaient beau-
coup trop cher, le loyer étant à cette
époque, de 125 fr. par mois. A son sens,
il convient do mettre aujourd'hu i, à la
disposition des personnes de conditions
modestes, des appartements de trois
pièces dont le loyer ne dépasse pas 85
fr. par mois.

Renseignements pris à bonne source,
nous sommes à même do le rassurer
entièrement. Il est, en effet , très proba-
ble que les logements de trois pièces
ne dépasseront pas ce prix. Au reste,
les plans financiers qui seront élaborés
par les sociétés immobilières désireuses
de profiter des subventions seront sou-
mis tout d'abord à une commission spé-
ciale qui donnera, comme nous l'avons
dit , son préavis an Conseil communal.
Ensuite, ces plans devront être ratifiés
par le contrôle fédéral des prix à Mon-
treux. Ainsi, il apparaît bien que tou-
tes les garanties nécessaires contre une
hausse excessive du coût des loyers sont
requises et quo les expériences fâcheu-
ses de 1918 ne seront, en aucun cas, re-
nouvelées.

Un jubilé à la police locale
Le directeur de police vient de re-

mettre le traditionnel couvert d'argent,
gravé aux armes de la ville, au caporal
Louis Oreliêr, en témoignage de recon-
naissance pour 30 années de bon et
loyal service à la garde communale.

Concert public
Voici le programme du concert que

donnera demain dimanche, au Jardin
anglais, 1'«Union tessinoise» sous la di-
rection de M. R Oaecivio:

Marche (Bitelli); «Il Mattlno », Inter-
mezzo (Bartolocd) ; « Cinématographe »,
Grande valse (Benveiruti); « Caprera »,
symphonie originale (Oorridorl ) ; Marche
(Benvenutl).

!Le problème de l'habitation
à Neuchfttel

Un spectacle gai
Rien ne pouvait mieux convenir ft cet-

te « Quinzaine neuchâteloise » — si crâ-
nement continuée malgré les circonstan-
ces décourageantes— qu'un spectacle à la
fois discret et savoureux évoquant les
charmes vieillis du début du siècle.

Les chansons de 1900 ! Les célébrités
de 1900 I La mode de 1900 ! Nous en
rions, aujourd'hui, bien sûr, étourdis que
nous sommes par le rythme précipité de
ce temps. Mais qu'un de ces airs oubliés
se fasse entendre et nous l'écoutons avec
un plaisir ft la fols aigu et mélancolique
qui ne songe plus ft rallier.

C'est pourquoi, sans doute, la recons-
titution du cabaret « l'Alcazar » d'été de
Paris qui sert de prétexte au spectacle
présenté ft la Rotonde à l'occasion de la
« Quinzaine neuchâteloise » a, sous ses
dehors de blague, tant de charme et tant
de couleur. On n'a pas fait grand frais
pourtant. Mais il a suffi d'un décor sug-
gestif et d'un rien de mise en scène pour
que l'atmosphère mousseuse et un peu ca-
naille du Paris d'alors solt recréée. Dans
un coin , un piano miteux sur lequel s'es-
soufle un musicien agité et moustachu ,
complète l'ensemble. Et voici qu 'apparais-
sent les gloires du théâtre et du café-
concert de 1900 : la Térésa , Mayol, Cari
Dltan, Polin , Paulus, Decœur, Dranem,
Fursy, etc., chantant tour à tour, et ré-
citant, ces choses démodées et toujours
charmantes que furent leurs grands suc-
cès: « la femme à barbe », <s Viens poupou-
le », « Garde ton cœur », « La caissière du
grand café », la « Jambe de bols », « Ma-
demoiselle, écoutez-moi ».

L'évocation est parfaite et le rappel
plein de saveur et de drôlerie. Par ail-
leurs, l'entrain et le talent qu'apportent
dans ces compositions Mmes Claude Abran
et Annette Dorla, et MM. Harry Marc,
Maurice Jacquelln, Jean Montazel, André
Talmès, Marcel Gobineau , Jean Darman-
ce et Paul Herbier est si communlcatlf
que le public éprouve la bizarre impres-
sion quand le rideau se ferme — un peu
avant 23 heures — de revenir d'un long
voyage dans le temps.

Ajoutons que ce spectacle réussi est
précédé de la présentation d'un acte co-
mique de M. Henri Tanner, plein d'ori-
ginalité et de finesse, qui est Joué de fa-
çon délicieuse par Mme Denise Jacquelln
et MM. Jean Montazel, André Talmès,
Harry Marc et Jean Darmance. (g)

A LA ROTONDE
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