
Le nouveau discours
de M. Pierre Laval
Le discours qu'a prononcé samedi

M. Pierre Laval n'apporte rien de
bien nouveau. Le président du con-
seil demeure constant dans la poli-
tique dont il s'est fa i t  le champion
jusqu 'ici , c'est-à-dire dans la politi-
que de la collaboration avec le
Reich. Il semble même que les évé-
nements qui se sont déroulés depuis
quelques mois — loin de l 'inciter à
la réserve et à la modération — l' ont
encore renforcé dans sa conviction
que l'attitude qu'il a adoptée est la
bonne. Pourtant , pour la majorité
des Français, comme pour l' obser-
vateur étranger , les f ru i t s  que, selon
le président du conseil , devrait ap-
porter cette politique de collabora-
tion apparaissent de moins en moins
visibles, si tant est qu'ils ont jamais
existé.

M.  Laval a argué , dans son dis-
cours, du fa i t  que s'il n'était pas au
pouvoir, d' autres le seraient à sa
place qui orienteraient davantage
encore les destinées du pays dans le
sens qui lui est reproché. Il  se peut ,
et, en tout cas, on doit toujours rap-
peler que dès le moment où f u t  con-
clu l'armistice et durant les années
qui suivirent, la France a retiré un
avantage certain de cette prise de
position, ne serait-ce qu'en ne su-
bissant pas une loi d' occupation
aussi dure que celle qui f u t  imposée
à la Hollande et à la Belgique, pour
ne citer que les pays occidentaux
soumis à l'autorité militaire alle-
mande.

Il f a u t  constater, cependant, que
depuis l'instant où M.  Hitler lui-
même a « déchiré les fondements de
l'armistice » — pour reprendre les
propres termes du maréchal Pétain,
énoncés le 11 novembre 1942 — la
situation s'est modifiée. Avant l' oc-
cupation totale du territoire métro-
politain, le mot de collaboration
était déjà vicié du fa i t  que les posi-
tions respectives des deux partenai-
res, de par la défaite , n'étaient pas
les mêmes; après cette occupation,
il s'est vidé de toute substance, puis-
que aussi bien le vainqueur est deve-
nu d même de dicter, quand il le
désire, sa loi absolue au vaincu.

Ef fec t ivement , dans son discours,
M. Laval n'a pu annoncer à ses com-
patriotes aucun allégement au statut
qu'ils subissent présentement. Il leur
a parlé de l'Europe et des bien-
faits  d'une organisation continentale ,
mais c'est au fu tu r .  L'on doit dou-
ter, dans ces conditions, que son
appel ait pu ramener à lui les hési-
tants et les inquiets, pour ne pas
parler de ceux qui lui sont fran-
chement hostiles. Bien p lus, il a été
contraint de faire part d' une nou-
velle mesure qui sera loin de pro-
voquer le contentement de la na-
tion: la mobilisation de tous les
jeunes gens de la classe 19kl qui ,
sans distinction de conditions , de-
vront désormais se rendre en Alle-
magne pour y travailler à l'industrie
de guerre.

M. Laval, par la logique de sa
politique, est amené ainsi à céder à
l'occupant toujours davantage sans
qu'apparaissent les contre-parties
nécessaires, ou du moins les gages
indispensables que l'Axe, à l'avenir ,
accorderait ces contre-parties. Et
c'est cela assurément qui est cause
de la faiblesse du président du con-
seil; c'est cela qui fa i t  que les Fran-
çais regardent du côté d'Alger, mal-
gré les tristes divisions qui, ces jours
derniers, s'y  manifestaient encore et
que seule la présence de M. Chur-
chill a pu apaiser en f i n  de compte ,
malgré les peu rassurantes promes-
ses qui y sont fai tes  de ramener
purement et simplement le régime
qui a sa responsabilité dans la ca-
tastrophe. René BRAICHET.

Une vive tension règne
sur tont le front de l'est

Les aviations russe et allemande
continuen t d' op érer des raids massiis

sur les voies de communications ennemies

MOSCOU, 8 (Reuter). — Le colonel
Vnsiliev, commentateur militaire, a dé-
claré lund i soir:

Tout le front île l'est est sous tension,
de la mer de Barcntz à Novorossisk.

Vives opérations
de reconnaissance

MOSCOU, 7 (Exchange). — Il ne s'est
à nouveau produit aucune action d'en-
vergure sur l'ensemble du front , mais
on annonce par contre que de vives
opérations do reconnaissance ont été
conduites dans la nuit  de lundi  dans
différents secteurs, principalement au
sud de Leningrad.

La « Luftwaffe » bombarde
violemment Gorki

MOSCOU, 8 (Exchange) . — Une cen-
taine de bombardiers allemand s ont
attaqué, dans les nuits de samedi et
de dimanch e, le centre industriel do
Gorki.

Les bombes sont tombées sur les quar-
tiers d'habitation , où elles ont causé
de gros dégâts. La population civile a
subi de lourdes pertes.

Violent raid russe
dans la région d'Orel

MOSCOU, 8 (Reuter). — Radio-Mos-
cou a annoncé lundi soir que ries avions
à grand rayon d'action ont effectué un
raid m assif contre le centre ferroviai-
re d'Unecha, dans la région d'Orel , di-
manche soir. Des dépôts de munitions,
d'armes et de carburants et des trains
allemands ont été bombardés. De nom-
breux incendies ont éclaté et de vio-
lentes explosions se sont produites.

Un avion soviétique n'est pas rentré
à sa base.

Le communiqué allemand
BERLIN, 7 (D.N.B.). — Le haut com-

mandemen t de l'armée communique:
.Les attaques ennemies sur la tête de

pont du Kouban et au sud du lac Il-
men ont été repoussées avec succès. La
nuit dernière, de puissantes formations
d'avions de combat allemands ont atta-
qué de nouveau le quartier industriel de
Gorki. La visibilité étant bonne, de nom-
breux coups directs ont été observés sur
les chantiers de cet important centre
d'armement. Un appar.il est manquant.

UN COMITÉ DE GUERRE CREE A ALGER
LA FRANCE D'OUTRE-MER S'ORGANISE

La mission du nouvel organisme sera de diriger les opérations militaires.
Celui-ci f onctionnera jusqu 'à la constitution du gouvernement provisoire.

Le g énéral Giraud conserve son poste de commandant en chef
ALGER, 8 (Reuter). — Radio-Alger

a annoncé lundi soir que le Comité na-
tional français a décidé de créer ¦ un
comité de guerre qui dirigera les opéra-
tions militaires.

Les titulaires
des nouveaux postes

au sein du Comité national
ALGER, 8 (Reuter). — Radio-Alger a

diffusé lundi la liste suivante des com-
missaires du Comité national français
de libération nation ale:

Affaires étrangères: M. René Massigli,
commissaire du général de Gaulle aux
affaires étrangères.

Coordination des affaires musulmanes:
général Catroux, délégué du général de
Gaulle en Syrie.

Armement, fournitures et reconstruc-
tion: M. Jean Monnet.

Colonies: M. René Pleven, commissaire
du général de Gaulle aux colonies.

Communications pt marine marchande:
M. René Mayer, secrétaire du général Gi-
raud aux communications.

Information: M. Henry Bonnet, ancien
fonctionnaire à la S.d.N.

Intérieur: M. André Philip, commissai-
re du général de Gaulle à l'Intérieur.

Justice, éducation, santé publique : M.
Jules Abadle, secrétaire du général Gi-
raud i. l'Intérieur.

Finances: M. Maurice Couvé de Mur-
ville, secrétaire particulier du général
Giraud.
• Production et commerce : M. André

Diethelm, commissaire du général de
Gaulle aux finances, à l'économie et à
la marine marchande.

Travail et sécurité sociale: M. Adrien-
Pierre Tixier, ex-sous-secrétalre au B.I.T.
à Genève.

La mission du nouveau comité
de guerre

La déclaration officielle publiée par
le Comité de libération nationale an-
nonce que le nouveau comité de guerre
se chargera de la conduite générale de
la guerre et qu'il prendra les décisions
y relatives. La déclaration dit que les
généraux Giraud et de Gaulle consi-
dèrent que l'exercice de la souveraineté
du peuple français fut suspendue par
suite de l'occupation allemande.

Le Comité national de la France com-
battante et le commandant en chef ci-
vil et militaire de l'Afrique du nord
ont décidé d'unifier leur action pour
assumer la direction de l'effort de guer-
re français. Un pouvoir central fran-
çais unique est établi et s'intitulera
« Comité français de libération natio-
nale » et dirigera l'effort de guerre
français « partout et sous toutes ses
formes ».

La déclaration ajoute que ce comité
assume l'autorité sur tous les territoi-
res et sur les forces navales, aériennes
et terrestres se trouvant soit sous' les
ordres du Comité national français, soit
sous les ordres du haut comm andement
civil et militaire en Afrique du nord.
Les deux présidents nommeront des re-
présentants diplomatiques auprès des
puissances étrangères et des représen-
tants de puissances étrangères seront
accrédités auprès d'eux.

Oe comité fonctionnera jusqu'à la
formation du gouvernement provisoire
conformément aux lois de la Républi-
que. Cette date sera au plus tard celle
de la complète libération de la France.

Ce statut a été signé par les géné-
raux Giraud et de Gaulle en date du
3 juin.

Giraud restera commandant
en chef

ALGER, 7. — Du correspondant spé-
cial de l'agence Reuter:

Bien que l'on n'ait pas encore an-
noncé comment la question du haut
commandement en Afriqu e sera réglée,
les dernières informations laissent en-
tendre que le général Giraud conser-
vera son poste de commandant on chef ,
avec le général Georges comme minis-
tre de la guerre, et non le général de

Gaulle, comme il avait été indiqué pré-
cédemment.

Il est probable que le Comité de libé-
ration nationale tiendra des séances ré-
gulières, sinon quotidiennes. Les réu-
nions se déroulent maintenant dans
une atmosphère beaucoup moins tendue,
de sorte que les questions délicates sont
discutées calmement et objectivement.

Le sort du gouverneur général Bois-
son n'a pas encore été décidé. On sou-
tient en sa faveur qu'il rendit service
aux Alliés en repoussant l'attaque des
Français libres contre Dakar, du fait
qu'à cette époque les Alliés étaient trop
faibles pour pouvoir la défendre contre
l'Axe. Malgré cela, on pense d'une fa-
çon générale qu'il devra s'en aller et
qu'il sera remplacé par M. Brunel, mai-
re d'Alger et républicain convaincu.

Tout est prêt pour la bataille
dit le général Catroux

ALGER, 8 (Reuter) . — Dans une al-
locution qu 'il a prononcée lundi soir, le
général Catroux, nouveau gouverneur
général d'Algérie, a déclaré notam-
ment:

Sur le plan moral, l'unité a été réa-
lisée. Dès maintenant, tout est prêt pour
la bataille. L'esprit national a régénéré
la puissance de la France et les Français
sont retournés aux glorieuses traditions
de leur passé. L'espérance a mis une
nouvelle force au coeur des patriotes: le
monde a cessé de plaindre la France et
il a de nouveau confiance en sa destinée.

Algériens, ma première recommanda-
tion est : Pensez par-dessus tout à la
France. Vous aurez à falre face à de
grandes épreuves, mais nous aurons la
victoire. La France ne fait pas de dis-
tinction entre ses propres fils et ses fils
d'adoption. Sous le drapeau commun,
nous lutterons Jusqu 'à la victoire finale.
Vive la France.

Réunion bigarrée
des partisans

du général de Gaulle
ALGER, 7. — Les organisations de la

France combattante en Algérie ont te-
nu lundi uno réunion décidée avant la
réalisation de l'unité, mais à laquelle la
présence de de Gaulle et de Philip ain-
si que de nombreuses personnalités de
leur entourage donna un relief saisis-
sant. On remarquait notamment le dé-

l puté de Paris Charles Vallin, les dépu-
! tés communistes Florimond Bonté, Fa-

jon et Moquet, le commandant Mangin,
fils du fameux général, soit des hom-
mes venus des horizons politiques les
plus divers, réunis par l'unité de l'em-
pire réalisée à Alger et parmi lesquels
les soldats du Fezzan ou de Bir-Hakeim
attestaient leur volonté de sacrifice à
l'idéal de la patrie. L'arrivée de de
Gaulle déclencha une enthousiaste
« Marseillaise » chantée par toute l'as-
sistance. Le professeur de droit Capi-
tant, chef des gaullistes à Alger parla
le premier, disant:

Nous vous avons suivi, nous vous sui-
vons encore les yeux ouverts car nous ne
voulons pas Justifier certaines accusations
déjà portées contre nous, selon lesquelles
nous nous dirigeons vers les mêmes er-
reurs qui ont conduit d'autres peuples à
l'abîme.
« Nous voulons une France

rajeunie »
déclare M. André Philip

André Philip, membre du Comité
français de libération nationale dit en-
suite:

Le 18 juin., date où s'éleva la voix de
de Gaulle restera tt ans l'histoire de France
à l'égale de oelle qui vit proclamer les
droits de l'homme. Depuis, la France com-
battante a souscrit à l'unité française pour
trois raisons: 1) Faire la guerre pour la
victoire en ayant à l'esprit la nécessité de
libérer 40 millions de Français affamés et
persécutés. 2) Représenter la France dans
le monde, car la France ne veut pas devoir
ses libertés reconquises à d'autres qu'à ses
pmapres enfants, ces autres seralenit̂ lls ses
meilleurs amis. 3) Faire l'unité sur la base
de la république, car nous croyons à la
valeur de la personne humaine et à la li-
berté de pensée. Nous voulons faire une
France rajeunie, renouvelée avec une ré-
publique qui ne soit pas seulement un ré-
gime politique, mais un régime économi-
que et social afin que la nation ne retom-
be pas sous le Joug des puissances finan-
cières dont nous connaissons la force.

Le successeur
du général Catroux

BEYROUTH, 8 (Reuter). — M. Jean-
Louis Helleu a été nommé délégué gé-
néral plénipotentiaire au Levant, en
remplacement du général Catroux,
nommé gouverneur général d'Algérie.

L'offensive aérienne alliée
dans le bassin méditerranéen

te poursuit sans interruption
L'île de Pantelleria subit un pilonnement incessant

Q. G. ALLIÉ D'AFRIQUE, 7 (D. P.).
— L'attaque de La Spezia par les « for-
teresses volantes » n'a été suivie d'au-
cun temps d'arrêt. Au contrair e, dès le
lendemain les escadrilles de bombar-
diers et d'avions de combat du Moyen-
Orient et du secteur du nord-ouest afri-
cain , exécutaient des raids destructeurs
contre des objectifs des îles italiennes
méditerranéennes et du continent ita-
lien. L'offensive contre l'île de Pantelle-
ria a pris le caractère d'une offensive
permanente. Cette île, d'autre part, est
l'objet de bombardements incessants
exécutés par des unités de la flotte an-
glaise. L'attaque des bombardiers lourds
américains sur les deux points termi-
nus du Ferry qui relie la Sicile à la
péninsule a causé des dommages con-
sidérables.

Pour la première fois depuis long-
temps les formations alliées qui ne se
heurtaient jusqu'ici qu'à une résistance

Une vue prise pendant le bombardement de Pantelleria: denx colonnes
de fumés noire se dégagent de réservoirs d'essence touchés par les bom-
bes. Les nappes de fumée blanche témoignent de l'ampleur des incendies

provoqués dans lee autres installations de l'ile.

infime dans toutes leurs attaques contre
l'Italie insulaire et continentale ont
rencontré des contingents plus impor-
tants d'avions de combat ennemis. Les
pilotes anglais et américains se révélè-
rent cependant supérieurs à leurs ad-
versaires. Les aviateurs alliés ont abat-
tu au moins seize appareils ennemis
n'en perdant eux-mêmes qu'un seul.

Bilan italien des pertes
aériennes alliées

ROME, 7 (Stefani). — Depuis le 1er
mars dernier, l'aviation de l'Axe et
la D.C.A. ont abattu dans l'échiquier
méditerranéen 1461 avions anglo-améri-
cains, dont plus de neuf cents bombar-
diers multimoteurs. On évalue à 6000
environ le nombre des hommes d'équi-
page perdus par l'ennemi avec les appa-
reils en question.

Le nouveau gouvernement
de la Rép ublique argentine

a déj à été remanié

Deux jours après le coup d'Etat de Buenos-Aires

Le général Rawson cède la présidence au général Ramirez

BUENOS-AIRES, 8 (Stefani). — Le
communiqué suivant a été radiodiffusé
à l'intention des forces armées de la
nation :

Ayant rempli la mission de déposer
le gouvernement et me trouvant dans
l'impossibilité de parvenir à un accord
de constituer un nouveau gouverne-
ment, je remets dans les mains du gé-
néral Pedro Ramirez ma démission

Un défilé de troupes argentines à Buenos-Aires » .
comme président du gouvernement pro-
visoire, charge pour laquelle j e devais
prêter serment aujourd'hui.

Signé: Arthuro Rawson.

De son côté, le général Ramirez a fait
transmettre le communiqué suivant:

Aux forces armées de -la nation- et au
peuple de la République "argentine:
J'assume le gouvernement provisoire et
le commandement des forces armées.

Signé: Pedro Ramirez.

La composition
dn nouveau ministère

BUENOS-AIRES, 7 (Reuter). — On
annonce officieusement que le nouveau
ministère Ramirez est ainsi composé:

Affaires étrangères: vice-amiral Stor-
ni; intérieur : colonel Gilbert; finances:
amiral Galinez; instruction publique:
colonel Anaya; guerre: général Farrel;
marine: vice-amiral Benito Sueyro;
agriculture: général Mason; travaux
publics: général Julio Sarmiento.

La loi martiale
est promulguée

BUENOS-AIRES, 8 (Reuter). — La
radio argentine a annoncé lundi soir
que le gouvernement a autorisé la pro-
mulgation de la loi martiale.

Ramirez serait partisan
d'une stricte neutralité

MONTEVIDEO, 7. — Du correspon-
dant spécial de l'agence Reuter à Mon-
tevideo:

U semble que la nouvelle crise argen-
tine soit née d'une divergence d'opinion
en matière de politique étrangère entre
Rawson et certains de ses ministres qui

désapprouvèrent l'attitude pro-alliée et
pan-américaine du nouveau président.
Les milieux bien informés de Montevi-
deo croient savoir que le général Rami-
rez est favorable à une politique neu-
tre et strictement argentine. U est im-
possible d'obtenir confirmation de l'in-
formation émanant de sources diverses
selon laquelle Rawson organiserait
avec certaines autres personnalités la
résistance militaire contre Ramirez.

les projets du «JCerr Doktor»
Révélations d 'un journal alémanique

Notre correspondant de Berne nous
écrit:

Au début de la semaine dernière, on
apprenait quo le « docteur » H.-K. Son-
deregger, conseiller national élu à Bâle-
Campagne — bien qu'il soit domicilié
à Heiden — quittait la « ligue de l'éco-
nomie franche ». En Suisse romande,
cette nouvelle n'a pas fait grand bruit,
car les théories des « franchistes » et le
dogme de la « monnaie fondante » n'ont
jamai s passionné les foules.

Mais, il se pourrait que les allées et
venues de M. Sondereggcr intéressent
tout de même l'opinion publique après
la révélation que vient de faire un
journal de la Suisse allemande, la « So-
îotburn Zeitung » sur les raisons véri-
tables de cette retraite. .

Les lettres compromettantes
Selon notre confrère soleurois, M.

Sonderegger a écrit, en 1940, soit après
l'effondrement de la France, une lettre
à un certain M. Werner Schmid, adepte
zuricois de l'économie franche et une
autre à son collègue du Conseil natio-
nal , M. Gadient, député démocrate des
Grisons. Or, des photocopies de ces let-
tres ont circulé parmi les membres de
la « Ligue de l'économie franche » et
comme certaines do ces copies ne sont
pas rentrées, les « ligueurs » ont craint
des révélations et, lors de leur dernier
congrès, ont pris la précaution de dés-
avouer, dans une résolution , leur grand
chef , M. Sonderegger, tout en déclarant
dans une autre résolution , qu 'ils con-
damnaient par avance l'indiscrétion
qu'on pourrait commettre en faisant
état publiquement de lettres confiden-
tielles et privées.

Cela n'a point empêché que ces fâ-
cheuses épitres arrivent sous forme de
photocopies à la rédaction de la « Solo-
thurner Zeitung t qui en reproduit les
passages principaux.

Visions de grandeur
Donc, après les tragiques événements

de 1940. SI. Sonderegger se sent tout à
coup l'étoffe d'un sauveur public. Il
écrit à ses amis — ou à ceux qu 'il croit
tels — que le moment ost venu d'agir,
de créer dans l'opinion un vaste et puis-
sant mouvement qui balaiera le Conseil
fédéral, pour le remplacer par un gou-

vernement dont lui, Hans-Karl Sonde-
regger prendrait la tête.

« II est grand temps, écrit M. Sonde-
regger à son ami M. Gadient, que lea
forces positives dépouillent enfin leur
réserve, leur crainte, leurs scrupules.
Le temps n'est plus aux controverses
théoriques. Le but concret se résume en
cette question: Qui doit devenir con-
seiller fédéral . En toute conscience je
t'ai proposé, mais je n'échappe nas à la
nécessité de me proposer aussi. Un Con-
seil fédéral goure « ligues directrices »
n'entre pas en considération. C'est un
gouvernement frahehiste qu'il nous
faut afin de .manifester clairement de-
vant le peuple la volonté de réaliser
une politique antiploutocratique ef
aussi pour des raisons de politique
étrangère. Un « îranehiste » peut s'en-
tendre avee les puissances de l'Axe...
Maintenant que les Balkans commen-
cent à se mettre en mouvement , il ne
faut pas songer à ce que la Suisse
échappe à l'ordre nouveau. Nous de-
vons prendre les devants. Seul un
« franchiste » est en mesure d'assurer
les affaires du pays, car toute son acti-
vité a mis hors de doute sa tendance
antiploutocratique. »

Et M; Sonderegger propose que, de
toute part , on réclame la démission de
M. Baumann — alors chef du départe-
ment de justice et police — pour faire
entrer au Conseil fédéral, le chef de
l'économie franche. Ce premier pas
franchi, le reste ira tout seul. « Nous
formerons alors, écrit encore M. Son-
deregger, un véritable cabinet de guer-
re; je n 'hésiterais mémo pas à placer
un frontiste à un poste éminent , pour
donner une satisfaction formelle à la
légation d'Allemagne. »

Nous n 'en citerons pas plus. Ces ex-
traits suffisent pour montrer ce qu'était
l'état d'esprit d'un mandataire du peu-
ple en 1940, d'un homme qui rédige un
journal intitulé « Der Demokrat ».

Et dire qu 'on accuse parfois les Ro-
mands d'avoir perdu la tête, il y a trois
ans !

Qu'on nous permette une question en-
core. Quelle fut  la réaction des destina-
taires de ces lettres et comment se fait-
il que les étranges projets de M. Son-
deregger ne soient connus qu'en 1943 î

G. P.

Un grand nombre de grévistes
obéissent à M. Roosevelt

Le conflit minier américain

WASHINGTON, 7 (Reuter) . — Selon
le désir exprimé par le président Roo-
sevelt, presque tous les mineurs en grè-
ve des principales régions charbonnier
res des Etats-Unis ont repris le travaU.

Dans l'Ohio, 21,000 mineurs employés
dans les mines de charbon gras ont
repris le travail, mais la production est
toujours arrêtée à trois dès plus grands
puits de l'Etat, les mineurs étant tou-
jour s en grève.
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mB I l  SBR MAGASIN E.MORTHIER Ti.A V.At7X SOIGNÉS La boucherie charcuterie

I 11 itSa S ÎFîQol PaPîerï 'ipeints R. MARGOT
.MIF^^EUCC . *̂ Lfl6ir ,,,, su* Rue du Seyon 6 a

maître teinturier éPICERIE FINE t̂tSSwr?  ̂

Bert
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DÉCOPPET FRERES I En cas de décès ¦dKSSB«ià
MEN UISERIE - CHARPENTERIE - PARQUETERIE I l/ Î I -̂j Pompes funèbres
Contre le froid , pose de joints métalliques J, (161101 InhumaUonŝ Indnérations

Tél. 512 67 NEUCHATEL • EVOLE 49 RUE DU SEYON 30 - Tél. 5 23 00

I

ll. ...A 4*> a>Ï A DnMnanna ——~——__... Pour la revision ou l'achat de vos
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~ 
D fourneaux , n'attendez pas le froid.

*"" " v~ |g|| passez vos ordres à i
Terreaux i - Neuchâtel h*. | «ÉMâH |"L

MEUBL ES DE BUREAU j ̂ j f̂fiïïtM J^n^Ulfllin 00 ,̂ PafCS 78
FOURNITURES GÉNÉRALES ||jg» ĤTOmBa

TéL. 512 79 .HBSSEEw Tél. 5 40 71
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Aide de ménage
flUe à tout faire, fille de cuisine de toute confiance,
bien recommandées (pas trop Jeunes) trouveraient em-
ploi stable et bien rétribué dans Institut. Entrée Im-
médiate. Bons traitements. — Offres avec prétentions
de salaire, indication de l'âge et de la nationalité (éven-
tuellement avec copies de certificats) sous chiffre
P 3047 L à Publicitas, Lausanne.

On engagerait tout de suite, dans entreprise
industrielle du Val-de-Travers ,

sténo-dactylo
(jeune homme ou jeune fille) si possible connais-
sant l'allemand. Faire offres avec copies de certi-
ficats et prétentions sous chiffre B. S. 48 au bureau
de la Feuille d'avis. 

VOLONTAIRE
âgé de 15 à 17 ans, serait engagé par fabrique de pro-
duits chimiques de la Suisse allemande pour travaux
d'expédition, correspondance et commissions. La per-
sonne serait nourrie, blanchie et logée et aurait l'oc-
casion de bien apprendre l'allemand. — Adresser offres
écrites à J. S. 47 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.

Pour le 24 juin, A LOUER :
pWftï C Superbe appartement, vue splendide,
SUIUE cheminée, confort moderne, terrasse.

S'adresser : Etude Clerc, notaires, tél. 514 68.

AVIS
J»- Xoute demande d'à-

dresse d'une annonce doit
être accompagnée d'un tim-
ore-poste pour la réponse ;
elnon ceUe-el sera expédiée
non affranchie.

JW* Pour les annonces
aveu offres soua Initiales
et chiffrés, Il est inutile
de demander les adresses,
l'administration n'étant paa
autorisée à les Indiquer ;
D faut répondre par écrit
k ces annonces-là et adres-
ser les lettres an bnrean da
journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affran-
chie) les. Initiales et chif-
fres s'y rapportant

Administration
de la

FEUILLE D'AVIS
DB NEUCHATEL

A LOUER tout de suite
ou pour le 24 juin :

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

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

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

Démine, à louer

MAGASIN
dans Immeuble neuf avec
jouissance d'un apparte-
ment moderne de 9 cham-
bres et dépendances. Etude
Petitpierre & Hotz.

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

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

ETUDE CLERC
NOTAIRES

Bue du Musée 4 - TéL 514 68

A LOUER
IMMÉDIATEMENT :

Bue des Moulins : deux
chambres et cuisine.

Bue des Moulins: magasin.
Tertre : trois chambres et

cuisine (pas de gaz).

Bôle
A louer tout de suite ou

pour date à convenir, une
chambre, éventuellement
deux, comme garde-meu-
bles ou dépôt. Demander
l'adresse du No 52 aiu bu-
reau de la Feuille d'avis.

Près £e la gare, Jolie cham-
bre aveo bain, : pour mon-
sieur. S'adresser: faubourg
de la Gare 1, Sme, à droite.
Chambre avec confort. Evo-
le 33, rez-de-chaussée.

Chambre meublée. Place
Purry 3, 3me.

Deux chambres à louer.
Orangerie 4, 4me étage.

On. cherche chambre In-
dépendante pour le 15 Juin
ou date à convenir. Adres-
ser offres écrites à F. G. 54
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer pour
la saison 1943 un

chalet
si possible meublé, au
bord du lac. Adresser of-
fres écrites à H. R. 59 au
bureau de la Peullle d'avis.

I Récompense
à qui procurera tout de
suite un logement de
deux ou trois ohambres,
avec ou sans confort à
ménage sans enfant.
Personne tranquille et
solvable. — Adresser of-
fres écrites à R. S. 57
au bureau de la Feuille

i d'avis.

Pour séjour,

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

Jeune ouvrier suisse al-
lemand cherche pour tout
de suite ou date à con-
venir

chambre
claire avec pension, à Bou-
dry ou dams ies enviions
immédiate. — Adresser of-
fres écrites à M. B. 58 eu
bureau de la Feuille d'avis.

Etude de la ville cherche

jeune employée
de bureau

Adresser offres écrites à
H. W. 55 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On cherche

femme de ménage
pour deux heures par Jour.

! Crôt-Taconmet 38, 2ime.

William-W. Châtelain Sp::
Harmonisation des caractères

NEUCHATEL-MONRUZ TéL 6 34 10

COURS D'ALLEMAND
La ville de Winterthour organise pendant les vacan-

ces, solt du 19 Juillet au 28 août 1943, des cours d'alle-
mand pour étudiants et étudiantes des écoles moyennes
et supérieures de la Suisse française. Ecolage: Fr, 195.—
à Fr. 360.— (y compris pension complète pour trois à
six semaines dans bonne famille ne parlant que le bon
allemand). Inscription: Fr. 6.—. Possibilité d'échange.
Pour prospectus et Informations, s'adresser à M. E.
Wegfnann, Palmstrasse 16, Winterthour. Inscriptions jus-
qu 'au 9 juillet 1943 à l'adresse ci-dessus.

Est-il possible d'éviter la chute prématurée I
de voa cheveux ou d'y remédier ? |j

Manon lleA&iAS 9, Clos-Brochet +J W&%H£» '*%/ I
TéL 6 82 91 Ll
élève diplômée de l'Institut Pasche, de Vevey, [._

vous renseignera m

SOINS DU CUIR CHEVELU
ESTHÉTI QUE DU VISAGE g
» PRODUITS PASCHE **c I

\ (Sur demande, on se rend à domicile) ¦

BHk ĴjllAHm ii______a W pJMelJJIlil
H. WERMEItlE • HOPITAL ? • TÉLÉPHONE 5 22 69 • NEUCHATEL

Concours de vitrines

SALON ROMAND PU LIVRE
AUJOURD'HUI A 1? HEURES

CAUSERIE de M. Edmond GILLIARD

« £aco>ie Rousseau»
(Chapelle anglaise - Entrée gratuite pour les visiteurs

du Salon)
MERCREDI 9 JUIN, à 17 11., VISITE DU SALON

commentée par M. J. JEANPRËTKE

¦̂ ENTREPOTS: rue des Chaudronniers ES
§| ATELIER ET MAGASIN : me des ,..
«jjj Poteaux ty\
. O DOMICILE : rue du Concert 4 S ^

g GILBERT 1
Il NEUCHATEL

PU D^f Maison fondée en 1885 **C I
.- Concessionnaire " '
; - ¦ de la Société de crémation

JH fabriquant tous les cercueils _ ;

ES (chêne et sapin) sur place "̂K . \

' \ Transports Corbillard automobile

L - *:€:W*\W Téléphone No 5 18 95 BBfSBB

Cours d'italien
Tous degrés - Correspondance
Préparation au brevet cantonal

A. Caracini, professeur
POURTALÈS 3 TÉLÉPHONE 5 31 88

| ET TEINDRE
I méw ltdûù M$ 1
1 ûf' mût /«Mlvl

f W NEUCHATEL | 1
1 Croïx-du-Marché Tél. 5 3316 W '

On cherche une

JEUNE FILLE
comme aide de la maîtres-
se de maison à la cuisine
et au ménage. Occasion
d'apprendire la langue alle-
mande. — S'adresser au
restaurant Adler, Lengnau
près Bienne.

On cherche un

JEUNE HOMME
dans une entreprise agrico-
le de moyenne Importan-
ce. Bons soins et pension
assurés. Occasion d'appren-
dre la langue allemande.
Offres à 81 Ruedi, Laupen,
Berne, tél. 031.93634.

Revendeurs
sont demandés pour nou-
veauté de grand écoule-
ment. Envol d'échantillons
contre remboursement de
Fr. 2.—. Jeanneret, France
31, le Locle. p 10367 N

Commfssîonnaïre-
magasinler

sérieux, actif , robuste et
honnête eet demandé pour
la période du 20 juin au
30 Juillet. Bon salaire.
Se présenter «Aux Docks»,
Temple-Neuf 20.

Jeune fille
au pair

est demandée comme aide
au ménage dans intérieur
soigné (deux personnes), à
Zurich. — Adresser offres
écrites à N. R. 56 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande pour entrée
immédiate manœuvres

aides charbonniers
bons gages, couche et pen-
sion sur place. — R. Pier-
rehumbert, Saint-Aubin.

Sommelières
(extra) sont demandées
pour servir un diner. De-
mander l'adresse du No 60
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande une
bonne capable

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

On cherche une

JEUNE FILLE
de confiance pour le mé-
nage et aider au magasin.
Se présenter à la pâtisserie
Haussmann.

On demande une

JEUNE FILLE
au courant des travaux du
ménage et parlant le fran-
çais. Vie de famille. —
S'adresser: rue Purry 4,
2me à droite.

On cherche pour

jftuite garçon
de 15 ans, honnête et tra-
vailleur, place à la campa-
gne ou chez Jardinier pour
la durée du 15 Juillet au
15 octobre. Bons traite-
ments désirés. — Adresser
offres à Max Madârin, Bu-
lerstrasse 64, Bâle.

Dsmtrice
home, orphelinat, refuge
libre sous peu, longue ex-
périence. — Demander l'a-
dresse du No 49 au bu-
reau de' la Feuille d'avis.

Jeune fille, déjà depuis
quatre ans dams un ma-
gasin, cherche une place de

vendeuse
dans un magasin. Neuchâ-
tel où environs préférés.
Entrée le 15 Juillet ou da-
te à convenir. Certificats à
disposition. Faire offre à
Erna Scholer, ZoUikofen
(Berne).

MARIAGE
Dame dans la soixantaine,
svelte, présentant bien,
possédant Joli intérieur ,
cherche à faire la connais-
sance d'un monsieur ayant
position (veuf avec en-
fants accepté). Offres sous
Initiales A. M. 29, poste
restante transit, Berne.

Très touchée par les nombreux témoignages r!
de sympathie qui lui ont été adressés, et dans I
l'impossibilité d'écrire à chacun, la famille de PI
feu Madame HUGUENIN-BURGAT prie toutes les il
personnes qui l'ont entourée pendant son grand II
deuil d'accepter ses sentiments de vive recon- finaissance. £

Neuchfttel , le 8 juin 1943. Q
BHMMIIW»" »¦¦¦ ' ¦¦" ¦ jimfflr"iwiK'«tfrflMi

ÏÉ.e
Adressez-vous à la mal-

son de confiance et de
grande discrétion qui sau-
ra vous trouver une union
heureuse. — Ecrire sons
chiffre P 3928 J à Case
postale 6429, Salnt-Imler.»8?*

IMPÔTS
Pour vos estimations de titres et
valeurs et pour tous renseigne-
ments concernant l' établissement

de vos déclarations d 'impôt

adressez-vous à la

SOCIETE DE

BANQUE SUISSE
Faubourg de l'Hôpital 8

Place A.-M. Piaget
Neuchâtel

Nos réparations
se font encore avec nn
matériel de premier or-
dre et nous disposons
de caoutchouc de 1&
meilleure qualité amé-
ricaine pour remplacer
les cylindres défectueux.

Atelier moderne de
réparations.

(f èeymdnà
Tél. 5 44 66
Rue Salnt-Honoré 9
NEUCHATEL

¦i iii iir-fTltwi
Monsieur et Madame

Louis ROBERT, leur
fillette, ainsi que les
familles parentes et
alliées, profondément
touchés de la sympa-
thie reçue durant la

I maladie et le départ
de leur cher André ,
expriment à toutes les
personnes qui les ont
entourés leurs remer-
ciements les plus sin-
cères.

B

Les Hauts-Geneveys,
le 7 juin 1943.

.; La famille
de Monsieur Albert
DELACHAUX, profon-
dément émue par les
Innombrables et vi-
brants témoignages de
sympathie qu 'elle a
reçus, remercie du
fond du cœur tous
ceux qui ont voulu la
soutenir et lui appor-
ter quelque réconfort

! dans son Immense
chagrin.

___̂ ________ _̂___ _̂^^^^^^^^^

Monsieur Arthur
BOREL - DELACHAUX
et ses enfants, dans
l'Impossibilité de ré-
pondre personnelle-
ment à toutes les
marques de sympa-
thie qui leur ont été
adressées par des amis
et connaissances pen-
dant oes Jours de
deuil, leur expriment
de bien sincères re-
merciements.

________j____E5_HB_______________M_____.
_ Madame veuve

Jules DROZ, ainsi que
les familles aillées, re-
mercient sincèrement
tous ceux qui leur
ont témoigné de l'af-
fection à l'occasion de
leur grand deuU et les
prient de trouver ld
l'expression de leur
vive reconnaissance.

; . La famille
de feu Madame veuve
ESTOPPEY remercie
bien sincèrement tou-
tes les personnes qui
lui ont témoigné leur
sympathie pendant ces
jours de denU.

Colombier,
le 7 juin 1943.

Docteur

Guy de Montmollin
de retour

CHANGEMENT DE DOMICILE

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
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LE ^CRÉDIT SUISSE

PLAGE PURRY
NEUCHATEL

\ vous f acilitera l'établissement de vos

déclarations fl 'ilftpÔf
pour la

défense nationale
p ériode 1943-1944

v / .
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Nos prix de fiiin...! \
PARURES en jersey soie, trois 1
pièces comprenant combinaison,
chemise et pantalon depuis

15.20 12.35 10.-
CHEMISES DE NUIT depuis 9.—
PANTALONS
en jersey de soie ... depuis 2.95
Grand choix de ravissants modèles "i

NEUCHATEL

— 1 —•
Hôpital cantonal de Genève

MATERNITÉ
Un^Jnscription est ouverte au bureau du direc-

teu^le l'Hôpital cantonal, du 15 mai au 15 juin
1943, pour le

cours d'élèves sages-femmes
qui commencera le 1er octobre 1943.

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

+ Collecte +
1 dn dispensaire antitoberculeux |¦ de Neuchâtel s

La collecte annuelle, que les circons-
tances économiques actuelles nous im-
posent malheureusement plus que ja-
mais, aura lieu

en juin et juillet
Nos collecteurs habituels, munis de

carnets timbrés par le Dispensaire anti-
tuberculeux et d'une carte de légitima-
tion, sont chaudement recommandés au
bon accueil de tous. — Les dons, même
les plus modestes, seront les bienvenus,
car nos difficultés sont grandes, et nom- ,
breuses les familles auxquelles il faut
venir en aide.

LIGUE CONTRE LA TUBERCULOSE
DANS LE DISTRICT DE NEUCHATEL.

I 

Atelier Electro-Mécanique
répare et rebobin e moteurs et tous appareils

électriques
O; . UHLER Tél. 5 44 48 jtiEUCHÂT EL

Passage Max-Meuron 2
(Vente et achat de moteurs)

A notre grand rayon de

CORSETS 'Sa
t|jj_§fP^.̂  -V- ¦ y - '- rysË^BF

une jolie robe est toujours mise sr_r ff
en valeur par une ceinture de

BONNE COUPE 
^^CEINTURE, porte-jaroetel- -- . . -, JJ; " 'M

les en satin rayon- jj - !§§
ne, crachant de cô- A "TE r-4> ?-<" - .1§§j|
té, quatre j auretel- M l« A * 451" "-^H
les. Vente libre Sh JsV Jjgp: ; : -|jj
SERRE-HANCHES en tort C^Vi ., JBft ï| '-JHcnaisé rayonne, oro- _ A <âp ffV«i >t •"$.? %'̂ Schant de côté, haur M QQ V,< :̂'-'. \+ 3 ^g l JÉfte 24 cm. Cl 5^/1/1 '%' M E T '' '¦'¦ '¦ ' mmVente libre °» ^MM  ̂ MM
SERRE-HANCHES ^Égfl Ù&&0 *WF f ' » Hftissu souple, léger, *î~$frLm %? JF '-'VW ~ ; ~ JSfBlImpressions mille s£* ]̂} \ *  ^

.̂ J / ^j t--" JPfleure, entièrement , f ./  \\ t * ,¦¦ . " ~. , ,,§•#
doublé, garanti in- ______ 

*' ,*&/ \\ f i& • ' • Sf

teur 27 cm. |WW »' flâMfsFVente libre ¦ 
gH B̂:®I:i/V;

CORSET serre-hanches, en superbe ^SlHiyiI? Wwtissu broché coton et soi© de coupe ' . SE' "f ij
parfaite. Buse recouvert, *û Â Kjfi - 1 - ï '§?
laçage au dos, hauteur 38 B _¦§*'** ' p " $•'%$
cm. Vente libre ¦ «£ Mf W!m
SOUTIEN-GORGE en toile fleu- <ë QR Éf - |§|f
rie, coupe niouvettle, crochamit S v™ i_gfe Ht*au dos. Vente libre 9 a jjjj ?
SOUTIEN-GORGE en broché IÉFIBF '-~** Wsoie rayonne pour poitrine jeu- *m |fi li» "̂ Br " i?
ne, ca-ochant au dos, avec bon # , :-\
élastique. Vente libre ™ fi» W : - • fjj |
SOUTIEN-GORGE pour dames î'J j Ê  0 ,|jj|
fortes, ©n superbe qualité reps, -kA — JMP "11. ' - sKIsoie rayonne, plaque stomacale, QOn fr^S iK. Hdos large élastique, femnetura # jËlH*ii9| ~^^fc•crochets. Vente libre "™ ISS' 'St "a

SOUTIEN-GORGE, miicbe union W» « ~%\dèle en satin atlas, poches en ' ! , ' . ' Ml
tulle brodé, double, plaque s*o- A QA aSkw - ip  ̂ - mamaoalLe élastique et piqué© soie, J* wl| î kif mÊ** À Ifafermeture au dos. Vente libre lf yA t ***̂  ̂ % ^WÊÊsWm. '¥ :.

% • .\^S *̂ f IJ \ àe CSt **f6w« -ft ft l': -M
nfc ¦ • \ vs<e>e5 w 

¦ 
âkm \ V» «té et AP#5 \ - iîmH \ V 3̂- .Jiff ^^

imS JtSî __ ***&<!&¦ • • ' '. TRh

S '̂ ^»^^^fe^ ,«3 _̂_U£l14i3F̂  ¦ ^g$$>W . vf» %.

 ̂ j f̂ maintenant allons...,

iMiiisiiss ii
8USC.DE <4rak̂ Bi[̂  ̂

Juies 
BI-OCH. NEUCHATEL

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ BBBBHBH
Vous pouvez parer à
la pénurie de charbon

en vous approvisionnant de

BOIS
en tous genres, contre bons, auprès de la

Maison Von Arx Niklaus
PESEUX — Téléphone 6 14 85

On prend des commandes pour la tonrbe
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ BHHHB

^CORSET D'OR
Ë§3 Rosé-Guyot

1 m ossissE
Ceintures

m spéciales
' : J clans tous genres;_H aveosaa- nn oc
« gd . dep. tU.OO

ra Ce,nture «Salua»

f;- :! 5 % S. E. N. J.

Faites poser un h

f ^y = à  Unolénm moderne I

i CHEMISES DE NUIT 1
fe Choix, superbe [BlMSBflBttiéMBIlBSBttiftSItffiWSB âffi! -;
pt% depuis Fr. 10.90 Ŝ 1"1"™™1™^^ :" ''™
à^i .  f r ^ -l A vendre un
g COUSEUSES I TAUREAUH MODERNES S.fl. § d,

un i™?™I ĤJ ___^ D *W& dun an et demi avec as-
_̂j .i seyon 8 «n oendance. On échaiigeralt
affim i ¦¦mu .„ '¦¦-'' éventuellement contre une
EraSMfâ___S_{̂^SF 15f'vîl vache. Théodore CaoheUn,
^™«»aia Je Côty, tél . 7 15 81

¦
¦

. !
!

Les traitements coûtent
cher, un bon

PULVÉRISATEUR
économise les produ its
Baillod S.A.

Poussette
en bon état, ft vendre,
Schild , Châtelard 6, Pe-
seux.

A vendre

êm pores
de sept semaines. — Jean
Gretillat, Coffrane.

;! PROPRIÉTAIRES DE f
:: CHAUFFAGES CENTRAUX::
o o
¦* * Nous vous offrons notre * *

::NOUVELLEl !
i iCHAUDIÊRE i:
o automatique , brûlant . >
J * rationnellement et économiquement J J
|TOUS COMBUSTIBLES :;
JJ  coke et anthracite de tous calibres, bois, < ?
\l  tourbe, déchets. JJ

CALORIE S.A.
% Ecluse 47-49 NEUCHATEL Tél. 5 20 86 ov __ -___^___J_fc_fcAA_»______i

__̂ ____~ _>AAAA_1 ?0#????????????????????????????????

d§& 57m «
Baillod f;

L Pourquoi notre choix
en richelieu pour Messieurs

j .̂̂ ov est très riche ?

S ̂ ^^^v '>arCe t'UB
l̂ ^^̂ ^jV nous représentons
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J. KURTH NEUCHATEL
S E Y O N 3

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

A vendre à Villiers
petite maison

avec jardin, bien située et
agréable a habiter. Prix
modéré è, convenir. —
S'adresser à l'étude Alfred
Perregaux, notaire, à Cer-
nier. Tél. 7 11 51.

A vendue oin boni

potager
brûlant tout combustible
et deux cages d'oiseaux ft
bas prix. — Demander l'a-
dresse du No 50 au bureau
de la Feuille d'avis.

Voilier
6 mètres - International
superbe bateau moderne,
construit à Carmes, avec
couchettes, à vendre pour
cause de maladie.

Ecrire ft E. Bernasconl,
Onchy, Lausanne. 

A vendre d'occasion, mais
en boa état, une

auto-camionnette
Fia . 510, six pneus, état de
neuf. Adresser offres écri-
tes à M. S. 45 au bureau
de la Feuille d'avis.

Piano noir
table ft rallonge en noyer
et six chaises, canapé, la-
vabo dessus en marbre,
avec garnitures, table de
nuit, lampe électrique, ta-
bourets, jardinière, chaise
d'enfant démontable, ta-
bleaux. — F. Wydler, Com-
ba-Borel 10.

ĝg, SILO
; ̂ IP  ̂ compost

Economie
ordre et rapport

au Jardin par silo breveté.
Transforme tous déchets en
bon fumier.

A. RICHARD, MonteUy
!83, Lausanne. Tél. 8 65 46.

HERNIE
Bandages Ire QUAUTE

élastique ou à ressort. En-
vois ft choix. Indiquer tour
et emplacement des her-
nies. R. MICHEL, spécialis-
te, Mercerie 3, LAUSANNE,

BUREAUX EN
NOYER «j_ô
CHÊNE __£»*_>

V ̂ DEPUIS
*' Fr. 150.-

Sirop de framboise
pur fruit et sucre

ne
pas confondre avec —
«à l'arôme 
— de framboise »
le y * litre le litre
Fr. 1.90 3.67

la bouteille 2.79
plus verre, 
repris au prix facturé,

contre coupons

ZIMMERMANN S.A.
A VENDRE

pour cause de départ ; un
divan en moquette, vaxe
chaise-longue rembourrée,
une table en noyer, une
petite étagère, une grande
glace, un réchaud ft gaz,
deux feux, une couleuse,
un garde-manger. S'adres-
ser Beauregaid 3a, au 2ine
étage, le matin.

A vendre
un canapé, un fauteuil,
quatre chaises, Ls XV, par-
fait état. S'adresser ft Ed-
mond Barbier, Boudry.

AnkataT votre mobilier
HClIClCi maintenant,

mais achetez-le chez

Meubles G. Meyer
dans ses nouveaux

grands magasins
Rues Salnt-Honoré et

Saint-Maurice

Poireaux
monstrueux de Carentan,
très forts plants, 1 fr. 20
le cent, 10 fr. le mille. —
E. Otz, cultures maraîchè-
res, Peseux. Exploitation
contrôlée. Tél. 6 14 20.

SAUCISSE!
I de veau
avantageuse

A LA BOUCHERIE

R. Margot
BETON 5

POTAGERS
à gaz de bois

AVEC PLAQUES
CHAUFFANTES

Construction garantie
depuis 230 fr.

Prébandier
CHAUFFAGE
NEUCHATEL

On cherche ft acheter le

«Musée neuchâtelois»
complet ou non. Adresser
offres écrites ft H. R, 61
au bureau de la Feuille
d'avis.

BIBELOTS - VAISSELLE
LINGERIE

sont achetés aux plus
hauts prix. Mnemdn de
meubles M. GUILLOD, rue
fleury 10 Tél. 5 43 90.

On cherche ft reprendre
un bon

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

Bijoux ot brillants
Argenterl • ancienne

Pendules neaCbAtcloUM

L. MIC HAUD
PLACE PURRT 1

Suisse allemand, 22 ans,
cherche ft faire la connais-
sance d'une
famille neuchâteloise

el possible avec enfants,
pour passer les soirées et
le dimanche, surtout pour

, se perfectionner dons la
langue française. — Offres
sous P. 3692 T à PubUcitas,
Neuchâtel. ¦ <<

Déminagenses
disponibles pour et de Ge-
nève et Zurich. S'adresser:
Lambert & Ole, déménage-
ments, Neuchâtel.

Exposition de mo-
hllîOK comPlets dans lesMille, a nouveaux locaux

de <

Meubles G. Mey er
Rues Saint-Honoré et

Saint-Maurice
ENTRÉE LIBRE

Quel capitaliste
prêterait la somme de
10,000 fr. ? Sérieuse garan-
tie, intérêt 5 %. Adresser
offres écrites à A. C. 53 au
bureau de la Feuille d'avis.

l'aisance de la marche
grâce aux

Supp orts
Bridgeway

Rien de commun avec les
anciennes méthodes. —
Renseignements sans enga-
gement par le spécialiste

%éW
bandaglste, Saint-Maurice 7
Neuchfttel - Tél. B14 52

¦¦¦BHBHBHHH

1893 y «g 1943

Agence de Neuchfttel
Vulcanisation

Bandes de reniement

Viande
hachée

très avantageuse chez

René MARGOT
Rue du Seyon



La vie intellectuelle
Les amies de Gœthe

Le tombeau de l'amie de jeunesse de
Gœthe, Frédérique Brion, à Meissen-
heim (duché de Bade) , a été inscrit, à
l'occasion du 130me anniversaire de la
mort de Frédérique dans la liste

^ 
des mo-

numents protégés du Haut-Rhin.
D'autre part, une exposition d'art fait

voir actuellement à Weimar, par des
graphiques qui remontent à l'époque
classique, ce qu'était la ville au temps
de Gœthe.

Un. livre par jomg

TONY L 'ACCORDEUR
par Guy Mazelime

Le talent de M. Guy Mazeline, fait  de
p erspicacité, de délicatesse et de so-
briété, excelle à dépeind re des êtres un
peu obscurs qui déploient devant la vie
un courage ferme et amer. Les quelques
nouvelles qui composent son dernier ou-
vrage sont autant de peintures minu-
tieuses et intenses dont certaines attei-
gnent à un rare degré d'émotion. M.
Guy Mazeline à qui le prix Goncourt
fu t  décerné avant la guerre, semble
avoir trouvé dans la nouvelle un moyen
d'expression plus éloquent encore que le
roman. Son dernier livre en est en tout
cas la preuve. .

Edit. du Milieu du monde. (g)

L agriculture allemande
et la guerre

Pour combler les vides créés dans
l'agriculture par la mobilisation des
paysans dans l'économie de guerre, on
vient d'introduire en Allemagne une
sorte de « parrainage » qui permet aux
fermes privées de leur chef de pour-
suivre leur activité, après entente aveo
le propriétaire. La plupart du temps,
le parrain est un parent ou un voi-
sin. Le problème des engrais chimi-
ques a été résolu de façon satisfai-
sante et les produits à base de potasse
se trouvent en même quantité qu'avant
la guerre sur le marché. Par contre,
les engrais phosphatés, produits d'im-
portation, sont répartis aveo parcimo-
nie. Selon des informations de l'office
de l'alimentation, l'extension de la sur-
face cultivée en seigle est de 20 %,

celle des blés d'automne de 32 %, d'or-
ge tardive de 70 %.

On cultive également autant de
betteraves et de pommes de terre qu'en
1941, époque ft laquelle ces légumes
occupaient de vastes surfaces. Bans
le domaine des fourrages, on part du
principe de ne pas diiminiuer le trou-
peau bovin et d'augmenter le cheptel
porcin. On pense que cette politique
tend à élever du bétail de boucherie
en mettant à part les animaux qui con-
somment trop de fourrage par rapport
à leur rendement en viande et en lait.
Pour nourrir le troupeau porcin et lui
permettre de se multiplier, on emploie-
ra désormais beaucoup plus de bette-
raves que par le passé. On a compté
qu'un hectare de betteraves sucrières
rendait 16 quintaux de viande de porc
et qu'il fallait 3 à 3,5 hectares de
pommes de terre et 1,5 à 2 hectares de
rutabaga pour arriver au même résul-
tat, le gouvernement a relevé les primes
de culture à la betterave sucriers pour
1943.

Le cent millième visiteur de la Croix-rouge L'inauguration des nouvelles casernes de Sion

Le Comité international de la Croix-rouge a reçu dernièrement son cent
millième visiteur. A cette occasion, la secrétaire du comité de réception
qui a reçu la plupart des visiteurs, s'est vu remettre un magnifique bou-
quet de fleurs. Au centre, M. de Planta, membre du Comité international.

En présence du commandant suprême de notre armée, de tous les mem-
bres du gouvernement valaisan, du clergé et de plusieurs hauts officiers,
une nouvelle caserne vient d'être inaugurée à Sion. Voici le général en-
touré des membres du gouvernement arrivant à la caserne. VI H. 12736)

Courrier des abonnés

Vos Questions — Nos réponses
Me. — Vous aurez reçu directement,

Monsieur, les renseignements concer-
nant un portrait du comte de Cham-
bord.

L. Fy. — Je répète que le fait de
mettre de vieux morceaux de fer, clefs
ou autres objet s sans aucune utilité
dans les cornets et boîtes contenant fa-
rine, riz, pâtes, maïs, protège ces pro-
visions des vers. Il n'est pas même né-
cessaire d'entreposer les récipients dans
une armoire ou un local spécial. —
Vous pensez que le métier d'horloger
rend nerveux celui qui l'exerce, du fait
de (^.concentration prolongée sur une
pièce souvent minuscule. Il faut pen-
ser. Madame, que ce métier s'apprend
comme tout autre, avec du temps, du
goût, une habileté manuelle et visuelle
qui va peu à pou en augmentant. La
sûreté vient ensuite, puis, l'accoutu-
mance aidant, les nerfs s'instruisent,
s'affermissent au fur et à mesure qu'on
les met à contribution.

CHICORÉE. — J'ai dit une fois, sauf
erreur, que la chicorée séchée, déjà cou-
pée, peut être moulue au couteau très
fin dans uno machine à hacher ou un
moulin à café, que l'on règle à la ha-
chure la moins fine. C'est ainsi, du
moins, qu 'ont fait des personnes qui
m'ont renseigné à ce propos l'an passé.

P A N E M .  — Une personne ayant long-
temps séjourné en Angleterre veut bien
répondre à votre question se rapportant
au régime alimentaire dans ce pays.
On y mange relativement peu de pain,
moins qu'en Suisse, moins surtout qu'en
France. L'aliment de base ost la pomme
de terre qui accompagne toujours les
légumes aux repas principaux. Le por-
ridge, lo gruau d'avoine que l'on con-
somme généralement matin et soir, sur-
tout durant la saison froide, permettent
une économie sensible de pain , tout en
constituant une nourriture saine qui
contribue beaucoup à la formation d'une
jeunesse robuste. Le pain anglais est
cuit dans dos moules de forme rectan-
gulaire. Avant la guerre il était très
blanc et se distinguait du nôtre par
l'absence des trous. Il se rapprochait
beaucoup du pain à sandwiches que l'on
vend ici. On ne le mange pour ainsi
dire jamais sans y ajouter du beurre
salé ou de la margarine quand celui-
ci fai t défaut, ce qui était le cas en
1914-1918.

SYLVIA. — L amiral sir Andrew Cun-
ningham a soixante ans et entra dans
la marine royale en 1898; son frère, de
cinq ans plus jeune, est le général sir
Alan Cunningham, commandant d'armée
en Afrique orientale. — Vous demandez
si une solide et bonne amitié peut exis-
ter entre gens de classas différentes. Il
ne faut pas, Madame, * vivre avec la
manie de compter toujours les échelons
de l'échelle sociale: tant de riches en
biens matériels sont pauvres d'offrandes
morales, tant de gens pauvres sont par
contre riches en dons d'amour et d'ami-
tié ! L'éducation joue un rôle, mais pré-
cisément, elle sert à choisir bien, à dé-
celer l'or sous la modeste enveloppe, à
donner à un ami moins favorisé ce
qu'elle a acquis, c'est-à-dire l'amabilité,
les manières agréables, cet entregent
qui embellit toute relation entre per-
sonnes intelligentes. Tant de gens
djhumble milieu sont heureux d'en pou-
voir sortir, de frayer avec ceux qni leur
apportent ce qu 'ils n'ont pu avoir: cela
les encourage, embellit leur vie, enrichit
leur esprit, satisfait leur cœur. D'autre
part, les gens favorisés par la naissance
on la posrïtion gagneront, avec des amis
peu fortunés, cette science de la modes-
tie, oe contentement qui naît des petits
bonheurs et apprendront le prix si réel
des sacrifices et de toutes choses, enfin,
qu 'il faut attendre longtemps... L'ami
riche donne certaines choses, mais le
moins riche en donne tout autant et
l'échange peut être aussi profitable, cer-
tes, au premier qu'au second.

MENDRISIO.  — Lo lac de Constance
reçoit une quantité do rivières et de
ruisseaux bien supérieure au nombre
que vous m'indiquez; en effet, 189 cours
d'eau arrivent au lac supérieur et 46
au lac inférieur, dit TJntersee. Il lui
parvient même, avec beaucoup de dé-
tours, il est vrai , les eaux danubiennes
par l'Aach de Hega/u. — J'attends le
dernier renseignement que vous avez
demandé.

CIRAGE. — H m'est impossible, Mes-
sieurs, de trouver ou d'obtenir le ren-
seignement que vous m'avez demandé
concern ant l'origine du dicton se rap-
portant aux souliers; j'attends encore;
il se peut qu'on me renseigne tout de
même un jour ou l'autre; dans ce cas,
je vous en informerai naturellement. Re-
grets.

CELTE. — Votre question est celle-ci:
«Des personnes qui en invitent d'autres
à venir les voir un tel jour ne doivent-
elles pas normalement attendre ces vi-
sites quelques instants, un retard pou-
vant toujours se produire involontaire-
ment î » D est évidemment impoli de
quitter le logis dans lequel on va ac-
cueillir des hôtes à qui l'on a fixé une
heure, car ce faisant, on -blesse les
arrivants qui sonnent en vain. Ces der-
niers sont en droit de penser qu'on tient
à les recevoir, ils s'en réjouissent et
la porte elose signifie: votre petit re-
tard nous débarrasse de la corvée de
vous avoir chez nous... Laissez-moi pen-
ser qu'une semblable manière de faire
ne se passe pas chez des amis véritables,
mais chez des gens trop prompts à invi-
ter, à s'engager, qui disent: «Venez
donc ! » et puis le regrettent ensuite, et
prennent le mauvais prétexte de votre
arrivée quelque peu tardive peur se dé-
charger, par la fuite ou la porte fermée,
d'une visite à laquelle, réflexion faite,
ils ne tiennent plus. — Autre réponse
plus tard.

HONEY. — C'est en 1937 que la pro-
fession de coiffeuse a été réglée par
des lois fédérales; à part oela il existe
das examens de maîtrise et ceci est très
important pour la formation des ap-
prentis (es). En effet, depuis 1938, seuls
sont en droit de former des ouvriers
les patrons ayant subi les examens de
maîtrise. On vous conseille de vous
adresser à des praticiens travaillant
eux-mêmes dans des entreprises de
moyenne importance. En effet, les gran-
des maisons se prêtent moins bien à
la bonne et complète formation d'une
apprentie, pour la raison première que
leur clientèle, très difficile, refuse de se
laisser traiter par des mains qui ne
sont pas expertes et qualifiées. — On
me donne un moyen radical et bon
marché de se débarrasser des fourmis:
placez quelques morceaux de charbon
de bois grossièrement cassés aux en-
droits où passent les fourmis, qui s'en-
fuient aussitôt; cos morceaux do char-
bon mis au pied des arbustes infestés
ou des plantes, comme les fraisiers,
chassent ees bestioles instantanément;
cela vous coûtera bien peu de faire
l'essai ! Je répondrai plus tard a votre
dernière demande.

Des «sociétés d'amitié internationales »
à la pénurie du personnel hôtelier

Dans le 
troisième Reich \
Notre corresp ondant pour les af-

faires allemandes nous écrit :
Les sociétés d'amitié internatio-

nales, qu'elles poursuivent un but
économique, scientifique ou culturel,
ont toujours été en honneur en Al-
lemagne, où on les considère avec
raison comme autant de liens pré-
cieux avec les pays étrangers... Tou-
tes ces sociétés, au nombre de vingt-
deux (avec plus de quatre-vingts so-
ciétés affiliées), sont aujourd'hui
groupées en une vaste fédération qui
en coordonne les activités dans le
sens le plus favorable à l'intérêt
national.

La doyenne en est la Société ger-

mano-bulgare, fondée pendant la der-
nière guerre mondiale, qui contribua
dans une large mesure à maintenir
un étroit contact entre les deux na-
tions aujourd'hui alliées, et la plus
importante, l'Association culturelle
germano-italienne, qui groupe vingt-
neuf sociétés affiliées et sous-sec-
tions. La société « Charles Schurz »
était chargée de servir de traii
d'union spirituel entre le Reich et
les Etats-Unis d'Amérique. Inutile de
dire qu'elle n'est plus aujourd'hui
qu'un souvenir, comme bien d'autres
sociétés sœurs unissant l'Allemagne
à ses ennemis actuels... Seule a sur-
vécu la société France-Allemagne,

qui s'était donné pour but de rap-
procher les deux peuples bien avant
le début de la guerre. Elle s'occupe
aujourd'hui de toutes les questions
relatives aux prisonniers de guerre
et aux ouvriers français travaillant
en Allemagne. En Belgique existent
également deux communautés de tra-
vail, l'une germano-wallonne et l'au-
tre germano-flamande.

Précisons enfin que le Reich n'a
jamais entretenu de relations aussi
suivies et aussi cordiales avec les
Indes britanniques que depuis que
l'état de guerre oppose Londres à
Berlin... On note deux sociétés ger-
mano-hindoues, dont les sièges res-
pectifs sont à Hambourg et à vienne.

• * •
La pénurie de main-d'œuvre, qui

sévit un peu partout en Allemagne,
se fait particulièrement sentir dans
l'hôtellerie. Partout où la chose fut
possible, on remplaça le personnel
masculin par des femmes. Ce fut le
cas pour les « lift-boys », les cuisi-
niers et les sommeliers, les télépho-
nistes, les chasseurs et les employés
de bureau... Tous les postes qui
n'étaient pas indispensables ont été
supprimés, et l'on chercherait en
vain, aujourd'hui, les portiers et ven-
deurs de journaux ou de tabac d'an-
tan. Les orchestres ne sont plus au-
torisés que dans de très rares éta-
blissements, et dans nombre d'em-
plois on trouve des blessés et mutilés
de guerre.

Le service des repas en chambre
n'est plus autorisé que pour les ma-
lades, et le nombre des participants
aux banquets de cérémonie (noces,
baptêmes, etc.) est aussi strictement
limité que l'ordonnance de leur me-
nu. L'autorisation doit en être de-
mandée plusieurs semaines d'avance
et toutes les permissions de prolon-
gation tardive ont été suspendues.

*L. Ltr.

Carnet du jour
Cinémas

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

vous.
Théâtre : Le vrai visage du cavalier Jaune.
Rex : La baronne de minuit.
Studio : Soyons sérletc.

VIVA. — L'éoartement normal des
voies de chemins de fer étant de
1435 mm., vous me demandez d'où vient
une mesure semblable, car, dites-vous,
ne serait-ce pas plus simple que l'éoar-
tement soit de 1500 mm., soit un mètre
et demi î Cet écartement, admis sur le
réseau européen tout entier presque
(sauf en Espagne et en Eussie), nous
vient de l'inventeur des locomotives,
George Stephenson. La première voie
qui conduisait de Stockton à Darling-
ton mesurait quatre pieds anglais plus
huit pouces et demi. Or, au début des
chemins de fer, les locomotives sor-
taient toutes des usines Stephenson à
Newcastle, de sorte que chaque pays
l'un après l'autre adopta eet éoartement
par la force des choses. Comme dit plus
haut, l'Espagne a un écartement de
voie de 1676 mm. et la Russie de
1524 mm. Sur la surface de nos réseaux
ferroviaires mondiaux, le 75 % a la voie
normale anglaise, 10 % la plus large
voie et 15 % la voie la plus étroite. —
Vous désirez savoir si la noix de kola
est saine; elle contient environ 2,5 %
de caféine, de sorte que son usage est
évidemment stimulant. En Afrique les
indigènes l'apprécient beaucoup, elle
allège des efforts considérables, recouvre
agréablement le goût mauvais de l'eau
qu'on boit, fait mieux supporter la faim
et les fatigues; en bref , la noix de kola
augmente les capacités humaines, éloi-
gne la lassitude et le sommeil; on la
fait entrer, chez ¦ nous en Europe, dans
la composition de pastilles et de bis-
cuits en honneur chez les sportifs. —
Dernière réponse plus tard.

SERGE. — On peut utiliser comme
la chicorée les racines des dents de
lion , coupées en menus morceaux, rô-
ties puis moulues comme le café; je ne
sais pas, toutefois, si le goût est très
appréciable. — Votre épouse vous char-
ge de me demander si la poudre peut
s'employer telle quelle sur le visage,
sans inconvénient pour l'épidémie. La
poudre a comme propriété principale de
sécher la peau du visage. Les épidermes
secs ne s'accommodent donc réellement
bien de la poudre que si cette dernière
est posée par-dessus un corps un peu
onctueux, une crème de fond de teint,
un peu de fard gras ; le suc de
fraises et de concombres (surtout oe der-
nier) s'emploie avec avantage en été
comme rafraîchissant de la peau; en
outre, si l'on a un peu d'irritation cu-
tanée, ces liquides la font disparaître.

M. Hn. =— On trouve dans Le rondel
de l'adieu d'Edmond Haraucourt ce
vers: «Partir, c'est mourir un peu. —
C'est mourir à ce qu'on aime.»

PRAIRIAL.  — A RAMIS.  — LOTUS
— ROSE. — S. S. — Réponses pro-
chaines.

LA PLUME D'OIE.

L organisation Todt
BERLIN, 7. — Les puissantes fortifi-

cations de l'Europe et les dommages
causés par les attaques aériennes don-
nent un regain d'actualité à l'organi-
sation Todt, connue au delà du Reich.
Cette entreprise existe depuis plus de
dix ans. A l'origine, elle avait pour
mission de combattre le chômage qui
sévissait en Allemagne et affectait une
grande partie de la population. Au
cours de ces années, l'O. T. a fait dfl
nombreuses expériences et donné de
multiples preuves de son activité, en
organisant des millions d'ouvriers.
Voici quelques détails à ce sujet:

Le recrutement de la main-d'œuvre
par le plus grand «patron» du monde
se fait par un département spécial qui
dispose de bureaux dans tous les pays
du continent. Les ouvriers de l'O. T.
sont de 40 à 50 nationalités différentes
et comprennent également des travail-
leurs non-européens. On emploie aux
fortifications, pour les travaux, des
Belges, des Hollandais, des Français,
des Flamands, des Italiens, des Croates,
des Tchèques, des Polonais, des Espa-
gnols, des Danois, des Marocains et au-
tres Africains. On y trouve même dea
Indous, des Indochinois et des Ana-
mites qui servaient autrefois dans l'ar-
mée française. Nourrir, loger et payer
cette armée d'ouvriers n'est pas nne
petite affaire. Il a fallu par exemple
entretenir des troupeaux de moutons
pour les Marocains et installer des cui-
sines avec personnel national pour ré-
pondre aux habitudes alimentaires des
divers ressortissants, arranger les loi-
sirs de façon presque individuelle ainsi
que des camps dirigés par des natio-
naux. L'O. T. a bâti des fortins de tous
genres, des fortifications, des routes,
des digues, des tunnels de neige, des
chemins de fer, des ponts, des ports,
des quais, des usines d'armement, des
centrales électriques, et même des mi-
nes qu'elle exploite elle-même ainsi que
des puits de pétrole et des fabriques
de toutes sortes sortes. Comme les ou-
vriers se chiffrent par millions, l'orga-
nisation a pu les occuper à des tâches
très diverses sur le continent en même
temps que mener à bien les fortifica-
tions gigantesques de la côte de l'Atlan-
tique, de la Méditerranée et de la mer
Egée.

| Exigez les

Flocons d'avoine Bossy
I e t  

vous recevrez le POIDS NET corres-
pondant à vos coupons.
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Cours professionnels de secré-
tariat de trois, six et neuf mois, en lan-
loildl gués française et allemande; nou-
veaux cours en janvier , avril et septembre.
Abonnements d'écoliers Ci'J. pour les cours
d'employés de commerce VIII b et vm c.
Demander renseignements et conditions

à la direction de l'école.

COlirS de langUeS Entrée & toute époque
Préparation au certificat d'études et diplôme

Placement des élèves diplômés

[ ECOLE BENEDICT - Neuchâtel

Peu de provision de course...
SANS UNE BOITE DE NOS DÉLICIEUX PÂTÉS DE FOIE TRUFFÉS
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Etiquette rouge, Fr. 1.05 - En vente partout
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Armoire
à deux portes, teinte
noyer; commode, lavabo en
noyer. — Fr. Schmidt,
Breguet 14.

A vendre
un grand lit en noyer avec
sommier et matelas de
crin animal, un lavabo,
une table de noyer. S'a-
dresser: Girard, Fahys 73.

LISBONNE, 7. — On ne trouve des
fleurs qu'au marché noir en Angle-
terre, car le ministre des transports a
découvert que les envois des horticul-
teurs de Cornouailles dans la capi-
tale mettaient à contribution 8,000 va-
gons de chemina de fer par an. Pour
mettre fin à ce « gaspillage ». il a in-
terdit le transport des fleurs par voie
ferrée, ce qui ne les empêche pas d'ar-
river à Londres dans des valises, des
paquets, des cabas et par tous les vé-
hicules imaginables.

Le « marché noir » des fleurs
en Angleterre »

UA VIE DE
NOS SOCIÉTÉS

Fédération romande des
Sociétés de secours mutuels
Cette fédération, qui compte 179 socié-

tés fédérées des cinq cantons de langue
française, plus le Jura bernois, avec
151,410 assurés, a tenu samedi et diman-
che, a Lausanne, son assemblée de délé-
gués, en même temps qu'elle fêtait ses
cinquante ans d'existence.

Plusieurs séances ont eu lieu samedi.
La caisse d'assurance contre la tubercu-
lose, créée en 1933, et qui rend de grands
services, laisse un boni de 8260 fr. La pro-
chaine assemblée de la caisse se tiendra
à Neuchâtel. L'assemblée plénière de la
fédération s'est déroulée dimanche matin,
en présence notamment de M. Pierre
Court, chancelier, représentant le canton
de Neuchâtel. Les comptes de 1942 accu-
sent un boni de 268 fr. 64. Fortune :
24,313 fr. Le comité central a été réélu
sans changements notables. Dans le co-
mité neuchâtelois, on enregistre la dé-
mission de M. Eymann, remplacé par
M. E. Robert (Neuchâtel).

Une nouvelle
industrie à Lausanne

L'isolement de notre pays, au milieu
d'une Europe en guerre, a contraint nos
autorités à demander à l'initiative privée
un effort pour créer de nouvelles indus-
tries et des occasions de travail. Nos arti-
sans suisses ne tardèrent pas à donner
des preuves de réelle Ingéniosité.

Parmi celles-ci , il en est une qui mé-
rite une attention toute spéciale : un de
nos maitres-queux, M. O. Haller, ancien
directeur de l'Ecole hôtelière de Neuchâtel
et auteur de plusieurs ouvrages culinaires,
partant de l'idée que la réalisation inté-
grale du plan Wahlen n'a de valeur que
si tous les légumes, même en période de
surproduction, sont consommés, a recher-
ché un moyen d'utiliser avantageusement
et suivant une formule nouvelle, les lé-
gumes qui surabondent en certaines pé-
riodes. Durant sa longue pratique de chef
de cuisine de cliniques, 11 avait, bien
avant la guerre, cherché à remplacer la
viande — pour les malades à qui le ré-
gime carné était prohibé — par un mets
dont la saveur ne fit pas regretter le
beefsteack. Perfectionnant sa formule,
combinant de façon heureuse divers pro-
duits de notre sol, les aromatisant de
plantes indigènes, 11 vient de la faire réa-
liser Industriellement, et le « Staeck-
Tartar » — c'est ainsi qu'il nomme ce
produit — a fait son apparition sur le
marché.

Selon l'analyse officielle, la valeur éner-
gétique et calorifique de ce nouveau pro-
duit dépasse sensiblement celle de la
viande. Certaines unités de notre armée
en ont fait l'essai ; elles ont reconnu que
cet aliment, qui ne se corrompt pas, se
prête à la constitution de réserves et as-
sure une alimentation parfaite pour ceux
qui ont un effort physique à fournir.

C'est donc une découverte qui, en fai-
sant honneur à son auteur, rendra cer-
tainement service au pays tout entier
dans les temps difficiles dont nous som-
mes menacés.

Notons encore que, parallèlement a
cette découverte, M. O. Haller a créé
deux autres spécialités sans cartes, en-
tièrement préparées avec des produits du
sol. n s'agit de « La Suprême », farce pour
tomates, pommes do terre, etc.. et de
« Mon Rega », qui permet de falre d'ex-
cellents pfttés. A. G.

Les Eaux de Vichy-Etat sont des sources de santé

VICHY-CÉLESTINS
La Reine des eaux alcalines, eau de table et de
régime des Arthritiques, Obèses, Diabétiques.

VICHY GRANDE-GRILLE
Exerce sur le foie une action stimulante et

régénératrice.

VICHY-HOPITAL
Facilite les fonctions dlgestlves, combat l'hyper-

v acidité.
Exigefyur chaque bouteille la collerette tricolore

et le disque bleu VICHY-ETAT.



Ouverture de la session d'été
Aux Chambres f édérales

Notre correspondant de Berne nous
écrit:

Le contingentement du papier aura
des conséquences pour la chronique par-
lementaire aussi. Il faut réduire les
compte rendus à l'essentiel , m'a-t-on dit;
sauf débats d'nn intérêt particulier. La
consigne n'a rien de désagréable, encore
qu'il soit parfois plus difficile de faire
court!

Pour les premières séances, tout au
moins, les chroniqueurs n'auront pas de
peine à se limiter. En effet , lo Conseil
national aborde l'examen du projet de
la loi sur la réorganisation judiciaire,
nn sujet qui ne retiendra l'attention
que des spécialistes.

Les deux rapporteurs, — M. Vodoz, en
français — convainquent aisément ras-
semblée de la nécessité d'entrer en ma-
tière. La loi actuelle, vieille de 50 ans,
ne suffit plus au « corps du droit ». Elle
a pris l'apparence d'un habit d'Arle-
quin , dont le pittoresque ne fait pas
oublier l'inconfort. C'est que la centra-
lisation d'une part, l'étatisme, d'autre
part , ont augmenté considérablement le
nombre des lois et il faut tenir compte
de cotte double évolution pour restau-
rer, l'édifice judiciaire.

La comnimission n'a apporté que peu
de modifications au projet , qui a passé
delà devant le Conseil des Etats.

La plus importante porte sur le nom-
bre des membres du Tribunal fédéral,
fixé à 26 actuellement. La commission
propose d'introduire la possibilité de le
porter à 30. La Chambre approuve taci-
tement.

Pour le reste, nous renvoyons ceux
qui le désireraient au « Bulletin sténo-
graphique » qui donnera tous les rensei-
gnements, y compris le point qui a per-
mis à M. Tell Perrin, le nouveau dépu-
té neuchâtelois, de faire ses débuts sur
la scène fédérale.

* • .
Au début de la séance, le président

avait la tâche délicate de prononcer
l'éloge funèbre de M. Benjamin Schwar.
Il- le fit avec un tact parfait, déclarant
que nous n'avions pas à juger, mais à
retenir seulement ce qu'il y avait eu
de bon et d'utile dans cette existence
tragiquement interrompue. Le président
rappela les mérites de M. Gallati , dé-
puté glaronais récemment décédé.

Enfin, un plantureux bouquet orna
le pupitre d'un des vétérans du parle-
mentarisme suisse: M. Griinenfelder, de
Saint-Gall, qui a fêté dimanche ses
70 ans.

G. P.

On apprend à Berne que, ainsi que
le bruit en courait depuis quelque temps
dans les milieux diplomatiques de Ber-
ne, il se confirme que M. Tamaro, mi-
nistre d'Italie à Berne va quitter très
prochainement son poste. La nouvelle
en sera publiée officiellement lorsque
le Conseil fédéral aura donné son agré-
ment à la nomination de son succes-
seur qui serait, paraît-il, d'ores et déj à
désigné par le gouvernement de Home
en la personne de M. Magistrat!, actuel-
lement ministre à Sofia.

Le ministre d'Italie à Berne
partirait sous peu

Le directeur de Radio-Genève
prié de se retirer

On apprend que la Société suisse de
[radiodiffusion a, à la demande de la
direction générale des téléphones, signi-
fié à M. Félix Pommier, directeur de
Radio-Genève, qu'il avait à se démettre
de ses fonctions dès le 1er juillet. TJn
long mémoire a été adressé à l'intéressé
pour lui exposer les raisons de cette dé-
cision, qui aurait éét prise sur la base
des rapports établis par la D.G.T. et
par la S.S.R.M.M. Pommier a la faculté
de recourir contre cette décision amprès
du département fédéral des P.T.T.

Banques cantonales SÏÏ =
lre

d'épargne d'une banque cantonale a la
faculté, depuis 1940, d'opérer des retraits
sans aucun frais auprès des sièges de
toutes, les banques cantonales en Suisse.
Les versements sur livrets d'épargne peu-
y , nt„ aussi se falre par le moyen du
chèque postal. P 67-12 N

Etat ctai! de Neuchatel
PROMESSES DE MARIAGE

29 avril. Henri-Edouard Mouffang et
Ida-Emma Jeanglrard , les deux à Bienne.

29. René-Max Margot et Wllma-Clotllde
Oulevay, les deux à Lausanne.

29. Ollvler-Alexls Berthoud et Suzanne-
Marguerite Rawyler, les deux à Fontaine-
melon.

29. Auguste-Joseph Loup et Suzanne-
Loulse-Marle Chérlx, les deux à Neuchâtel.

31. Maurice-Auguste Greber et Margue-
rite-Emma Favre-Bulle, à Peseux et à
Neuchâtel.

31. Maurice-André Sauser et Antoinette-
Alice Porchet, les, deux à Neuchâtel.

1er Juin. Christian-David-Victor Ryser
et Frieda Bohnénblust, les deux à Neu-
châtel.

1er. Gaston-René Monnier et Madeleine-
Antoinette Béguerel , les deux à Neuchâtel.

DECES
28 avril. Rosa-Marie Berger-Bays, née

en 1882, épouse de Chrlstlan-Arthur-
Erwin, & Colombier.

29. Rosina Huguenln-dlt Lenoir, née en
1877, épouse de Charles-Philippe, à Neu-
châtel.

30. Adèle-Ellsa Virchaux, née en 1858,
fille de Louis-Daniel, à Neuchâtel.

LA VENGEANCE
DES OMBRES

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 17
EDMOND ROMAZIÈRES

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

— Interrogez-moi , monsieur. Je
vous dirai tout oe crue je sais.

—' Ne croyez pas à une curiosité
sans excuse, madame. J'ai donné à
M. Prescott un renseignement qu 'il
vous communiquera, et qui semble
grave.

Elle s'accrochait à un espoir :
— Vous ramènerez mon mari, n'est-

ce pas ? Il vous écoutera. Il aime
beaucoup les Français. La vengeance
des Pharaons ne lo poursuivra tout
de môme pas jusqu'au Caire.

— Pour le persuader, le mieux se-
rait de lui citer quelques corrélations
inquiétantes. Auprès do lui restent
encore deux Anglais, je pense, plus
un personnel indigène. J-e ne parle pas
des travailleurs qui transportent !a
terre hors do l'hypogée... mais les
autres... musulmans ou chrétiens

orientaux... Vous les connaissez peut-
être ?

— Mon mari s'est entouré de drog-
mans et de contremaîtres qui avaient
servi d'autres Européens. Je crois pou-
voir vous les nommer. J'ai du reste
leurs noms dans un carnet.

Prescott s'offrit à le faire chercher
par la femme de chambre.

Une minute plus tard , lady Ber-
rington feuilletait un calepin minus-
cule.

— n y a d'abord le chef des tra-
vailleurs. Un certain Youssef... la
coub, le cuisinier*. Selim s'occupe des
ravitaillements. C'est lui qui va régu-
lièrement à Louksor... Pour servir à
table et nettoyer les tentes, ils ont
emmené Sambo, un Barbarin ; et le
soin des bêtes est confié à Mesaoud...

— Fort bien, conclut Vincent qui
avait inscrit les noms. Pourri ez-vous
madame, mo donner les antécédents
de tous ces hommes ?

— Oh ! non !
— Votre mari ne les a engagés que

sur certaines recommandations, je
suppose.

— D'après les gens qu'ils avaient
déjà servis.

— Voilà justement ce qui m'inté-
resse. Ce Messaoud , par exemple...

— Il appartenait déjà à la mission
de lord Carnavon. A la suite de celle-
ci, il est allé quelque temps en An-
gleterre.

— Ici, que faisait-il. lorsque votre
mari l'a engagé ?

— H était attaché à tme agence âe
voyages et menait des touristes dans
Je désert.

— Quant à Sambo le Barbarin ?
— Il ava.it servi à l'HAtel national,

M. de Guéméné le protégeait.
Crapotte s'arrêta, le crayon levé.

Il tenait le mot de l'énigme. Les
maillons de la chaîne se soudaient.
Sambo, Aymard de Guéméné, Phé-
narétos. C'était limpide!.. . L'ancien
secrétaire d'ambassade n'avait pas, en
tout ceci, un rôle recommandable.

Il continua par acquit de cons-
cience:

— Youssef , le chef des travail-
leurs?...

— Il avait été employé dans d'au-
tres fouilles où il donnait satisfac-
tion , notamment avec M. Villabel.

Du coup, Vincent fut démonté.
L'intérêt de Sambo disparaissait de-
vant celui de ce Youssef , l'homme à
tout faire de l'Israélite obèse qui se
promenait dans la vill e indigène au
lieu d'aller dormir et sur la oalviitie
duquel, par un remède aussi surpre-
nant qu'inconnu, poussaient des mil-
liers de cheveux.

— Ceci me suffit, Madame, dit-il...
Toutefois, ne négligeons rien... Il me
reste encore le cuisinier Yacoub, et
Sélim, qui se charge des provisions.

— Ils ne vous apprendront rien,
répondit Lady Berrington avec le
sourire mélancolique au fond du-
quel le détective décelait encore
l'angoisse... Yacoub avait été long-
temps au service du docteur Phéna-
rétos, et Sélim, avant d'être engagé
par mon mari, a travaillé pour un
Anglais qui s'occupe d'affaires très
diverses: Sir William Sarcley.

X

Le poing *, du pharaon

Tout en marchant d'un bon pas
vers le quartier dans lequel se trou-
vait le Collège des frères de la doc-
trine chrétienne, Vincent Crapotte
relisait, d'un air ahuri, les notes
qu'il venait de prendre. L'abondance
de biens, dit le proverbe, ne saurait
nuire ; dans son cas, elle dansait une
ronde autour de son cerveau et l'em-
pêchait même de raisonner. Com-
ment tirer la moindre conclusion qui
eût une apparence de logique quand ,
auprès de lord Berrington , alors
qu'il devait y chercher un seul cou-
pable, il trouvait des gens qui
avaient servi Guéméné, Phénarétos,
Sarcley, Villabel, en un mot tous
ceux qui lui étaient suspects à des
titres divers.

Certes, une hypothèse l'aurait tra-
duit. IL faisait de Phénarétos le con-

trebandier qui, sous le couvert de
la science, poursuivait le trafic de
son frère. Sarcley devenait le chef
de la bande adverse, celui qui vou-
lait -truster l'entrée clandestine du
hachich en Egypte. Ceci expliquait la
filature qu'avait subie le docteur, et
n'était pas en désaccord avec les si-
gnaux surpris à « Mena-House ».

Par malheur, la seconde suivante
démolissait le bel échafaudage.
C'était Sarcley qui travaillait pour
lady Evelyn, et celle-ci seule avait
intérêt à voir di&paraître, d'une ma-
nière peu dangereuse, son frère
l'égyptalogue.

Or, c'était chez Phénarétos qu'on
trouvait le poison du scorpion noir
particulièrement intéressant.

— Du reste, personne ne prouve
qu'on en veuille à la vie de lord
Berrington, sapristi ! maugréa-t-il en
refourrant le carnet dans sa poche.
Fanmouth est mort, à la suite d'une
piqûre... Rien d'autre n'existe, pour
l'instant. Et si c'est imbroglio se com-
plique encore, je serai de l'avis des
autres ; les pharaons, leurs doubles,
et les dieux de la vengeance s'en mê-
lent ; frappant au fond de la vallée
des Rois, ils prennent le soin de
brouiller mes cartes dans la Basse-
Egypte, afin que je ne vienne pas les
ennuyer.

Mécontent, il résolut de ne plus

penser à cette histoire incompréhen-
sible et fertile en déceptions, de
prendre le train de nuit pour Louk-
sor et Assouan, où ie calme du dé-
sert le reposerait. Il tourna à droite
pour gagner la ville indigène mais,
par la première rue, il revint à la
direction qu'il avait abandonnée. Un
quart d'heure plus tard , il se trouvait
en présence du supérieur, et, en
confidence, lui exposait le but de sa
risite.

— Un jeune homme qui pratique
les langues du pays, qui soit libre,
ne manqu e de cran, et qui sache se
¦taire ?... Le merle blanc, répondit le
religieux. .

— Pour ce que je veux démêler
ici , cet oiseau-là me semble indiqu é,
en effet.

Le frère réfléchit longuement.
— Il n'y en a qu'un qui puisse

vous aider, dit-il enfin. Toufik
Kou rin... Origine syrienne. Catholi-
que. Peut-être du Liban. Il a terminé
ses études, mais n'a pas quitté le
Caire, où il ne fait rien.

— Pour quel motif est-il resté ?
— Pour le plus bête, expliqua le

supérieur en souriant. Il est amou-
reux. Oh ! ce n'est pas ce fait-là que
j 'incrimine ! Mais il s'est toqué d'uns
jeune f i l le  orthodoxe, dont le père
n'acceptera jamais un catholi que
pour gendre...

(A suivre.)

Le début des travaux
du Conseil des Etats

BERNE, 7. — A l'ouverture de sa ses-
sion ordinaire d'été, lundi soir à 18 heu-
res, le Conseil des Etats a procédé à la
validation de l'élection et à l'assermen-
tatlon de trois nouveaux députés: MM.
Gabriel Desplands (rad., Vaud), succes-
seur de M. Louis Chamorel, Julius Btth-
rer (rad., Schaffhouse), successeur de M.
Kâser, et Ludwig Vonmoss (cons., Ob-
wald), successeur de M. Amstalden.

M. Bosset adresse ensuite les félicita-
tions de la Chambre à M. Evêquoz (cons.,
Valais), qui a fêté récemment son 80me
anniversaire.

Lecture est donnée d'une pétition du
Mouvement romand de défense des clas-
ses moyennes, qui se rapporte à des agis-
sements d'agents provocateurs sur le mar-
ché noir.

Sur rapport de M. Egli (cons., Lueerne),
la Chambre décide à l'unanimité, moins
quelques abstentions, de ne pas donner
suite à une pétition de M. Léon Nicole,
Genève, tendant à lever l'Interdiction de
la Fédération socialiste suisse et à restau-
rer les droits des créanciers de la « Coo-
pérative d'Imprimerie » à Genève.

Gardez l'esprit libre!

vous ôtera bien des soucis.

BERNE. 7. — Heinrich Beutlinger,
né en 1906, condamné i mort pour tra-
hison par le tribunal territorial 3A a
adressé un recours en grflee à l'Assem-
blée fédérale. Ce recours sera examiné
selon la procédure d'usage par l'As-
semblée fédérale qui se réunira en
séance secrète au cours de cette ses-
sion, probablement le Jeudi de la deu-
xième semaine de la session. La date
exacte n'en a pas encore été fixée at-
tendu que la commission des grâces
qui se réunira pour la première fols
demain mardi, doit tout d'abord étu-
dier le cas.

Un traître condamné à mort
recourt en errâce

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

( © O U R S  DE C L Ô T U R E )

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)

Les chiffres seuils Indiquent les prix faits
d =3 demande o = offre

ACTIONS 4 Juin 7 Juin
Banque nationale .... 706.— d '705.— d
Crédit fono. neuch&t, 625.— d 625;— d
La Neuchfttelolse .... 510.- o 610.- o
Câble élect Cortaillod 3100.— 3075.— d
Ind. cuprique, Fribourg 1600.— d 1600.— d
Ed. Dubled & Ole •••¦  600.— d 606.— d
Ciment Portland .... 835.— o 835.— o
Tramways, Neuohfttiel 486.— 4S5.— o
Klaus 170. — d 170.— d
Etablissent. Perrenoud 425.— d 428.— d
Ole vltleole, Cortalllod 400.— d 400.— d
Zénith S. A .... ord. 116.— d 116.— d

> » prlv. 130.- d 125.- d
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt. 4% 1931 102.26 d 102.26 d
Etat Neuchftt. 4% 1932 102.50 102.25 d
Etat Neuchftt. 2V4 1932 95.— 94.50 d
Etat Neuch&t. 8*4 1938 98.— d 98.— d
Etat Neuch&t. 3% 1942 99.75 d 99.76 d
Ville Neuchftt. 4% 1981 102.- d 102.- d
Ville Neuchftt. 3*4 1937 100.- d 100.— d
Ville Neuchftt. 8% 1941 101.- d 101.- d
Ch.-d.-Fds4-3,20% 1931 81.50 d 81.— d
Locle 4'4 - 2 ,65% 1930 84.- d 84.— d
Crédit F N. 8%% 1938 100.25 d 100.60
Tram, de N. 4>_i% 1936 101.50 d 101.5O d
J. Klaus 414% 1931 101.— 10O.7S d
E. Perrenoud 4% 1937 100.- d 100.— d
Suchard.... 3%% 1941 100.50 d 100.50 d
Zénith 6V. 1930 102.— d 102.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1M V*

BOURSE DE BALE
ACTIONS 4 Juin 7 Juin

Banque commerc. Bâle 272.— 271.— d
Sté de banque suisse 471.— 470.—
Sté suis. p. l'ind . éleo. 280.— d 280.— d
Sté p. l'industr chim. 5225. — 52O0.- d
Chimiques Sandoz .. 9200.— d 9000.— ex

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 4 ju in 7 Juin

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

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 4 Juin 7 Juin

8% CF.F. diff. 1903 98.50%d 98.60%
3% CFF! 1938 92.35% 92.40%
8% Défense nat. 1936 101.90% 101.90%d
3M,-4% Déf. nat. 1940 104.60%d 104.60%
SM.% Empr. féd 1941 101.90%d 101.90%d
3V*% Empr. féd! 1941 98.15%d 98.25%
3%% Jura-Slmpl. 1894 101.16%d 101.-%d
8%% Goth. 1895 lre h. 100.40%d 100.40%d

ACTIONS
Ôanque fédérale S. A. 32».- ** «».''- d
Union de banq. sulss. 660.- d 657.- d
Crédit suisse 628.- ff 3-- .
Bque p. entrep. électr. 356.- 353.- d
Motor Columbus .. .. 344.— 341.—
Alumta. Neuhausen .. 2050.- 2035.-
Brown, Boveri & Co .. 622.- 6j £ -
Acléries Fischer 885.- d 862.-
Lonza 880.- d 900.-

' Nestlé 947.- , 943.- d
Sulzer 905.- d 900.-
Pensylvanla 153.50 153.50
Stand. OU Cy Of N. J. 240.- 242.-
Int. nick. Oo of Can 180.— 180.—
Hlsp. am. de electrle. 1240.— 1200.—
Italo-argent. de électr. 161.— 156.—
Royal Dutch 450.- 442.-

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 4 Juin 7 Juin

3%% Ch. Fco-Suisse 520.- 520.-
3% Ch. Jougne - Eclép. 475.- d 472.- d
3% Genevois & lots .. 132.— d 132.— d

ACTIONS
Sté flnanc. Italo-sulsse 66.— 64.50
Sté gén. p. l'ind. élect. 156.- d 156.- d
Sté fin. franco-suisse 70.— d 70.— d
Am. europ. secur. ord. 51.— 50.75
Am. europ. secur. priv. 392. — d 395. — d
Aramayo 52.60 52.50
Fin. des caoutchoucs 24.— 23.75
Roui, billes B (SKF) 208.- d 209.-

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchfttelolse.)

BOURSE DE LYON
2 Juin 4 Juin

8% Rente perp 95.35 95.65
Crédit lyonnais ..... 8645.— 3650. —
Péchlney 5140.— 5100.—
Rhône Pouleno 3740.- 3730.-
Kuhlmann 2360.— 2350.—

BOURSE DE NEW-YORK
4 Juin 5 Juin

Allled Chemical & Dye 160 3̂  
ex 159.-

Amer lcan Tel &. Teleg 155 y. 156i/s
American Tobacco «B» 60 % 61 %
ConsoUdated Edison . 20.— 20 i/ 8
Du Pont de Nemours 156 Y* 154 %
General Motors 55 y ,  55 5/8
United States Steel .. 56 y .  56 Y,
Woolworth . 40 y, 40 y .

COURS DES CHANGES
du 7 Juin 1943

Demande Offre
Londres 17.15 17.45

» reglstered 17.10 17.50
Lyon 4.40 4.80
New-York — .— 4.33
Stockholm 102.66 102.85
Milan 22.55 22.75
Berlin 172.40 172.70
Lisbonne 17.70 17.90
Buenos-Alres.... 98.50 100.50

Communiqués & titre Indicatif par la
Banque cantonale neuchfttelolse

Caisse de prêts de la Confédération
Au 31 mai 1943, la situation de la

caisse de prêts de la Confédération suisse
est la suivante : Actif : Engagements pour
le fonds de garantie, 100,000,000 de fr. ;
avances sur nantissement, contre billets
de change, 13,615,875 fr. 82, en compte
avance 352,446 fr. 37 ; placements, 6 mil-
lions 090,000 fr. ; caisse, compte de vire-
ments et compte de chèques postaux,
143,541 fr. 87 ; autres articles de l'actif ,
576,190 fr. 17 ; total, 120,778,054 fr. 23.
Passif : Fonds de garantie, 100,000,000 de
fr. ; fonds de réserve, 6,138,146 fr. 10 ; ré-
serve spéciale, 78,126 fr. 70 ; billets de
change réescomptés, 1,900,000 fr. ; crédi-
teurs divers, 8,799,150 fr. 60 ; autres arti-
cles du passif , 3,862,630 fr. 83 ; total,
120,778,054 fr. 23.

Nouvel arrangement
germano - suisse sur

l'assistance des femmes seules
BERNE, 7. — Le Conseil fédéral sou-

met à l'Assemblée fédérale un message
concernant l'approbation du traité en-
tre la Suisse et le Beich allemand, ré-
glant l'assistance des femmes seules.
Depuis des années, il est admis prati-
quement dans les relations entre la
Suisse et l'Allemagne que l'Etat d'ori-
gine rembourse à l'Etat de résidence
les frais d'assistance de ses ressortis-
sants tombés dans ce pays à la charge
de l'assistance publique, afin d'éviter
le rapatriement lorsque des raisons
d'humanité s'y opposent, par exemple
quand cette mesure aurait pour effet
de rompre les liens de la famille, etc. Ce-
pendant, les autorités allemandes ont
suspendu depuis longtemps déjà le
remboursement à la Suisse des frais
d'assistance lorsqu'il s'agit de femmes
seules qui résident en Suisse et qui
ont perdu la nationalité suisse par leur
mariage avec un ressortissant alle-
mand. Les autorités allemandes, inver-
sement, se déclarent prêtes à mettre
Sur le même pied que leurs propres
ressortissants les Suissesses domiciliées
en Allemagne qui possédaient primiti-
vement la nationalité allemande. Du
côté suisse, on a estimé que l'idée était
ju ste. Les cantons ont élevé certaines
objections parce qu'ils craignaient des
charges financières nouvelles. ,

Le Conseil fédéral a alors ouvert des
négociations avec l'Allemagne et a
conclu un traité, le 19 mars, réglant le
problème. Aux termes de ce traité, les
femmes seules qui ont perdu la natio-
nalité du pays où elles résident après
avoir contracté mariage avec un res-
sortissant de l'autre pays, doivent êtr e
secourues, si c'est nécessaire, par le
pays de résidence au même titre que
les ressortissants de celui-ci.

Le Conseil fédéral s'engage vis-à-vis
des cantons à prendre à sa charge
pour chaque cas isolé la moitié des
frais d'assistance pendant dix ans au
plus.

| VIGNOBLE |

Emissions radiophoniques

CORTAILLOD
L'assemblée générale

de la Société des magistrats
et fonctionnaires neuchâtelois

La Société dee magistrats et fonctionnai-
res de l'Etat de Neuchfttel a tenu hier, à
Cortaillod, son assemblée générale annuel-
le. Près de 70 participants ont pris part
aux délibérations qui se sont déroulées à
la halle de gymnastique.

Pendant le repas de midi, servi ft l'hôtel
du Vaisseau, au Petit-Cortaillod, nos fonc-
tionnaires entendirent successivement MM.
Jean-Louis Barrelet, président du Conseil
d'Etat; Jules Rosselet, président de com-
mune; Plerre-Henxl Fischer, délégué du
district de Boudry et Henry, président du
Tribunal cantonal.

Une course en bateau à Estavayer fut la
dernière phase de la Journée.

Mardi
SOTTENS' et télédiffusion : 7.15, Inform.

7.25, émission matinale. 11 h., musique
classique. 12..15, Jo Bouillon 12.29, l'heure.
12.30, ballet de Faust, Gounod. 12.45, In-
form. 12.55, gramo-conoert. 13.10, Carroll
Gibbons. 13.20, curiosités musicales. 16.59,
l'heure. 17., flûte et piano. 17.30, chant.
17.40, musique de danse. 18 h., commu-
niqués. 18.05, causerie. 18.16, disques.
18.30, le plat du Jour. 18.40, airs de films.
18.50, le micro dans la vie. 19.16, Inform.
19.25, programme de la soirée. 19.30, le
miroir du temps. 19.40, la date de la se-
maine. 20 h., « le prof, d'anglais », comé-
die en trois actes de Régis Gignoux. 21.50,
inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h„
émission matinale. 12.15, disques. 12.40,
musique légère. 16 h., guitare hawaïenne.
16.45, disques. 17 h., concert. 18.20, dis-
ques. 19 h., musique récréative. 19.40,
orchestre. 20.05, musique variée. 21.20,
concert.

AUX MONTAGNES
LE LOCLE

Deux immeubles détruits
par un incendie

TJn gros incendie a complètement dé-
truit, dans la nuit de samedi à diman-
che, les immeubles portant les numéros
40 et 41 au Crêt-du-Locle.

Le feu s'est déclaré, pour une cause
indéterminée, au No 41. Comme les deux
maisons, adjacentes, n'avaient pas de
mur mitoyen, il se communiqua rapide-
ment aux deux toitures, recouvertes
moitié de tuiles, moitié de bardeaux.

Les premiers secours des Eplatures
arrivèrent sur place après 2 heures et
mirent deux courses d'hydrant en ac-
tion. Puis les premiers secours de la
Chaux-de-Fonds participèrent au tra-
vail avec la moto-pompe. Mais toute
tentative d'éteindre le brasier s'avéra
très vite inutile: on se borna à sauver
le mobilier qui ne subit que peu de
dommages.

Tout le pâté de maisons est en ruines.
Hier matin, il ne restait que des murs
calcinés qu'l fallut en partie détruire
à cause du danger d'écroulement.
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LA VIE NATI ONALE

wMM Ce soir dernière de la w.3

BARONNE DE MINUIT i
le succès de fou-rire wgj

DÈS MERCREDI, parlé français ; •
GEORGES RAFT , |

DOROTHY LAMOUR g
dans une remarquable production I -
de Hathaway, qui nous a déjà don- n
né « Les trois lanciers du Bengale » I fj
LES CARS DU LARGE [

grand drame poignant et sauvage I' ' .
rempli d'aventures et de passion Mj|

ce A D_?£?¦ i g*. Jeunes époux , Jeunes pères,
BS l| assurez-vous sur la vie à la
|| y : Il Caisse cantonale
Va Wl d'assuran« populaire
^§LJEÇr NEUCHATEL , ruo du Môlo 3

nrîo
I yt^W L'APERITIF 

AU 
^

Wt) THEATRE J

Le chef de presse de l'arrondissement
territorial compétent communique :

Des ballons-sondes étrangers ont tra-
versé la frontière suisse et sont tombés
en plusieurs endroits du Jura neuchâte-
lois et du Jura bernois. Ils ont été
recueillis par les soins de l'armée.

Des ballons-sondes tombent
dans le Jura

(c) Samedi, le tribunal de police cor-
rectionnel de Lausanne a condamné,
pour vols réitérés, un étudiant en
droi t, Neuchâtelois, nommé J. à un an
d'emprisonnement, cinq ans de priva-
tion des droits civiques, avec sursis
pendant cinq ans. De plus, J. s'est vu
enlever son grade de caporal qu'il
avait dans l'armée.

Un étudiant neuchâtelois
condamné à Lausanne

| VAL-DE-TRAVERS |
LES VERRIÈRES

Fête de la Fédération
des sociétés de musique

du Val-de-Travers
(c) Toutes les fanfares du Val-de-Travers
se sont rencontrées dimanche 6 juin aux
Verrières pour leur fête de district, et
c'est la première fois que notre village
avait le plaisir d'accueillir une telle co-
horte de musiciens. Le comité d'organi-
sation, que présidait M. L.-F. Lambelet,
avait préparé avec soin cette manifes-
tation. Une foule de visiteurs étalent
montés chez nous de tous les villages du
vallon.

Après l'arrivée du train spécial , quand
les dix corps de musique furent grou-
pés sur la place de la Gare, le prési-
dent de notre fanfare, M. Schlaeffli, pro-
nonça une chaleureuse allocution de
bienvenue: il rappela que cette première
fête de musique aux Verrières coïncide
avec le 85me anniversaire de l'« Echo de
la frontière » et fit allusion à l'histoire
mouvementée de cette vaillante société.

Deux cortèges se formèrent alors, l'un
ouvert par un groxipe de cavaliers, l'au-
tre par le Vélo-club; éclaireurs, éclaireu-
ses et gymnastes y participaient.

Tout l'après-midi , les fanfares se suc-
cédèrent sur le podium construit au
midi du collège et firent applaudir tour
à tour les morceaux étudiés avec soin
pour cette manifestation.

Le discours officiel fut prononcé par
M. H.-U. Lambelet, président du ConseU
général et président d'honneur de la fête.
Le fait qu 'une fête comme celle de ce
Jour est permise à deux pas de la fron-
tière fermée d'un pays occupé nous pous-
se à méditer le bonheur d'être Suisse et
le devoir d'assurer l'Indépendance et la
liberté du pays: voilà ce que dit en
substance l'orateur.

M. Kuhn présenta les vœux du comité
de l'Association des musiques neuchâ-
teloises et M. Jean-Louis Barrelet, prési-
dent du Conseil d'Etat, apporta le salut
du gouvernement et fit acclamer le Val-
de-Travers.

Deux morceaux d'ensemble de toutes
les fanfares du district, exécutés sous la
direction sobre et énergique de M. Jean
Fuchs, furent vivement appréciés.

La veille de la fête, une soirée des so-
ciétés locales avait été offerte à la popu-
lation verrisane : 1*. Echo de la frontiè-
re », les accordéonistes et les gymnastes
y furent applaudis tour à tour. Au cours
de la soirée, M. L.-F. Lambelet félicita
M. Jean Fuchs et lui remit, aux applau-
dissements du public, un souvenir en té-
moignage de ses trente-cinq ans d'activité
dans la fanfare qu'il dirige avec dévoue-
ment depuis vingt-deux ans.

NOIRAIGUE

Un gymnaste blessé
(c) Lors de la manifestation sportive
de dimanche après-midi, un pupille de
la localité, Jean-Claude Jeannet, est
tombé malencontreusement au saut de
longueur, et s'est brisé la rotule. Le
jeune garçon a été transporté immé-
diatement à l'hôpital.

Chronique régionale

CE SOIR, à 20 h. 15, au

GRAND AUDITOIRE DES TERREAUX
Assemblée

l*r© familia
suivie d'une causerie du
Dr R. CHABLE

Alimentation d'hier,
d'aujourd'hui et de demain

Invitation cordiale à tous les parents

Des ouvriers italiens satisfaits
de l'hospitalité suisse

BOME, 7. — L'agence «Italia d'oggi»
annonce que lors d'un accident de che-
min de fer qui s'est produit sur la li-
gne du Gothard, il y a déjà un certain
temps, un convoi de travailleurs ita-
liens de retour d'Allemagne a été con-
traint de s'arrêter à Goeschenen, en at-
tendant la remise en état de la ligne.'Spontanément, les autorités militaires
suisses firent distribuer aux ouvriers
italiens du pain, du fromage, du cacao,
des cigares et des cigarettes. « Ce ges-
te de solidarité spontanée des autori-
tés militaires suisses, écrit l'agence, a
été très apprécié, non seulement par
les ouvriers italiens, mais aussi par
les autorités italiennes et allemandes
qui avaient la responsabilité du con-
voi, et qui ont exprimé aux autorités
suisses leurs plus vifs remerciements. »

Après l'accident ferroviaire
du Gothard
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An Conseil général de Neuchâtel
Démission de M. Emmanuel Borel, président de la ville - Larrêté sur les mesures
destinées à améliorer les conditions de l'habitation à Neuchâtel est adopté -

Le débat sur la gestion et les comptes de -194-2

Séance  du 7 j u in  i943 - P résidence : M. Je an  Uebersax , p rés ident
Le Conseil général s'est réuni hier

soir. Cette séance revêtait une impor-
tance particulière, car à l'ordre du
jou r figuraient notamment le rapport
du Conseil communal sur les mesures
envisagées pour améliorer les condi-
tions de l'habitation à Neuchâtel et le
rapport sur la gestion et les comptes
de 1942.

Grand f u t  l'étonnement, aussi bien
dans les groupes qu'au banc des jour-
nalistes, lorsque le président, M.  Ue-
bersax, donna connaissance à l'assem-
blée de la démission de M. Emmanuel
Borel, présiden t de la ville. Certes, nous
savions que ce magistrat avait d'ores
et déjà annoncé son intention de ne
pl us solliciter le renouvellement de son
mandat lors des élections communales
de 1944, mais nous ne pensions pas qu'il
se retirerait avant cette date.

La lettre de démission
de M. Borel
Neuchâtel, le 4 Juin 1943.

Au Conseil général de la ville
de Neuchâtel

Monsieur le président et Messieurs,
Le 22 décembre 1919, le Conseil général

me faisait l'honneur de me nommer
membre du Conseil communal en rem-
placement de M. Pierre de Meuron, dé-
missionnaire. Entré Jeune à l'exécutif , Je
n'ai Jamais eu l'intention d'y rester Jus-
qu'à l'âge admis pour la retraite, ce qui
aurait supposé une carrière de 37 années
dans la même fonction , durée bien lon-
gue pour un mandat politique.

Mon intention avait été de me retirer
lors du renouvellement des autorités en
1940 déjà , mais la situation née de la
guerre mondiale, d'une part , le renou-
vellement presque complet du Conseil
communal, d'autre part,' m'ont fait un
devoir de ne pas abandonner mon poste
dans des circonstances aussi difficiles
pour la commune.

Les charges nombreuses qui , peu à peu,
se sont accumulées sur mes épaules, de-
venant trop absorbantes, surtout dans
cette période troublée où les obligations
militaires s'ajoutent aux exigences des
fonctions civiles, J'ai pris la résolution,
mûrement réfléchie, de me démettre de
mon mandat de conseiller communal pour
le 31 août prochain. Je vous prie donc
de bien vouloir accepter ma démission
pour cette date.

Ce n'est pas sans regret que Je quit-
terai et le poste honorifique de prési-
dent auquel mes collègues m'ont appelé
et la direction des Services Industriels à
laquelle j'aurai consacré, avec la plus
grande satisfaction, les meilleures années
de ma vie. S'il est avantageux, en géné-
ral, d'accéder jeune aux fonctions publi-
ques, c'est un inconvénient, un moment
donné, d'y avoir été appelé trop jeune,
parce que les mandats officiels ne de-
vant pas rester trop longtemps dans les
mêmes mains, leurs titulaires sont alors
obligés de changer de carrière. Je tire les
conséquences de cette constatation, per-
suadé d'agir avec sagesse et dans l'Intérêt
de la ville.

Je tiens à remercier très sincèrement
le Conseil général et le Conseil communal
de la confiance qu'ils m'ont témoignée,
le premier en renouvelant mon mandat
pendant plus de vingt ans, le second en
me confiant le dicastère qui répondait à
mes goûts et à mon tempérament. Je
dois aussi à mes collaborateurs de tous
rangs, sans lesquels je n'aurais pas pu
mener ma tâche à bien, ma gratitude
pour leur dévouement et leur attache-
ment.

En me retirant des affaires publiques,
je n'entends pas rester indifférent aux ef-
forts déployés, aussi bien par les parti-
culiers que par les autorités, en faveur
de la ville de Neuchâtel, à laquelle, vous
le savez, Je suis très attaché. Je me voue-
rai plus spécialement au développement
de l'électricité dont l'importance revêt,
de plus en plus, un caractère primordial
dans l'économie «générale et continuerai
ainsi à travailler au progrès de la situa-
tion économique du pays.

En vous assurant de l'intérêt que Je
ne cesserai de porter à vos travaux et en
formulant les meilleurs vœux pour l'ave-
nir de notre ville, à laquelle vous consa-
crez avec dévouement votre temps et vo-
tre expérience, Je vous prie d'agréer,
Monsieur le président et Messieurs, l'as-
surance de ma haute considération.

Emmanuel BOREL.
M. Uebersax prend acte avec de vifs

regrets de la décision de M. Borel, puis
M. Ed. Bourquin. porte-parole du grou-
pe radical, exprime au président du
Conseil communal la reconnaissance des
conseillers' généraux et le remercie du
dévouement et de l'attachement qu'il a
toujours manifestés aux choses de la
ville. Il souhaite enfin au démission-
naire une carrière longue et féconde.

M. Spinner (soc.) regrette aussi vive-
ment le départ du président de la ville.
Il aurait préféré que M. Borel restât à
son poste et qu'il abandonnât plutôt
d'autres charges.

M. P. Wavre, au nom des libéraux,
s'associe aux paroles prononcées par M.
Bourquin. Il remercie M. Borel pour
tous les services qu'il a rendus à notre
ville.

Très ému, M. Emmanuel Borel rap-
pelle alors que sa décision est un acte
de sagesse. Mieux vaut, dit-il, quitter
un poste en pleine forme que de s'en
aller lorsqu'on n'a plus la force d'assu-
mer comme on le désirerai t la tâche qui
nous a été confiée. A son tour, il re-
mercie le Conseil général de la confian-
ce que celui-ci n'a cessé de lui témoi-
gner;

La lutte contre le chômage
Par 24 voix, le Conseil communal re-

çoit un crédit de 5000 fr. pour lui per-
mettre de préparer la lutte contre le
chômage. Bappelons qu'il s'agit avant
tout d'études complémentaires.

Demande de crédit
ponr la bibliothèque

Le Conseil communal sollicite du
Conseil général un crédit de 3000 fr.
pour lui permettre de poursuivre les
études qu'il a entreprises au sujet de la
Bibliothèque do la ville et de ses possi-
bilités normales d'extension.

M. Max Niedermann (lib.) félicite le
Conseil communal d'avoir chargé deux
experts universellement connus, MM.
Godet, directeur de la Bibliothèqu e na-
tionale, à Berne, et Schwarbor, direc-
teur do la Bibliothèque universitaire de
Bâle, d'examiner l'ensemble do la ques-
tion.

Or, les conclusions do leur étude sont
absolument négatives. L'un et l'autre
affirment que seule la construction d'un
bâtiment nouveau doterait Neuchâtel
d'uno bibliothèque aux exigences mo-
dernes. La construction d'uno nouvelle
bibliothèque devrait figurer au premier
rang des travaux de chômage prévus
pour l'après-guerre. D'autre part, ce
nouveau bâtiment pourrait également
abriter la bibliothèque des pasteurs et
centraliser toutes los collections de li-
vres de nos sociétés savantes.

M. Niedermann soulève ensuite un au-
tre aspect du problème qui n'est pas
moins intéressant. A plusieurs reprises
déjà , le Sénat de l'Université a appelé
l'attention sur les inconvénients qui dé-

coulent de la cohabitation du gymnase
cantonal avec l'Université , et il a ré-
clamé que cette situation cesse au plus
tôt. Or, si les locaux de la bibliothèque
de la ville devenaient disponibles, il se-
rait indiqué que le gymnase en prît
possession, do sorte qu 'il se trouverait
dorénavant réuni avec le Collège latin
qui on forme le degré inférieur.

L'orateur conclut en demandant aux
conseillers généraux de voter un pre-
mier crédit pour permettre au Conseil
communal de poursuivre ses travaux
d'approche, en étudiant, notamment, la
question du choix d'un emplacement
approprié.

M. Spinner (soc.) appuie les paroles
du préopinant. Il estime aussi que la
construction d'une nouvelle bibliothè-
que est nécessaire.

M. Liniger (soc.) ne partage pas ce
point de vue. A son avis, d'autres dé-
penses sont plus urgentes. La situation
financière est critique, aussi convient-
il d'être prudent.

M. P. Eeymond (soc.) abonde dans
le sens des paroles prononcées par M.
Niedermann. La construction d'une bi-
bliothèque moderne sera avantageuse
pour la commune, car dans nne large
mesure, elle augmentera le patrimoine
intellectuel de notre cité. Benoncer à
faire des dépenses de cet ordre, c'est
renoncer à marcher dans la voie qui
nous a été tracée par nos traditions de
ville d'études.

M. Ed. Bourquin (rad.) approuve l'ar-
rêté du ConseU communal. Puisque
l'Université ne peut pas se passer de
la bibliothèque de la ville, l'Etat ne
pourrait-il pas envisager d'aider dans
une mesure plus large qu'il l'a faite
jusq u'à présent la bibliothèque de Neu-
châtel ?

M. Gérard Bauer, directeur des fi-
nances, définit les buts de cette deman-
de de crédit : payer les experts et per-
mettre l'étude des emplacements qui ,
en principe, pourraient abriter la nou-
velle bibliothèque. Neuchâtel se doit de
développer son équipement culturel.
Des contacts ont d'ailleurs été pris avec
l'Etat à ce sujet.

Par 25 voix contre 1, l'arrêté est fi-
nalement adopté.

Les mesures destinées
à améliorer les conditions

de l'habitation à Neuchâtel
Nons avons publié récemment Jes

principales mesures envisagées par le
Conseil communal pour mettre fin à
la pénurie de logements dans notre
ville. i

M. Garcin (rad.) se rallie aux propo;
sitions du Conseil communal, tout en
faisant certaines réserves. U souhaite
tout d'abord que les subventions accor-
dées pour la construction de nouveaux
logements ne créent pas nne concur-
rence fâcheuse pour nombre de proprié-
taires dont la situation financière est
déjà difficile. D'autre part, les autori-
tés doivent éviter que les subventions
ne soient absorbées par quelques gros-
ses entreprises.

En conséquence, M. Garcin propose
de modifier comme suit les modalités
du projet d'arrêté du Conseil commu-
nal:

a) 11 ne sera accordé aucune subven-
tion aux sociétés anonymes.

b) Les sociétés constituées qui vou-
dront entreprendre la construction de
logements avec l'aide des subventions
devront produire la liste des membres
qui les composent.

c) Les subventions et facilités devront
être accordées au plus grand nombre
possible de citoyens.

M. Garcin conclut son exposé en
demandant le renvoi du rapport à une
commission.

M. P. Eeymond (soc.) estime que la
question est extrêmement importante

et à son avis il n'est pas nécessaire de
renvoyer l'arrêté à nne commission. Il
demande l'introduction de la clause
d'urgence.

M. Liniger (soc.) remercie le Conseil
communal d'avoir présenté ce projet.
Cependant, il doute de l'efficacité des
mesures envisagées, car par suite du
coût actuel de la construction, peu de
propriétaires utiliseront les subven-
tions communales. U conviendrait que
la commune construisît elle-même des
logements bon marché.

M. Gérard Bauer, directeur des fi-
nances, répond aux remarques de M.
Garcin. U reconnaît que le système
des subventions présente des inconvé-
nients qu'on ne peut nier. Cependant, les
propositions du conseiller général radi-
cal sont incompatibles avec le droit fédé-
ral qui régit la matière. L'arrêté du
Conseil communal présente, sans aucun
doute, un caractère d'urgence, et son
renvoi à une commission serait des plus
fâcheux. Au reste, les mesures envisa-
gées permettront de construire ou de
rénover un certain nombre de loge-
ments jusq u'au mois de septembre.
Ainsi , il sera possible, si aucun événe-
ment ne survient entre temps, d'amélio-
rer les conditions de l'habitation à Neu-
châtel.

Ces explications satisfont M. Garcin
qui accepte de considérer ses proposi-
tions comme des directives pour le Con-
seil communal. Par ailleurs, il retire
sa demande de renvoi à une commis-
sion.

M. Liniger (soc), qui désirait ajou-
ter un article à l'arrêté (en faveur de
la construction de logements bon mar-
ché) retire sa proposition à la deman-
de de M. Bauer.

La discussion étant close, l'arrêté,
muni de la clause d'urgence, est adop-
té par 20 voix.

Allocations de renchérissement
an personnel communal...

Par 24 voix, l'arrêté suivant est
adopté:

Le personnel communal, nommé et sup-
plémentaire, reçoit une allocaitlon complé-
mentaire de renchérissement en 1943, con-
formément aux dispositions suivantes:

Cette allocation , payable en deux fols
ou aiu gré des bénéficiaires, est fixée com-
me suit:

a) pour le personnel célibataire, veuf ou
divorcé, 100 fr.;

b) pour le personnel mairie, veuf ou di-
vorcé, ayant un ménage en propire, 160 fir.;

o) par enfant âgé de mioins de dix-huit
ans, de dix-huit à vingt ans s'il reste à la
charge de ces parents, ou par chaa-ge légale
d'assistance, 30 fr.

La dépense est évaluée à 73,110 fr.

... et an personnel retraité
Par 26 voix, le Conseil général vote

l'arrêté suivant:
Les membres du personnel communal

retraitée, leurs veuves et leurs enfants re-
çoivent une allocation complémentaire de
renchérissement en 1943, conformément
aux dispositions suivantes:

Cette allocation , payable en deux fols
ou au gré des bénéficiaires, est fixée com-
me suit:

a) .pour les célibataires , veufs, veuves ou
divorcés dont lee ressources et lee revenus
annuels ne dépassent pas au total 2000 fr.,
60 fr. ;

b) pour les mariés, veuves élevant elles-
mêmes leurs enfants et dont les ressources
et les revenus annuels ne dépassent pas au
total 3000 fr., 80 fr.;

o) par enfant âgé de moins de dix-huit
ans, de dix-huit à vingt ans s'il reste à la
charge de ses parents, ou per charge lé-
gale d'assistance, 15 fr.

La dépense occasionnée par le versement
de la dite allocation est évaluée à 5650 fr.

Par 23 voix contre 2, une proposition
de M. Bourquin tendant à faire béné-
ficier les membres du Conseil commu-

nal de l'allocation de renchérissement
est adoptée.
La gestion et les comptes de 1942

Discussion cn premier débat
M. Henry (rad.) s'étonne quo l'agran-

dissement de l'Ecole de mécanique ne
soit pas prévu dans le programme des
travaux de chômage do la commune.

M. P. Wavre (lib.) précise que la si-
tuation financière de la ville est tou-
jour s déficitaire. Il convient dès lors
d'éviter toutes les dépenses qui ne sont
pas nécessaires.

M. Ed. Bourquin (rad.) est satisfait
de l'exercice 1942. L'orateur soulève
quelques points relatifs à la présenta-
tion des comptes.

M. Pipy (soc.) voudrait savoir si le
Conseil communal pense utiliser l'éner-
gie du Seyon qui pourrait apporter an-
nuellement au réseau électrique 4,600,000
kWh. environ.

M. G. Payot (rad.) demande ce qu'est
devenue la motion qu'il avait déposée à: l'époque, motion demandant au Conseil! communal d'étudier les voies et moyens

- pour assurer le développement écono-¦ inique de Neuchâtel.
La réponse dn Conseil communal

U appartient à M. Gérard Bauer de
répondre au nom du Conseil communal.
Le directeur des finances rassure tout
d'abord M. Henry. Les autorités n 'ont
pas perdu de vue l'agrandissement de
l'Ecole de mécanique. Bien au contrai-
re. A fin juin, cette étude sera terminée
et le Conseil général sera saisi de la
question. Au reste, le programme des
travaux de chômage, publié il y a quel-
ques mois, ne comprend que des tra-
vaux du génie civil dont le coût s'élè-
verait à 13 millions de francs.

Comme par le passé, l'exécutif est
bien décidé à restreindre les dépenses.
Cependant , les communes n'ont plus la
liberté d'action qu'elles avaient autre-
fois et de lourdes et nombreuses char-
ges leur sont imposées par le canton
ou la Confédération.

Le Conseil communal ne s'est pas
désintéressé non plus du problème
du développement économique de
Neuchâtel. Toutefois, cette question
est de nature fort complexe. Après
avoir travaillé à la réforme de
l'O. E. I. N. (Office de recherches des
industries nouvelles), l'exécutif s'est
efforcé de réorganiser l'A.D.E.N. Cette
réorganisation à laquelle participent
les représentants des associations les
plus directement intéressées au déve-
loppement de Neuchâtel, est en cours.
Le projet de réforme des statuts de
l'A.D.E.N. est bientôt terminé, bien que
quelques divergences subsistent encore.
Dans tous les cas, la structure de cet
organisme sera modifiée. D'ailleurs, un
projet tendant à créer un secrétariat
permanent sera soumis au Conseil gé-
néral. A ce moment, cette association
travaillera non seulement pour le dé-
veloppement de Neuchâtel, mais aussi
pour toute la région économique que
constitue la ville et les communes sub-
urbaines.

Des précisions de M. Paul Bognon ,
conseiller communal, sur les comptes
des orphelinats, mettent le point final
à ce débat. Le rapport est ensuite ren-
voyé à la commission financière.

Motion
M. D. Chappuis (lib.) développe une

motion priant le Conseil communal de
faire des propositions au Conseil géné-
ral en vue de l'acquisition de deux par-
celles de terrain, enclavées dans le do-
maine de « La Biche » sur Chézard, ap-
partenant à la Maison des orphelins.

M. J. Wenger déclare que le Conseil
communal accepte oette motion qui est
ensuite adoptée par 24 voix.

Il est 22 h. 15 quand M. Uebersax lève
la séance. J.-P. P.

Le congrès des libraires et des éditeurs suisses
EN MARGE DU SALON ROMAND DU LIVRE

Editeurs de livres et libraires suisses
ont tenu, trois jours durant, comme
on le sait déjà, leurs assises dans no-
tre ville. L'inauguration du Salon ro-
mand du livre en a fourni l'occasion.
Mais le cadre de leurs travaux a dé-
bordé largement celui du Salon et, de
samedi à lundi , ils n'ont pas eu moins
de trois longues et fructueuses séances
administratives au cours desquelles ils
ont examiné, avec conscience, les ques-
tions que suscite la défense de leurs
intérêts professionnels et, en particu-
lier, le problème devenu si délicat à
tant d'égards de la diffusion du livre.
Diffusion du livre, c'est-à-dire aussi
diffusion de la pensée: on voit, par là,
quelques-unes des difficultés que cet
objectif peut soulever en des circons-
tances ' comme les nôtres.

Et cependant, d'après ce que nous
avons appris, éditeurs et libraires ont
accompli d'excellent ouvrage. Les obsta-
cles n'ont fai t que stimuler leur ar-
deur à créer, à propager, à développer
cet instrument indispensable de la vie
de l'esprit qu'est le livre, le beau et
bon livre que l'on peut contempler,
précisément ces jours, dans les salons
de l'hôtel Du Peyrou , le précieux livre
dont la misère présente, pour nous
tous, rend plus impérieux le besoin. Et
notez bien que ce besoin n'est pas do
fuite ou d'évasion; il répond nn désir
d'affirmer la pensée dans lo boulever-
sement présent et, par-là même, de

L'inauguration, samedi, du Salon romand du livre. — Voici BL Henri
de Ziégler (à gauche) prononçant son discours

maintenir une large part de la dignité
humaine à un moment où celle-ci est
foulée aux pieds par tant de facteurs
destructeurs.

• • *
Leur copieuse séance d'hier matin

terminée — elle dura de 9 h. à midi,
dans la salle du Grand Conseil — les
libraires et éditeurs suisses se retrou-
vèrent à la Botonde, au nombre d'une
centaine, pour le déjeuner officiel. Et
ce fut l'occasion d'un échange intime
de propos et de réflexions, dans une
atmosphère dont nous avons apprécié
et la tenue et la cordialité. Ce fut aussi
l'occasion, dans quelques discours, d'évo-
quer, en faisant le point, les quelques
lignes et les quelques idées maîtresses
qui dictent lenr conduite aux partici-
pants du présent congrès.

Tout d'abord, M. H. Lang, de Berne,
qui venait le matin même d'abandonner
ses fonctions présidentielles, tint à dire
que l'accueil de Neuchâtel aux congres-
sistes fut particulièrement chaleureux
et il évoqua, en termes pleins d'hu-
mour, le temps où il accomplit ses étu-
des à l'Ecole de commerce de notre
ville. Puis son successeur à la prési-
dence, M. A. Luthy, de Soleure, dans
une allocution pleine de substance, sut
définir avec justesse le rôle et la mis-
sion du libraire-éditeur qui doit subor-
donner son oeuvre à ce bien suprême
qu'est le pays. Certes, l'Etat en matière

de pensée n a pas à imposer de direc-
tives, mais la liberté qui lui est con-
sentie, le libraire-éditeur doit l'em-
ployer dans un sens constructif au ser-
vice de la communauté.

Après lui, M. Camille Brandt, con-
seiller d'Etat, chef du département de
l'instruction publique, dans une allocu-
tion de forme et de fond remarquables,
sut montrer ce que Neuchâtel, depuis
le XVIIIme siècle notamment, avait
réalisé en faveur du livre. Il se plut
à reconnaitre l'esprit d'initiative et de
courage des libraires et des éditeurs
suisses, et spécialement neuchâtelois,
pour faire face à leur lourde tâche. Il
parla de ce qu'ils ont à accomplir pour
« désintoxiquer » le public et la jeunes-
se en -particulier, en les initiant au
goût du beau. Et il ne craignit pas de
remarquer que la pensée doit puiser, à
droite comme à gauche (c'est-à-dire non
unilatéralement), les éléments qui la
constituent. M. Brandt souligna en ou-
tre le vif intérêt que porte notre Con-
seil d'Etat à toute organisation qui
œuvre sur des bases professionnelles.

En termes tout aussi heureux, M. Gé-
rard Bauer, conseiller communal, rap-
pela également les temps lointains et
agréables du mécénat de Du Peyrou à
Neuchâtel, où la censure — en dépit
ou à cause de la monarchie ! — ne
s'exerçait pas avec autant de sévérité
qu'aujourd'hui et où « certaine littéra-
ture marché noir » se confectionnait
chez nous, passant la frontière de no-
tre petit État pour porter, au loin, ses
audaces. Par ailleurs, l'orateur tint à
insister sur le service public que le
libraire et l'éditeur sont à même de
rendre. Eux , comme les autres groupe-
ments professionnels, doivent s'apprêter
enfin à affronter les tâches de l'après-
guerre qui, pour notre pays, seront
nombreuses et diverses. Pour terminer,
M. Jullien, de Genève, apporta , comme
président de ee groupement, le salut
des libraires romands.

Dans une ambiance de plus en plus
amicale, l'on procéda à la fin du repas
an tirage d'une loterie, à laquelle don-
nait droit la carte de fête et où les
gagnants obtinrent livres... et bouteil-
les, mélange assurément savoureux. Et,
pour clore la manifestation, chacun fit
une dernière promenade à travers los
rues ou sur les quais de Nenchâtel ,
dans la journée finissante et devenue
radieuse. Quant à nous, pour finir aus-
si, nous noterons que le mérite de l'or-
ganisation parfaite de ce congrès re-
vient tout entier à M. Eeymond, librai-
re en notre ville, tout comme lo mérite
essentiel du Salon du livre était revenu
à son président, M. Hauser, et à son
secrétaire, M. Biaise Clerc. R. Br.
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Nominations officielles
La chancellerie d'Etat communique:
Dans sa séance du 7 juin 1943, le

Conseil d'Etat a nommé M. Bobert de
Montmollin , actuellement deuxième mé-
decin de l'hospice cantonal de Perreux,
aux fonctions de médecin-directeur de
cet établissement, en remplacement du
docteur Edouard Borel , démissionnaire.

En outre, il a nommé pour la fin de
la période administrative 1940-1944 M.
Hermann Kuffer, conseiller communal,
à Boudry, en qualité de membre du
conseil d'administration du fonds de ré-
serve et de secours institué par la loi
sur les communes, en remplacement de
M. Albert de Coulon, démissionnaire.

Enfin , il a nommé au grade de lieu-
tenant d'infanterie, à partir du 12 juin
1943, les sous-officiers: Bobert Lorimier,
né en 1916, domicilié aux Hauts-Gene-
veys, et Maurice Vulthier, né en 1921,
domicilié à Zurich.

LA VILLE
Une prise de contact

entre la presse et les autorités
Hier après-midi, les membres du

Conseil communal ont reçu les jour-
nalistes de Neuchâtel. H s'agissait d'une
première prise de contact entre les au-
torités et la presse afin de permettre
aux journalistes de mieux connaître les
efforts déployés par l'administration de
la ville. Ces conférences de presse se-
ront organisées chaque mois.

Aos hôtes
Mercredi , les représentants des six

principales agences de voyage de Suis-
se visiteront les établissements d'ins-
truction de la ville. Cette visite est
organisée par l'office neuchâtelois du
tourisme.

Accident de forêt 
Hier, le bûcheron S., travaillant dans

les forêts de Chaumont. s'est profondé-
ment entaillé la jambe d'un coup de
hache. Il a pu néanmoins prendre le
funiculaire, puis le tramway et un mé-
decin de la ville lui a donné les soins
nécessaires.

Un concert public
Voici le programme du concert que

donnera la fanfare de la Croix-Bleue
de Neuchâtel démain mercredi, au Jar-
din anglais, sous la direction de M.
Alfred Seiboz :

«Hommage au directeur», marche, de
E. Langel; «Paraphrase», de Bornian-
sky; «Souvenir de Pleyel», fantaisie de
A. Ney; «Iter Maiesticum», marche, de
E. Eœthlisberger; « Le mal du pays »,
(chant populaire), de E. Euh; «Ouvertu-
re jubilaire», de A. Ney; «Den Herol-
den», marche, X. Seffel.

RÉGION DES LACS
BIENNE

L'assemblée de l'Alliance
suisse des samaritains

L'Alliance suisse des samaritains a te-
nu, samedi et dimanche, à Bienne, son
assemblée annuelle des délégués, réunis-
sant 601 participants, représentant 410
sections groupées en 18 associations.

Les rapports, les comptes de 1942 et le
budget ont été approuvés, ainsi que dif-
férentes révisions statutaires et réglemen-
taires, n a été décidé de créer un fonds
de secours en faveur du personnel de l'Al-
liance.

H ressort du rapport annuel que l'Al-
liance suisse des samaritains compte près
de 1000 Elections aveo 50,000 membres.

Repose en paix.
Madame Masson-Imer, à Lausanne, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur Adrien Imer, à Tanger;
Monsieur le Docteur Jean Imer, à Lausanne;
Mademoiselle Adèle Imer, à Lausanne;
Monsieur Boland Imer, en France;
Madame et Monsieur Marguerat-Imer et leur fils Jean , en France;
Monsieur et Madame Charles Hahn-Burger et leurs enfants André et

Suzanne, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Fritz Hahn et leurs enfants, à Canton (U.S.A.) ;
Monsieur et Madame Julien Hahn et leurs enfants, à Zurich;
Monsieur et Madame Emile Hahn-Schlaefli et leurs enfants Françoise,

Claude et Pierre, au Landeron:
Madam e Girod-Girard, à Saint-Imier;
Mademoiselle Hélène Girard, à Saint-Imier;
Mademoiselle L. Leuziuger, à la Chaux-de-Fonds,
et les familles Masson, Eochat, Huguenin, Bauer, Girard , Goy-Lefèvre,

Droz-Lefèvre, Favre, Golay, Wilhelm, Eeutter, parentes et alliées, ont le
triste devoir de faire part de la perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Madame Hélène HÀHN-IMER
leur chère sœur, belle-sœur, tante, nièce et cousine, que Dieu a rappelée
à Lui dans sa 61me année, après une longue maladie.

Bienne, le 6 juin 1943.
(Rue du Débarcadère 11)
L'incinération aura lieu mercredi 9 juin 1943, à 11 heures.
Prière pour la famille au domicile mortuaire à 10 h. Départ 10 h. 20.
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L'abondance des matières
nous oblige à renvoyer en
cinquième page une partie de
notre chronique régionale.

Les comités de l'Union commerciale
et de l'Association des Vieux-Unionis-
tes ont le profond regret de faire part
du décès de leur cher et regretté col-
lègue

Monsieur Fernand GUÉRA
membre d'honneur de l'U. C. et membre
de l'Association des V.-U., père de Mon-
sieur Frédy Guéra, ancien membre du
comité de l'U. C, actuellement membre
externe.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mercredi 9 juin, à 15 heures.

Domicile mortuaire: Beaux-Arts 26.
Bendez-vous des Unionistes, au cime-

tière, à 15 h. 10.

Madame Fernand Guéra, à Neuchâtel;
Monsieur Frédéric Guéra, à Neuchâ-

tel;
Madame et Monsieur Emile Schurch-

Guéra et leurs enfants: Pierre et Fran-
cine, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur W. Favre-Guéra,
à Neuchâtel;

Monsieur Jean-Pierre Guéra, à Inter-
laken ;

Mademoiselle Jacqueline Guéra, à
Berne;

Mademoiselle H. Unger, à Neuchâtel;
La famille de feu Monsieur G. Unger,

à Waiblingen, Stuttgart, Heidelberg et
Urach ;

Madame Louisa Loup, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Louis Loup et

leurs enfants, â Fleurier ;
Monsieur et Madame Auguste Loup

et leur fils, à Lausanne;
Mademoiselle Georgette Loup, à Neu-

châtel;
Mademoiselle Bluette Loup, à Neu-

châtel ;
Mademoiselle Liliane Loup, à Neu-

châtel :
Madame et Monsieur Marcel Favre et

leurs enfants, à Lausanne;
Madame et Monsieur Philippe Vorpe

et leur fille, à Hauterive;
Madame et Monsieur Adrien Bégue-

lin, à Hauterive;
Madame veuve Marie Guéra et famil-

le, à Hauterive;
les familles Guéra, Bianconcini,

Christen et Gacon,
ont la profonde douleur de faire part

à leurs amis et connaissances qu'il a
plu à Dieu de reprendre à Lui, aujour-
d'hui, dans sa 58me année.

Monsieur Fernand GUÉRA
fonctionnaire communal

leur bien-aimé époux, père, frère, beau-
frère, oncle, neveu, cousin et parent.

Neuchâtel, le 7 juin 1943.
(Beaux-Arts 26)

Celui qui croit en mol a la vie
éternelle.

Tes yeux verront le Roi dans sa
magnificence.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mercredi 9 juin, à 15 heures. Culte
au domicile, à 14 h. 30.
Cet avis tient lien de lettre de falre-part

Donne-nous du secours pour sortir
de détresse car la délivrance qui
vient de l'homme n'est que vanité.

Psaume LX.
Monsieur Bené Wolfrath;
Mademoiselle Marguerite Wolfrath ;
Mademoiselle Suzanne Wolfrath;
Monsieur et Madame Marc Wolfrath

et leurs enfants, Dominique et Fabien;
les enfants et petits-enfants de feu

Monsieur et Madame Eugène Bouvier;
Madame Ernest Bouvier, ses enfants

et petits-enfants;
Madame Gustave Jeanneret, ses en-

fants et petits-enfants;
Monsieur Charly Bouvier;
Madame Henri Clerc, ses enfants et

petits-enfants:
Mademoiselle Hedwige Lichtenhan,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Madame Henry WOLFRATH
née Marthe BOUVIER

leur chère mère, grand'mère, belle-sœur,
tante, grand'tante, cousine, parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui, le 8
juin 1943, à l'âge de 74 ans, après une
longue maladie.

Neuchâtel , 8 juin 1943.
(11, chemin de Trois-Portes)

Madame Ueorges Jacot, a Montreux;
Madame et Monsieur Samuel Eey-

mond et leurs enfants, à Neuchâtel;
Madame et Monsieur Georges Bryner,

à Benens ;
Monsieur Gustave Jacot, à Lausanne;
Madame veuve Marguerite Girardier,

à Auvernier, ses enfants et petits-en-
fants;

Madame et Monsieur Edouard Bo-
gnon, à Auvernier, leurs enfants et pe-
tits-enfants;

Madame veuve Auguste Jacot, à
Genève, ses enfants et petits-enfants;

Madame et Monsieur Marcel Tribolet
et leur fils, à la Coudre;

Monsieur et Madame Eugène Jacot et
leurs enfants, à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Constant Po-
chon et leurs enfante, à Cortaillod ;

Madame et Monsieur Emile Kohler et
leurs enfants, à Pontarlier:

Monsieur et Madame Gentilzon, à
Corcelles près Payerne;

Monsieur et Madame Albert Binggeli,
à Augsten;

Monsieur et Madame Paul Biéri et
leurs enfante, à Thoune,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur Georges JACOT
chef aux marchandises C.F.F.

leur très cher époux, papa , beau-père,
frère, beau-frère, oncle, cousin et pa-
rent, enlevé à leur tendre affection
après une pénible maladie, survenu le
7 juin 1943, dans sa 57me année.

L'ensevelissement aura lieu à Auver-
nier. le 9 juin 1943, à 14 h. 30.

Domicile mortuaire: La Eochette.
Le travail fut sa vie.
Je sais en qui j'ai cru.

6 Juin
Température. — Moyenne: 14.8; min. 8.3;

max.: 20.6.
Baromètre. — Moyenne : 723.6.
Eau tombée: 3.5.
Vent dominant. — Direction : sud-ouest.

Force: faible à modéré.
Etat du ciel: nuageux; couvert depuis

11 h. environ, joran de modéré à fort
de 18 h. à 21 h. environ. Pluie de 19 h.
à 21 h. environ.

1 I
Niveau du lac, du 6 juin, à 7 h. : 429.791
Niveau du lac, du 7 juin, à 7 h. : 429.79
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