
Veillée d'armes?
Le loua voyage qu'a accompli M.

Churchill et qui l'a mené de Londres
à Washington , puis de Washington
à Gibraltar, à Alger et à Tunis, a
donné matière à de très rares com-
muniqués; et il fallait procéder à
d'ingénieux recoupements pour con-
naître exactement les lieux de desti-
nation du premier ministre britan-
nique.

Pour long, pour intéressant et pour
documenté qu 'il soit, le discours qu'il
a prononcé avant-hier aux Commu-
nes n'apporte pas davantage de «ré-
vélations» sur les objets en délibé-
rations au cours de tant d'entretiens.
Le passage auquel on attache le p lus
d 'importance est néanmoins celui
qui laisse prévoir que la tentative
de débarquement n'est p lus pour une
date très éloignée. Au reste, diver-
ses déclarations émanant de per-
sonnalités plus ou moins off iciel les
du monde anglo-saxon — celle en
particulier du général américain
Noce , sp écialiste de la guerre dite
amphibie — ont été fai tes, ces temps,
dans le même sens.

On est fonde  à croire, en consé-
quence, que l'essentiel des conversa-
tions qu'ont eues M. Churchill et son
entourage militaire, tant aux Etats-
Unis qu'en Afr i que du nord , a roulé
sur les pré paratifs de débarquement
qu'il s'agit de mettre au poin t Jus-
que dans le plus petit détail. Cette
minutie, dans la prép aration, est
aussi importante que l'est, par ail-
leurs, le silence dont elle doit être
entourée. De même que cela f u t  le
cas en novembre dernier, le facteur-
surprise jouera un rôle dé cisif dans
la réussite de l'opération à venir.

Aussi ne doit-on pas trop faire
état des info rmations qui, actuelle-
ment déjà , donnent des indications
de lieu, même quand ces informa-
tions ont un caractère vraisemblable,
ainsi celle d'United Press relatant
que l'attaque commencerait par la
Sicile et par les îles grecques. La
tentative qui vient d 'être e f f e c tuée
sans succès contre l'îlot de Lamp e-
duse p rouve, si du moins la version
de l'Axe se confirme, l'ampleur des
diff icultés que rencontre ce genre
d' opérations; mais l'action aéro-na-
vale, actuellement en cours, contre
Pantelleria montre par contre que ies
Ang lais sont résolus à agir avec vi-
gueur et systématiquement dans ce
secteur.

On peut se demander également si
les p lans anglo-saxons ne tiennent
pas compte, dans une large mesure,
de ce qui se trame sur le f ront  de
l'est. Encore que M. Churchill ait re-
gretté , dans son discours, de n'avoir
pu rencontrer M. Staline , lors- de son
récent pèlerinage, on peut penser que
la presse de l'Axe, en interp rétant
ce fa i t  comme un nouveau signe de
discorde entre Alliés, prend quel que
peu ses désirs pour des réalités. Et
l'on ne serait p as étonné qu'en cor-
rélation avec cessai de créer le « se-
cond front  », l'immense front  russe
se mette en même temps en mouve-
ment.

Quoi qu'il en soit, le fa i t  que c'est
aux Alliés à prendre l'initiative au-
jourd 'hui sur tonte la ligne jus t i f i e
l' optimisme dont M. Churchill a fa i t
preuve dans ses paroles adressées
aux Communes et qui contraste avec
le ton employé naguère par le pre-
mier ministre. Sans doute , celui-ci
a-t-il tenu, avec prudence, à tempé-
rer cette impression; il a souligné no-
tamment que tant que subsistait le
danger de la guerre sous-marine, un
point noir demeurait à l 'horizon.
Mais , même dans ce domaine, M.
Churchill a pu constater, d'après les
statistiques de ces derniers mois, nn
recul réjouissant pour la Grande-
Rrethgne des pertes encourues du
fa i t  des submersibles de l 'Axe.

René BRAICHET.
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La garnison italienne de Pantelleria
résiste stoïquement aux bombardements

navals et aériens anglo-saxons

LES ÉVÉNEMENTS VONT-ILS SE PRÉCIPITER EN MÉDITERRANÉE?

Les déf enseurs repoussen t un ultimatum que leitr avait adressé le général américain Spaatz
La Hotte britannique soumet Vile à un f eu violent

Le communiqué italien
ROME, J (Stefani). — Voici l'additil

au communiqué du Q.O. de mercredi :
Après l'occupation anglaise de Tunis,

l'île de Pantelleria était logiquement
destinée à subir le choc de l'ennemi,
anxieux de détruire cet obstacle sur les
routes du canal de Sicile. Ainsi, après
quelques bombardements préliminaires
commencés le 9 mai, l'ennemi mena une
intense offensive aéro-navale toujours
plus serrée qui atteignit, ces jours, nne
violence extrême. Le but évident de
l'offensive est d'ébranler les défenses
ct l'énergie de la garnison, en vue de
l'amener à se rendre ou bien d'en
amoindrir considérablement la résis-
tance dans l'éventualité d'un débarque-
ment.

Mais la vaillante garnison de l'île a
accepté d'un cœur ferme la lutte et a
contrecarré l'offensive avec une telle
volonté indomptable que toutes les pré-
visions ennemies se sont révélées erro-
nées. Depuis le 9 mai jusqu'à hier, l'île
a essuyé quatre bombardements de la
mer et 140 attaques aériennes, au
rythme moyen, ces derniers jours, de
12 attaques diurnes au moins, alors
qu'au cours des dernières nuits, les ac-
tions aériennes ennemies se sont pour-
suivies sans interruption afin qne les
défenseurs n'eussent aucune trêve.

L'offensive adverse a naturellement
provoqué de nombreux dégâts. Les bat-
teries navales et antiaériennes de l'île
ont répondu sans arrêt aux attaques
ennemies, Infligeant à l'adversaire la
perte de 116 avions, certainement abat-
tus, et d'un navire sérieusement tou-
ché.

La garnison repousse
un ultimatum

La population de l'île résiste stoïque-
ment aux côtés des soldats et marins,
ainsi que des aviateurs et des mili-
ciens, endurant fièrement les sacrifices
et les privations imposées par le siège
aéro-naval. Hier , l'ennemi a lancé des
tracts dn Q. G. des forces anglo-améri-
caines, signés du général Spaatz, som-
mant l'île de se -rendre pour 18 heures.
La réponse de l'amiral commandant
l'île et de la garnison a été la sui-
vante:

« Les défenseurs intrépides de Pantel-
leria sont- tous debout, prêts à faire
payer un prix très cher la tentative de
débarquer, escomptée par l'ennemi. »

Entre temps, dans la petite île de
Lampeduse, encore plus éloignée, entiè-
rement cernée par l'ennemi, la modeste
mais vaillante garnison a déjà repous-
sé une tentative de débarquement de
façon victorieuse, et a fait compren-
dre à l'adversaire combien la lutte sera
dure s'il essayait de s'emparer de ces
petites mais solides positions Italiennes
avancées.

Des unités anglaises
bombardent violemment

Pantelleria
SUR MER, 9. — De l'envoyé spécial

de l'agence Reuter à bord d'un des-
troyer anglais:

La marine britannique vient d'exécu-
ter l'un des bombardements navals les
plus osés de l'histoire. Au cours de ce
bombardement, oui fut synchronisé
avec des attaques aériennes, Pantelle-
ria a été fortement pilonnée. Pendant
quelques minutes, des croiseurs lourds,
appuyés par une grosse formation de

destroyers opéiant à petite portée, ont
arrosé d'obus les batteries côtières et
les défenses du port.

Pendant que les obus tombaient, des
bombardiers lourds de la R.AP. et de
l'armée de l'air des Etats-Unis ont fait
pleuvoir des milliers de bombes sur la
zone de l'objectif. D'épais nuages de
fumée brune s'élevèrent à près de mil-
le mètres au-dessus de l'île. Des Incen-
dies brûlaient, des batteries étalent tor-
dues et brisées. C'est ainsi que m'appa-
rut Pantelleria après le plus sévère
bombardement diurne à petite portée
de cette guerre, effectué mardi matin
par ia marine britannique et l'aviation
alliée.

Le bombardement des forces aérien-
nes fut des plus concentrés. Des chape-
lets de bombes tombèrent à travers les
défenses dn port et jusque dans la
montagne, de sorte que tonte la région
disparut à nos yeux sous un écran de
fumée visible alors que, sur le chemin
de retour, nous nous trouvions déjà à
40 milles le l'île. Nos forces n'ont eu à
déplorer ni victimes ni dégâts.

Préparatifs italiens dans l'éventualité d'un débarquement
exercices de blindés « quelque part dans la Péninsule »

Pantelleria et Lampeduse
premiers obj ectifs
de l'offensive alliée

LONDRES, 9. — Le correspondant mi-
litaire de l'agence Reuter écrit:

Il semble n'y avoir aucune raison de
douter que la nouvelle offensive a déjà
commencé en Méditerranée et que les
îles de Pantelleria et de Lampeduse ont
été les premiers objectifs des Alliés. Il
faut s'attendre à ce que Rome exploite
la défense héroïque de Pantelleria, mais
après le bombardement aérien et naval
qui se poursuit sans relâche depuis
plusieurs semaines, il serait bien peu
raisonnable d'escompter que la petite
formation isolée sur l'île offre plus
qu'une résistance symbolique.

(Lire la suite des nouvelles
en dernières dép êches)

Londres et Washington
reconnaî traient prochainement

le Comité français
de libération nationale

ALGER, 10 (Reuter). — Le bruit cir-
cule à Alger que la Grande-Bretagne et
les Etats-Unis sont sur le point de faire
une déclaration commune reconnaissant
le Comité français de libération natio-
nale comme seul dépositaire des inté-
rêts français.

La Radio France émettant d'Alger a
diffusé une déclaration sur les pou-
voirs gouvernementaux du Comité
français. EHe dit que l'organisme créé
à Alger ne s'intitule pas gouverne-
ment, bien que le comité possède pres-
que tous les attributs du gouverne-
ment. Mais il n'a pas les pouvoirs d'un
gouvernement légitime puisqu'il n'est
pas élu par le peuple. Quant anx af-
fai res extérieures, le comité n'a pas le
pouvoir de lier la France pour l'avenir
par des traités.

Selon Reuter,. cette
reconnaissance est imminente
LONDRES. 10. — Le rédacteur diplo-

matique de l'agence Reuter apprend
que ¦ l'information selon laquelle la
Grande-Bretagne et l'Amérique sont
sur le point de faire une déclaration
commune reconnaissant le Comité fran-
çais de libération nationale est préma-
turée. Cependant , cette reconnaissance
est. imminente.

L'Uruguay reconnaît
le Comité français de libération
MONTEVIDEO, 10 (Reuter). — Le

gouvernement uruguayen a reconnu le
Comité français de libération nationa-
le. Il a déclaré que les relations ami-
cales avec la France seront maintenues
par l'entremise du comité.

La question
du haut commandement français

aurait été résolue
ALGER, 10 (Exchange). — Le Comi-

té français de libération nationale a
poursuivi hier ses travaux. On croit
savoir que l'importante question du
haut commandement français a été ré-
solue. Le général de Gaulle serait nom-
mé ministre de la guerre cependant que
le général Giraud conserverait le titre
de commandant en chef des années
françaises

La lutte contre les f anx bruits doit être menée
pins énergiqoement qne jamais

DANS LES CIRCONSTANCES ACTUELLES

On nous écrit :
Quatre ans de guerre n'ont pas en-

core aanené la disparition des faux
bruits. Les joutes verbales, les discus-
sions de brasseries et de vagons de che-
min de fer, où l'on cherche a épater
son voisin par des informations sensa-
tionnelles, tout cela constitue l'une des
mauvaises, habitudes d'un peuple qui
s'est d'autre part , attiré le respect par
son jugement et sa saine réserve. Cette
activité des bavards, omniscients, des
gens qui , même en période de séche-
resse, entendent pousser l'herbe, amè-
nera peut-être la Suisse à perdre la
considération dont elle joui t dans le
monde. Et plus : elle nous expose au
danger de succomber peu à peu à la
guerre des nerfs. Voilà chose inconce-
vable à constater dans un pays qui
se réclame d'une entière neutralité et
qui , au milieu de la mêlée sanglante,
joui t toujours de la grâce d'être en
paix. Le citoyen suisse se soumet à bon
nombre de défenses et de restrictions.
U n'y a que la loi du silence qui soit
encore pour lui lettre morte.

•• •
Il nous a été signalé qu 'un cas ty-

pique de propagation de faux bruits
fut  jug é dernièrement en Suisse cen-
trale. Un beau matin , on entendit là-
bas, qu 'en corrélation avec l'arresta-
tion d'un frontiste connu , la mise à
l'ombre de l'un des plus hauts comman-
dants de l'armée était un fait accom-
pli. Pure invention. Mais si cette inven-
tion avait été systématiquement répan-
due et si elle devait contribuer à l'affai-
blissement dm fron t intérieur, on ne put
le fixer avec précision.

Pour attaquer le mal le plus près
possible de la racine, le tribunal terri-
torial compétent traduisit en justice 49

personnes sous l'inculpation de pro-
pagation de faux bruits, calomnie et in-
sultes publiques. 45 d'entre elles furent
condamnées et 4 libérées. Presque, toutes
les condamnations furent tempérées par
l'octroi du sursis, le tribunal ayant bien
eu l'impression que les propagateurs du
bobard n'avaient pas agi avec une pré-
méditation au mal en répandant leurs
assertions sur le chef militaire en ques-
tion. Il s'agissait d'ailleurs de person-
nes ayant une excellente réputation. Les
accusés reconnurent d'ailleurs la stu-
pidité de leur attitude. Mais malheu-
reusement, comme dans la plupart des
affaires de ce genre, il ne fut  pas pos-
sible de mettre la main sur les vérita-
bles auteurs du bobard , dont la puni-
tion aurait été tout indiquée.

Le bobard avait été signalé dans la
région du lac des Quatre cantons, mais
il rayonna jusque dans les cantons
d'Argovie, de Bâle-campagne et de
Schaffhouse, et même parmi les soldats
d'une compagnie en service dans le
canton de Berne.

A cette occasion , U convient d adres-
ser encore une fois un avertissement
sévère au peuple suisse : Prenez garde
aux bobards ! Que celui qui surprend
un faux bruit , l'annonce sans retard à
la police civile ou militaire, pour que
la diffusion en soit aussitôt réprimée.
Le public doit particulièrement obser-
ver que celui qui répand des bobards
par curiosité ou par besoin de sen-
sationnel n 'est pas seul coupable, mais
aussi ceux, qui , ayant entendu quel-
que rumeur, doutent de leur authenti-
cité et s'informent auprès d' un person-
nage susceptible d'en savoir plus long,
grâce à sa position civile ou militaire.

LETTRE _flDE VICHY X à situation inthleme de ia !hance
tette qu'on ia ooit à 3mis... M. Mat... p.* _«.,

qu un vaste complot se trame pour renverser M. Pierre Laval
Notre correspondant de Vichy nous

écrit :
Si Vichy coule des journé es indolen-

tes et paraît s'assoupir chaque jour da-
vantage dans une quiétude thermale au-
tant que printanière, Paris connaît des
campagnes- de presse d'une extraordi-
naire liberté d'expression.

Depuis le début du mois c'est-à-dire
approximativement depuis le retour de
M. Pierre Laval de son voyage en Al-
lemagne, il n'est question, dans le mon-
de de la presse, que d'un « complot »
menaçant l'existence du gouvernement.

C'est, bien entendu, Marcel Déat qui
a le premier accroché le grelot et, du
2 au 22 mai, il n'a pas consacré moins
de cinq articles aux t Audacieuses ma-
nœuvres » des conjurés, aux agissements
ténébreux de la i Coalition des mécon-
tents », aux « Remous prévus » de la si-
tuation général e, remous évidemment
dus aux adversaires de la politique eu-
ropéenne du président Laval.

De quoi s'agit-il t Le bouillant direc-
teur de l'« Oeuvre » l'expose en termes
dénués d'équivoque: « On veut renver-
ser Pierre Lavai et renouveler le coup
du 13 décembre, »

Montoire avait engendré le 13 décem-
bre, a rappelé Marcel Déat, et il n'est
donc pa s étonnant du tout dans les
conjonctures présentes gue l'accord mo-
ral entre la France et l'Axe, que le
choix délibéré, du gouvernement fran-
çais entre l'Europe et ses ennemis pro-
voque une entreprise de démolition à la
mesure des intérêts en jeu.

N' en doutons pas, poursui t encore
Marcel Déat, tout un vaste complot
existe en France et ailleurs, qui a pour
but avoué de briser les tentatives de
collaboration , de brouiller à jamais le
jeu entre la France et l'Allemagne, donc
d'éliminer Pierre Laval et ses amis et
fin alement d'accueillir à bras ouverts
le débarquement anglo-américain...

L'objectif de la conjuration ainsi per-
cé à jour — si toutefois il existe bien
une conjuration — il reste à en faire
connaître les participants en même
temps que leur quartier général. Sur ce
dernier point, c'est à Vichy, affirme
Marcel Déat, qu'ont été noués les fils
de ce dram e, c'est dans la capitale pro-
visoire de la France que s'agitent les
comploteurs dont , quelques jours plus
tard , l'« Oeuvre », toujours par la mê-
me plume, va s'efforcer de nous donner
un aperçu.

Aucun nom ne sera prononcé, et ce
sont des fonctions, des titres, des cas-
tes qne Marcel Déat attaquera avec sa
vigueur coutumière en tant que caté-
gorie d'individus hostiles à la politique
gouvernementale. Parmi celles-ci figure
d'abord l'Eglise, no'•- —"-lori s dire par
là le haut  clercré. qni a pris position
contre la relève, assure notre auteur,
« depuis que le service du travail obli-
gatoire s'en prend aux précieux fils de
bourgeois ».

Il y a ensuite certains militaires qui
reprochent , affirme Marcel Déat, au pré-
sident Laval un « amour de la paix qui
est une forme de sacrilège attentatoire
au prestige des étoiles ».

Les grands comités, autrement dit les
trusts, sont également -nrmi les adver-
saires irréductibles, pour de . raisons
d'ordre matériel et parce qu'ils redou-

tent, selon le directeur de Yt Oeuvre »,
le « succès de la politique sociale du
gouvernement ».

Les syndicalistes , ancienne formule,
ne sont pas non plus épargnés.

Pour terminer cette revue des oppo-
sants au régime. Déat la clôture par un
vigoureux réquisitoire des parlemen-
taires, qui , réduits au silence et au chô-
mage par les événements actuels et la
liquidation des assemblées, rendent le
président Laval responsable de leur ef-
facement de la vie publique.

Toutes ees catégories d'individus, qui
appartiennent à tous les horizons poli-
tiques du pays et dont les tendances
souvent opposées en faisaient quelque-
fois avant la guerre des adversaires ir-
réductibles, se seraient, paraît-il, récon-
ciliées dans une haine commune du ré-
gime actuel. Un sorte de pacte d'al-
liance aurait même été conclu dans le
dessein de renverser le chef du gou-
vernement et de renouveler ainsi, à
trois années d'intervalle, le trop célè-
bre coup d'Etat dn 13 décembre 1940.

Voici , en toute objectivité, le résumé
de la thèse soutenue par Marcel Déat
dont on connaît le loyalisme vis-à-vis
du président Laval et, cette crainte du
proche avenir est une opinion que par-
tagent plusieurs autres des meilleurs
journa listes parisiens dont la plume et
le talent n'ont cessé de défendre la for-
mule gouvernementale actuelle depuis
qu'elle est au pouvoir, depuis avril 1942.

Tel est le cas par exemple de Georges
Suarez , qui , ajoutant ses avertissements
à ceux de Marcel Déat a, dans un arti-
cle au titre évocateur : «Le Monde se
bat , Vichy conspire », voulu débrider
l'abcès et localiser quelques-uns des res-
ponsables dont l'activité peut être con-
sidérée comme animant l'esprit des con-
jurés.

Nous sommes à la fin mai. « Le Com-
plot » est connu de quatre millions de
Parisiens, et inconnu du reste de la
France. Prenons date. L'avenir nous di-
ra si les inquiétudes de la presse pa-
risienne étaient justifiées et, dans le
cas où les révélations dont nous venons
de faire état s'avéraient exactes, si la
crise a pu être jugulée ainsi que le
souhaite Georges Suarez.

M. G. GELIS.
*IIII un n n mi iimiiiti m im m util m IIIIII m m min

L 'ingénu vous parle...

MÉTÉOROLOGIE
J ai vu, chez un commerçant de notre

ville, un curieux baromètre. Je ne parle
Pas des particularités de sa construc-
tion, qui sont originales : je ne veux
mentionner que les inscriptions du ca-
dran. Au lieu des indications ordinaires
et traditionnelles, qui vont de < Tem-
pête » d « Très sec » en passant par
t Variable », l'instrument en question
port e simplement, à gauche et à droite,
les mots t Baisse », « Hausse ».

J' estime que l'inventeur de ce baro-
mètre-là est un sage. C'est sans doute
aussi un désabusé, un de ces types com-
me vous en rencontrez parfois, qui, à
vos affirmations catégoriques répondpnt
pa r un sourire goguenard, car, n'est-ce
pas, s on ne la leur fai t  plus ».

Il n'est personne qui n'en ait fai t  main-
tes fo is  l' expérience: les prédictions du
baromètre sont aussi fallacieuses que
les pronostics de l'almanach. Que de
fo is , en vacances, au matin d'une
course dont vous vous promettiez mille
délices, n'avez-vous pas tapoté rageuse-
ment un disque de verre derrière le-
quel vous narguait une aiguille aux
oscillations capricieuses, en murmu-
rant : f Le baromètre monte, mais la
plui e descend I »

La faute de pareilles déceptions n'in-
combe pourtant point aux physiciens.
Notre professeur, à l'école, ne nous a-
t-il pas mis en g arde t t Le baromètre,
se plaisait-il à répéter, ne sert point
du tout à indiquer le temps qu'il fai t
ou qu'il fera , mais simplement, selon
l'étymologie même de son nom, à me-
surer la pression de l'air ».

Mais, ainsi que l'a écrit La Fontaine,
t l'homme est de glace aux vérités, il est
de feu pour les mensonges ». Tous, tant
que nous sommes, nous nous trouvons
porté s à prendre pour des vérités abso-
lues nos opinions les plus absurdes, pour
peu qu'elles flattent notre vanité ou nos
espoirs. Quand le baromètre est à « Beau
f ixe  », nous sommes bien près de nous
fâcher si le ciel se couvre de nuages.
Car nous serons toujours victimes des
mots et des enseignes prom etteuses.

Rien, pourtant, n'est certain dans ce
bas monde, sauf, peut-être, que nous
mourrons un jour. Au deuxième siècle
avant notre ère, un philosophe du nom
de Carnéade avai t inventé une doctrine
qu 'on connaît sous le nom de « proba-
bilisme ». Selon les conceptions de la
physique moderne, il y a même une
chance sur un nombre représenté par
l'unité suivie de quelques centaines de
zéros pour que la pierre que nous lâ-
chons remonte au ciel au lieu de tom-
ber à terre...

Ainsi, souhaitons au constructeur du
baromètre véridique, ennemi des trom-
peries, de séduire une vaste clientèle.
Mais peut-être aussi se fait-il plus d'il-
lusions que î'Ingénu lui-même, pour qui
les réflexions qui précèdent n'empêche-
ront aucun de ses lecteurs, à la veille
d'une randonnée dans la montagne, de
consulter son baromètre avec la foi
d' une midinette à qui la tireuse de
cartes a prédit un riche mariage avec
un beau brun. I_TNGENTT.
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I Les tramways de Neuchâtel j
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A LOUER
FVÛLE T"'''s bel aPPartement. v»e sur le lac, six¦elWaafc pièces, trois cheminées, grande ter-
rasse, confort moderne, dépendances, chauffage
central assuré. S'adresser: Etude Clerc, notaires,
tél. 514 68.
¦¦-___ __ l__ _________ B_H__ H_ .____ M__HM_____ m_M__

LA VENGEANCE
DES OMBRES

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 19
EDMOND ROMAZIËRES

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

— Seconde hypothèse, dont je sou-
haite ardemment la vérification. En
ee cas, not re enquête nous mène à la
vérité. En travaillant contre Phéna-
rétos, nous découvrons son innocence
et nous démasquons les aufres. Vous
lui épargnez bel et bien le cachot.
Vous êtes son sauveur. Et il jette sa
fille dans vos bras.

Les mains de Toufik se serraient
convulsivement. Il se répétait tout
le raisonnement, en recqpnaissait la
logique, et comme il ignorait le ta-
lent de Crapott e de tourner en avan-
tage une infériorité flagrante, il
s'écria, au bout d'une minute:

— Vous avez raison, monsieur. Il
est nécessaire que nous continuions
les recherches.

— Sans faiblesse... quoi que nous
puissions découvrir?

— Je vous le jure.
— J'accepte le serment.
-*- Je vous demande pourtant la

permission d'avertir Psiaki.
Crapotte ne put réprimer une gri-

mace.
— Se taira-t-elle ?...
— Elle comprendra l'intérêt de

son père.
— Soit, accorda Vincent, qui se

disait: «Si je l'interdis, il le fera
tout de même. Les amoureux sont
tous des fous... »

Il reprit:
— Bien entendu, il ne faut pas

qu 'on nous voie ensemble. Mes ac-
tes sont déjà surveillés. Ma présence
au Caire gêne certaines gens pour
qui elle semble une menace... Ce soir,
je me rendrai à la fêle du Cheick
Maârouf. J'ai pour ceci des raisons
sérieuses. D'autre part , il serait es-
sentiel que nous pénétrions dans le
laboratoire du docteur Phénarétos...
sans qu'il le sache... sans que les ser-
viteurs puissent le lui apprendre.

— La nuit ?...
— Parfaitement... Ef guidés par Mll e

Psiaki. Dites-lui donc la vérité. Cette
visite est nécessaire pour chercher
les preuves d'une innocence.

Il mentait sans aucun scrupule, car
si Phénarétos faisait simplement de
la contrebande, cela lui importait peu,
et il ne le dénoncerait pa', mais si le

docteur était impliqué dans les assas-
sinats de la Haute-Egypte, il n'échap-
perait pas à la corde, et Psiaki pour-
rait peut-être, malgré tout, conquérir
le bonheur.

Il réfléchit quelques secondes, puis
demanda :

— Cette demoiselle accepterait-elle
de prendre le thé en votre compa-
gnie ?.

— Certainement. Cela nous est déjà
arrivé.

— Invitez-la au « Shepheaaxl's ».
Pendant que vous y serez, surveillez,
si possible, les faits et gestes de Lady
Vald'one-Hunleaso... Organisez notre
arrivée clandestine dans le labora-
toire... Le docteur s'absente parfois
le soir. Je le sais... Je vous retrouve-
rai à sept heures précises au bureau
de location de l'Opéra... Une lettre,
passée adroitement... Qui soupçonne-
rait que je rencontre, en pareil lieu,
un collaborateur ?

A dessein, il employait ce mot qui
flattait agréablement l'oreille du jeu -
ne homme et affirmait son impor-
tance.

— Pour la fête du Cheik Maârouf ,
ne ferais-je pas bien de m'habiller
en nomade ? ou en Arabe du Caire î
questionna Toufik.

— Certes.
— Au milieu de la cohue, il me

sera facile de recevoir une indication

ou de vous glisser un renseignement,
Crapote sourit, tendit la main. Il

avait trouvé un aide débrouillard ,
et dont il devinait le courage.

— Téléphonez vite à Mlle Phéna-
rétos. Vous ©n mourez d'envie...
Après lui avoir porté un coup dou-
loureux, vous vous emploirez fort
bien à le guérir.

Il quitta seuil le couvent dans le-
quel sa visite, en qualité de Français,
semblait naturelle. Après tout,
l'amour de Toufik pour la petite
Psiaki, au lieu de tout compromet-
tre, allait peut-être le servir. Rester
au Caire à surveiller l'homme sur le-
quel commençaient à peser les soup-
çons les plus graves, offrirait un in-
térêt décisif. Il faudrai t peut-être, dès
1© lendemain avertir la police...

— Contre un Grec, — frère du
contrebandier mort, — elle marche-
ra avec enthousiasme. Mais quand
je prononcerai le nom de sir William
Saroley, les visages s'allongeront, A
la tête de la justice demeurent tou-
jours des fonctionnaires britanniques.

Il avançait lentement, recherchant
l'ombra, regardait l'animation hété-
roclite des larges rues européennes
qui mêlent automobiles de luxe, ara-
bes et chameaux, agents de circula-
tion, touristes cosmopolites, nègres et
vagabonds intéressants comme ceux
de Goya.

Il s'arrêtait devant les bureaux des
quotidiens, parcourait les dernières
nouvelles, s'intéressa^ même à la
bourse de Paris, dont on affichait un
résumé.

Il atteignit ainsi la rédaction de
« L'Egypte Nouvelle ». Un groupe as-
sez nombreux se pressait devant un
placard blanc sur lequel estait peinte
une information, en anglais et en
arabe. Après avoir joué un peu des
coudes, il put lire :

« On annonce de Louksor... Sir
Archibal d Western est mort inopi-
nément, aux fou illes entreprises dans
le tombeau de Tout-Ank-Amon. »

XI

Psiaki Phénaréto s
Vincent Crapotte demeura fort

perplexe. Devait-il se rendre chez
Guéméné, tirer de l'ancien secrétaire
de légation, qui semblait avoir perdu
les finesses de la carrière, quelques
phrases au fond desquelles il croi-
rait trouver un indice î... Dans toute
cette affaire, le Breton ne paraissait
pas aussi blanc que la pure hermine ;
il connaissait William Sarcley, assez
intimement pour lui prêter un volu-
me... il avait avec Phénarétos o>s
concil iabules secrets.»

— La naïveté de cet étenu l ron-
chonneur est peut-être admirable-

ment étudiée. J'en serais le juge bé-
névole...

Il continua son chemin vers le Nil
et le « Sémiramis ». En arrivant, il
rencontra Herbert Prescott qui avait
l'air soucieux.

— Je vous attends, Monsieur Cra-
potte, s'écria l'Anglais. Venez au sa-
lon.

Us s'y rendirent en silence. Vin-
cent n 'ignorait pas de quoi il serait
question.

— Vous savez la nouvelle ? ques-
tionna Prescott, plus coloré encore
que d'habitude.

— Vous parlez de la vallée des
Rois ?

— Dame, I Ils sont fous, d'y res-
ter ! Nous sentions bien, ici... tous...
que la mort de Fanmouth ne serait
pas la seule... Sir Archie Weston
était un vrai savant... •

« Vous ne commencez pas à avoir
peur, vous ?... »

— J'ai peur pour eux, depuis que
j'ai appris la mort du quatrième
égyptologue de la mission... Et
j'avoue, Monsieur Prescott, que je
commence à être influencé par tout
oe que j'entends...

— Il ne s'agit plus de cela, au-
jourd nui, coupa l'Anglais. U faut que
nous sauvions Berrington.

(A suivre.}

BOIS
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Jolie sandalette pour dames, dessus en toile de cou-
leurs fantaisie, semelle de bols articulée.

L IÈGE

OO 90 y ^W

Sandalette élégante avec la semelle liège en vogue.
Chevreau rouge ou daim blanc.

Socquettes de plage blanches ou en couleurs
pour enfants Gr. 2-4 — .80

» » 5-7 t.-
pour dames 1-25

CUIR

Chaussure d'été pour messieurs, légère et aérée
avec perforations, cuir brun ou noir, semelle de cuir.

NEUCHATEL - Faubourg du Lac 2
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Ponceuse

H NEUCHATEL ¦ Télép hone 5 30 28 il
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Même si vous ne voyagez pas souvent
il vous faut un horaire
CHOISISSEZ ALORS UN INDICATEUR

ft SIMPLE |

» CLAIR |
/

# COMPLET"!

ft BON MARCHE ]

Le Kapide
Nouvelle présentation : couverture en couleurs

Il est en vente ^^Çpartout au orix de * ** •*•

UNE NOUVEAUTÉ
I N T É R E S S A N T E
Si vous avez quelque chose à VENDRE, ï

1 que ce soit une maison, un commerce,
i une machine, un meuble, une marchandise

Ou n'importe quoi,
i si vous avez quelque chose à LOUER, que

ce soit un local, un appartement, une
chambre ou uh terr ain,
si vous cherchez un EMPLOI, un ouvrier,
un associé, des, capitaux ou quoi que ce
soit,

INSCRIVEZ-VOUS A

INDEX
QUI CENTRALISE ET PUBLIE OFFRES
et DEMANDES DANS TOUTE LA SUISSE

•
Consultez gratuitement nos tableaux d'af-
fichage, répertoires et catalogues INDEX

NOMBREUSES AGENCES DANS TOUTE
LA SUISSE f S

Agence « Index » pour Neuchâtel
R. BOSON Téléphone 5 40 31

Place Purry 9
INDEX DES ANNONCES S.A.

DIRECTION GÉNÉRALE
LAUSANNE - PLACE RIPONNE 3

BONS GAGES à

bonne à tout faire
sachant cuire et connaissant les travaux d'un mé-
nage soigné. — Offres écrites avec certificats à
Mme Thommen, Môtiers (Neuchâtel).

Couturières ou lingères
sont demandées pour l'atelier. Bon salaire et
place stable pour ouvrières habiles et conscien-
cieuses. Se présenter TRICOTAGE APOTHÉLOZ,
Colombier. p 2761 N

••«•••••••••••• •̂••••••• «••••• M»
Agent général pour la Suisse, de produits de

beauté de premier ordre, CHERCHE

DÉPOSITAIRE
Forte réclame et exclusivité pour rayon déterminé
seront garanties par contrat. Affaire très sérieuse
et importante. Vente uniquement aux meilleurs
magasins. Capital nécessaire pour le stock : 2000 fr.
à 6000 fr. selon rayon. Il ne sera donné suite
qu'aux offres très sérieuses avec curriculum vitae
à adresser sous chiffre X 4622 à Publicitas, Neu-
châtel.
••• «••••• «•••••••••••••••••••••• M

Nous cherchons une

VENDEUSE
diplômée de langue française, ayant de bonnes
notions d'allemand ct connaissant la branche des
denrées alimentaires.

Faire offres à Migros, Société coopérative, Neu-
châtel , Case postale 195, en joignant les copies de
certificats et en indiquant les résultats des
examens.

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

ITIenblé
A louer bel appartement,

1rols pièces, tout confort.
Eventuellement pour sé-
jour. — Adresser offres
écrites è, M. H. 82 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JParcs
A louer pour le 24 Juin

appartement d'une cham-
bre, cuisine et dépendan-
ces. Etude Hené Landry,
notaire, Concert 4. (Tel;
6 24 24.),

Jolie chambre, soleil. —
Bassin 14, 3me, à droite.
Près de la gare, jolie cham-
bre avec bain, pour mon-
sieur. S'adresser: faubourg
de la Gare 1, 3me, à droite.
Chambre avec confort. Evo-
le 33, rez-de-chaussée.

Chambre à la campagne
meublée ou non. Jouissan-
ce de Jardin. S'adresser _.
M. Deesoulavy, Sainit-Mar-
tta (Val-de-Ruz).

Chambre meublée. — 11,
avenue de la Gare, 1er.

Belle chambre meublée,
30 fr. S'adresser : Manège
No 2, 1er, à droite.

A LOtXER tout de suite
ou pour date à convenir

jolie chambre
au soleil, dans maison
tranquille. — S'adresser :
Port-Roulant 30, 2me, à
droite.

Chambre et jSenslon. Beaux-
Arts 1, rezAle-ohaAissée.

On cherche à> louer pour
quinze Jouis, dés le 26
Juin,

chambre
avec grand lit (bas de la
ville). — Adresser offres
écrites à R. G. 06 au bu-
| . reau de la Peullle d'avis.

I Récompense
& qui procurera tout de
suite un logement de
deux ou trois chambres,
avec ou sans confort à
ménage sans enfant.
Personne tranquille et
solvable. — Adresser of-
fres écrites à R. S. 67
au bureau de la Peullle
d'avis. i:

On cherche à louer pour
la saison 1943 un

chalet
si possible meublé, au
bord du lac. Adresser of-
fres écrites è. H. R. 60 au
bureau .de la Peullle d'avis.

On demande dee

manœuvres
pour l'extraction de la
tourbe aux Ponts-de-Mar-
tel. S'adresser à l'entrepri-
se ARRIGO & Cle, à Pe-
seux. (Tél . 6 13 61.) 

On cherche pour la pé-
riode de Juin à Juillet un
bon

manœuvre
Faire offre à Nobs S* fils,
atelier de vulcanisation,
Saars 14, Neuch&tel. Tél.
5 23 30.

Etude de la ville cherche

jeune employée
de bureau

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

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

On cherche pour tout de
suite une

jeune fille
de toute confiance, de 18 à
22 ans, sachant faire le
ménage et aider au maga-
sin. Bons traitements. Vie
de famille. — Adresser of-
fres à la boulangerie Wam-
pfler, Crêt-Valllant 2, le
Locle.

On demande tout dc
suite un

chauffeur
pour conduire tracteur à
gaz de bols. — S'adresser
à Jean-Maurice Matile, Fon-
tainemelon, tél. 7 15 17 ou
7 11 49.

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

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

Jeune dame cherche

demi-journées
dans magasin. — Adresser
offres écrites à G. P. 80 au
bureau de la Feuille d'avis.

Perdu à l'Ascension, en-
tre la Collégiale et le
Temple du bas, un

bonnet de police d'entant
en tissu écossais. Le rap-
porter contre récompense,
Comba-Borel 2a , ler étage.

Photo Castellani
Seyon 7 - Neuchâtel

Copie 6 X f f -  • J 5 Ca
Agrandissement A H m_>elca 6 x S . . ___ »_» Ca

Beau choix
de cartes de visite

à prix avantageux
an bureau du Journal

On cherche

modèle homme
pour poser le nu. — S'a-
dresser : Rôthlisberger, 8,
rue du Musée, Neuchâtel.

On sortirait à domicile

achevages
de petites pièces ancre,
bonne qualité, avec mise
en marche. — Adresser of-
fres écrites à H. U. 79 au
bureau de la Feuille d'avis.

Je ferais des journées de
raccommodages

et couture et prendrais
aussi l'ouvrage à la mai-
son. — S'adresser & E. Ra-
ber, Evole 33. ,

Finissage
de ressorts

ou autre partie d"horloge-
rle est demandée à falre i,
domicile. — Adresser offres
écrites à M. D. 75 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeunes filles
cherchent places de débu-
tantes dans fabriques ou
ateliers, ou éventuellement
de bonnes à tout faire. —
Adresser offres écrites & F.
M. 61 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

On prendrait une

jeune fille
présentant bien, comme
demi-pensionnaire, pour
petit commerce de nou-
veautés à. l'étage et pou-
vant à côté continuer ses
études. — Adresser offres
écrites à E. J. 74 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
Qn cherche Immédiatement

jeune fille
propre et active, pour ai-
der au ménage. Salaire a
convenir et occasion d'ap-
prendre la langue alleman-
de. — S'adresser confiserie
Hans, Zofingue.

On cherche pour le 15
Juin une

jeune fille
sérieuse, sachant coudre,
dans atelier de tapissier et
aide au ménage. Bons ga-
ges et bons traitements.

Adresser offres écrites a
W. B. 77 au bureau de la
Feuille d'avis.

Aide de maison
On cherche personne qua-
lifiée pour travail régulier
dans ménage (les mati-
nées). — S'adresser : La
Clématite, Côte 40.

On cherche

garçon de maison -
portier, garçon de maison
pour petits travaux,

femme de chambre
au Grand Hôtel de Chau-
mont, tél. 7 81 15,

Jeune garçon
est demandé pour travaux
faclles. Voûtes 1, Salnt-
Blalse.

On demande une

jeune fille
pour aider au ménage et
au commerce. Se présenter
à l'hôtel du Marché 4,
place des Halles.

On cherche, pour entrée
Immédiate ou date à con-
venir, une

JEUNE FILLE
ou dame, sachant cuire
pour tenir un ménage soi-
gné de deux personnes de
8 à 14 heures. Se présen-
ter au bureau des ateliers
d'ébénisterle Robert La-
vanchy, Prébaireau 8, Neu-
châtel.

Bonne sténo-dactylo
demandée pour 15 Jours ou
demi-Journées. Paire offres
avec prétentions sous chif-
fre R. G. 76 au bureau de
la Peullle d'avis.

Cuisinière
aidant au ménage est
cherchée par famille pour
Yverdon. Gages Pr. 150.— .
Sérieuses références exi-
gées. Entrée Immédiate. —
Ecrire sous chiffres Q. 9052
L. à Publicitas, Lausanne.



A vendre
un complet noir, façon re-
dingote, pantalons, ves-
tons; taille moyenne, sans
coupons. Giamophone avec
disques, ventilateur, le tout
à l'état de neuf. S'adresser:
Poudrières 41, Sme étage,
à gauche.

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

Beau choix chez

M Ue Reymond
OPTIQUE MÉDICALE
17, rue de l'Hôpital
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î.n J&&, et solides

ÈÊÊk QAPÇw^^^ ijrl ViJ
Vl|fcé^^̂ - * commissions

0̂  ̂ '<¦/ • ftfl
Notre article Fr. __L\>»OV

IIEmMAMI
ME H l.l.j » Ç %- NEfCHATKIL

A LA MAILLE D'OR
Sons le Théâtre M. Charpler

Combinaisons
à prix très avantageux

TIMBRES ESCOMPTE
A vendre

meubles anciens
armoire Ls UU, chaises
La XIII et Ls XIV, bahut,
commode-secrétaire, grande
table ronde pliante, lit-de-
repos, liseuse, commode
avec marbre, guéridon et
fauteuils Ls-Phillppe, quel-
ques meubles Empire, gla-
ces, tableaux. S'adresser :
51, Sablons, au ler, dés 10
heures, tél. 5 10 91.

Exposition
de jolis modèles

printaniers de robes
Prix très avantageux. —
IRLAND'S, couture à l'éta-
ge, Mme Baumann, place
Piirry 7, ascenseur. (Depuis
le 24 Juin, rue Saint-Mau-
rice 13.) — Visitez sans
engagement.

MOBILIÈRE SUISSE
Société suisse pour l'assurance du mobilier

fondée sur la mutualité

*"-

La p l u s  anc ienne
des compagnies suisses

Le p lus grand nombre
d'assurances - incendie

v '
dans le canton et en Suisse

INCENDIE
Bris de glaces Dégâts d'eau

VOL

P A U L  F A V R E
Agence de districts Neuchâtel , rue du Bassin 14

AUX AMATEU RS DU BON MEUBLE
A l'occasion du trentième anniversaire de la fondation de la maison,
J. SKRABAL vous convie à venir admirer une CHAMBRE A COU-
CHER SPLENDIDE. Exécutée en bois exotique, aux lignes sobres
mais très élégantes, cette chambre constitue un véritable chef-d' œuvre

de ïébénisterie. 

® 

Venez la voir sans tarder ! r̂ . v̂
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regarde à deux
fois . . à trois fois avant de se décider!

Vous vous tâtez, vous comptez vos coupons . . .
et le bon sens vous conduit à la seule conclusion:
choisir la bonne qualité !

Vous la trouvez chez PKZ.

Costumes PKZ jHBfe _W ÊflBB
Fr. 90.- Jusqu'à 250.- MMMM B

Vestons de sport PKZ BBBB B
Fr. 78.-Jusqu'à 145.- ÈT f̂f M B

Pantalons flanelle PKZ M B f kj B__
Fr. 34.- Jusqu'à 78.- B B BfiV

Neuchâtel, Rue du Seyon 2

A V E N D R E
un buffet de cuisine vitré,
une table de cuisine, ta-
bourets, une cardeuse à
rouleau. Bas prix. — ler
Mars 2, rez-de-chaussée,
à droite.

A vendre ou à. échanger
un beau

lit d'enfant
contre un DIVAN-LIT. —
S'adresser à A. Vallana,
Tertre 8.

On cherche à acheter un
bon

P I A N O
brun, cordes croisées. —
Adresser offres écrites à O.
T. 174 au bureau de la
Feuille d'avis.

Vieille argenterie
BIJOUX DSAGÊS

PLATINE, OB et ARGENT

Pendules neuchâteloises
anciennes, achetées au plua

haut prix du Jour

H. VUILLE
Fls-à-vls du Temple du bas

MADAME ROGNQN
rue Ancien Hôtel-de-Ville,
Neuchfttel , achète gravures,
livres. Paiement comptant.
Tél. 5 38 05/6 88 07. *.

On demande k acheter
d'occasion mais en bon
état un

moteur
« Bernard » ou « Maag »,
force 3 CV. ainsi qu'une
SCIE A RUBAN. Adresse :
M. Fritz Pellaton, la
Chaux-de-Milieu.

t.-

A vendre ou è louer un

chalet
de quatre pièces en bols.
Adresser offres écrites ft J.
O. 78 au bureau de la
Feuille d'avis.

i

Immeuble locatif
de bon rapport à vendre
tout de suite ou pour épo-
que à convenir, situé dans
quartier est, bord du lac,
viue superbe e„ Imprena-
ble, camjxrenanit : jardin,
deux garages, quatre ap-
partements de quatre piè-
ces et quatre de trois piè-
ces, balcons, dépendances,
confort, chauffage par éta-
ge, ' salle de bains. Cham-
bre de bonnes. — Adresser
affres sérieuses ft A. O. 73
au bureau de la Feuille
d'avis

^ 

Maison familiale
A mi-côte de la ville

A V E N D R E
six charaibres. Surface to-
tale : 312 m». Jardin. Ac-
cès facile. Construction
1816. Prix de vente : 31,000
traites. — ÉTUDE DUBOIS,
notariat et gérances, Neu-
chfttel. • _^

B. DE CHAMBKIEB
Place Purry 1, Neuchfttel

Tél. 5 17 36
Bureaux ft Lausanne

et la Ohaux-de-Fonds
VENTE ET GÉRANCE

D'IMMEUBLES

A vendre à Neuohfttel-eet,
snr les quais

immeubles locatifs
modernes

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

A vendre, ft Neuchfttel,
dans belle situation, près

* du Jardin anglais, un
bel immeuble

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

A vendre, ft Neuch&tel,
haut de la ville,

jolie villa
huit chambres, bonne cons-
truction ancienne, en par-
fait état d'entretien. Jar-
din potager et fruitier. Vue
éteqdue.

A vendre à Neuohfttel-
. ouest,

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

A vendre, à, Pe-
seux, dans belle si-
tuation, jolie villa
familiale de cons-
truction très soi-
gnée, six pièces,
tout confort, gara-
ge, jardin d'agré-
ment, verger et vi-
gne. — Entrée en
jouissance: 24 juin
1043.

A vendre

tente cercueil
deux places, longueur 2 m.,
largeur avant 1,20 m., lar-
geur arrière 0,75 m., hau-
teur avant 1 m., hauteur
arrière 0.60 m., fond en
caoutchouc, complète, au
prix de 60 fr. — Adresse :
Crêt-Taconnet 38, rez-de-
chaussée. Tél. 5 36 28.

Seulement quelques
CHAMBRES A COUCHER

1390.-
deux Uts. deux tables de
nuit, une toilette, une
grande armoire ft trois por-
tes et literie complète. —
Girard , Fahys 73. Télépho-
ne 5 25 02.

¦ 
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Voyez notre vitrin e spéciale

Savoie-Petîtpîerre S.A.

QIRSEIIX
publie dans son numéro de cette semaine :

, La clironiçiue d'Ed. Bauer
L'ATTAQUE AERIENNE CONTRE LES BASES

QE LA PENINSULE
Que font l'aviation et la marine italiennes ?

L'accord d'Alger et ses conséquences

LES PLUS RÉCENTES ARMES SOVIÉTIQUES

L'armée canadienne s'entraîne pour les opérations
de débarquement

«
Un récit :

IL Y A TROIS ANS, L'EXODE DE PARIS
par J.-E. Schutz

Une interview :
Le directeur d'une fabrique de chocolat

nous parle du rationnement
Un reportage :
LE PREMIER CAMP DES « AIDES MOBILES »

DU SERVICE CIVIL FÉMININ
avec de nombreuses photographies

Les chroniques romandes — La page de la femme
! LES SPORTS ET DES DISTRACTIONS DE « CURIEUX »

25 c. le numéro
I Un an Fr. 8.50 Sis mois Fr. 4.50 |

1 Trois mois Fr. 2.50 '

Chèvre
A vendre belle chèvre

«Qessenay» pure race, trois
ans,, 3 litres de lait par
Jour au minimum. Grand
Clapier, Areuse (Neuchâ-
tel). Téléphone 6 32 91.

A vendre
pressant: une table de cui-
sine, grandeur : 190X100
cm.; un potager à bols
usager; une lampe à sus-
pension à pétrole.

S'adresser à partir de 19
h., Sablons 38, 3me étage.

p M t oHj ej f
Des mflïïers de personnes l'ont déjà

fait par f emploi des Saltrates Rodelé
tes pieds surmenés, enflés, qui brûferij
et picotent, qui transpirent excessive*
ment, q» qui sont torturés par des core,
durillons ou callosités trouvent un sou*
fagement rapide dans ait bain 4e pieds
laiteux et oxygéné de Saltrates Rode!.,
Vous sentirez, dès le premier bain de
pieds, combien il active la circulation
du, sang et amollit les cors, durillons et
callosités. Oe phis les enflures, brûlures
et élancements disparaîtront à vôtre
complète satisfaction: Insistez pour, avoir
notre marque. Exigea tes véritables

SALTRATES RODELL
Ko «ente dans toutes pharmacies et droguerie*

aux prb do tr* 0,75, 1,60 et 2,70.
ÉCONOMIE a UtTHsez les Saltrates Rodell pour

¦M votre toilette, vous économiserez votre savon, m

A VENDRE
une banque avec portes
vitrées, un lustre, deux
remorques de vélo, un vé-
lo de dame, une machine
à écrire, un- bureau, un
classeur à clef fichet, une
enseigne lumineuse, une
machine à coudre, une cui-
sinière à gaz, un lot de
radios, occasions et neufs,
depuis Fr. 60.— , un lot
d'aspirateurs, occasions. —
Radio Alpa, C. Remy,
Seyon 9a, tél. 5 12 43.

Votre cuisinière
à gaz est-elle

! mal en point ?
N'hésitez pas à de-
mander notre Inter-
vention, nous lui re- i
' donnerons le souffle

qui lui manque.
Eévisions

Expertises - Conseils

BsJs!
Tél. 612 43

^̂B»________________i_.^̂ «»»P"*̂^ ™̂ ^

J'achète
ménages complets aux meil-
leures conditions. Magasin
de meubles M. GUILLOD,
rue Fleury 10. Tél. 6 43 90

Bijoux et brillants
Argenteri e ancienne

Pendules neuchâteloises

L. MICHAUD
PLACB PURRY 1

jrjLU-uritsr-iJciiiiuit., «jw.po.i-*«7,
cherche à reprendre

atelier de
gypserra-peinfure

De préférence dans petite
ville. — Offres écrites sous
chiffre V 28924 L à PubU-
citas, Lausanne.

«le enerene _> acneter une

poussette
d'occasion en parfait était
S'adresser à Charles Buh-
ler, Parcs 90, Neuchâtel.

Petits déménagements
et autres voiturages

avec char et cheval. — S'a-
dresser: Sandoz, Ecluse 29, *
URGENT - Dame dans la
gène cherche à emprunter

50 francs
Remboursement selon en-
tente. — Adresser offres
écrites à B. L. 81 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

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

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

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

OFFREZ VOS NOYER

grumes • S
2m TILLEUL

qualité pour p lacage
à COUBAB KtJTZ & Fils S.A.

Di _ ffo .irsti. asse 188, Zurich 8
Téléphone 4 47 Q6

( W M êT^ 7 Vous êtes invitée gracieusement à
\ _¦_ ___R7* '*¦ Si

V  ̂ .WM_I venir consulter une experte diplômée des

Êmj ?M -\ Instituts de beauté BICIDI, qui sera à
yBX/ p̂\ votre disposition jeudi 10, vendredi 11 et

samedi 12 juin

. AVl Êj iU... SJ1
N E U CHATEL

Tous nos pro duits de beauté ont été longuement expéri-
mentés dans des cliniques dermatologiques et sont soumis à
des contrôles chimiques et biologiques.

Nous attendons avec plaisir votre visite et vous prions
d'agréer, Madame, nos compliments très distingués.
Rendez-vous par téléphone N" 5 21 18 i

ÏIL_ LE _ DEÉÉ HEUCHI|ÏEL
L'OFFICE COMMUNAL POUR

L'EXTENSION DES CULTURES
organise avec la collaboration de la Société d'hor-
ticulture de Neuchâtel et du Vignoble,

une démonsfralion pratique
des travaux et plantations

au jardin potager
donnée par

MM. R. SIMOND, jardinier-chef de l'Hôpital
des Cadolles, et

P. BARBEY, jardinier-chef de la Ville de
Neuchâtel.

Jeudi 10 juin, à 19 h. 30
dans les jardins de l'Hôpital des Cadolles

Rendez-vous au bas du jardin
En cas de mauvais temps, la démonstration sera

renvoyée au vendredi 11 juin.

«¦.¦¦¦¦¦¦¦_ »¦¦¦¦¦¦
Vous pouvez parer à
la pénurie de charbon

en vous approvisionnant de

BOIS
en tons genres, contre bons, auprès de la

Maison Von Arx Niklaus
PESEUX — Téléphone 6 14 85

On prend des commandes ponr la tonrbe
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ M ¦¦¦¦¦

Potagers
à bois

Encore quelques pota-
gers émaillés gris à trois
trous, marque «Sarina».
Un potager marque
c Senklng » émalllé
crème (cuisson sur pla-
que), ainsi qu'un pota-
ger combiné gaz et bols.
Livraison franco au de-
hors. A voir : Maison
BECK & Cle, à Peseux.

Tél. 612 43



NICOLISTES ET SOCIALISTES
. ^

Notre correspondant de Berne nous
écrit:

Mercredi matin, les chroniqueurs par-
lementaires ont trouvé, sur leur pupitre,
au Conseil national , un -manifeste de
M. Léon Nicole définissant , en deux
longues pag es d'une dactylographie
terrée, l'attitude actuelle de la « Fédé-
ration socialiste suisse *, c'est-à-dire des
anciens partis socialistes des cantons de
Vaud et de Genève gui se sont groupés
autour de Léon Nicole, «ne fois qu'il
fu t  exclu du parti socialiste suisse.

Ce factum nous apprend d'abord que
le « Comité directeur de la Fédération
socialiste suisse s'est réuni le S juin et
qu'il a admis la demande d'adhésion
des sections du parti communiste à la
Fédération socialiste suisse, adhésion
considérée comme de nature d favori-
ser l'unité politique de la classe tra-
vailleuse suisse dans un esprit vérita-
blement socialiste ».

Puis, viennent les vieux griefs  de Ni-
cole contre certains chefs du parti so-
cialiste suisse « qui n'ont jamais par-
donné atix journaux Le Travail et le
Droit du Peuple d'avoir combattu la
politiqu e de collaboration et de parta-
ge des avantages du pouvoir avec la
bourgeoisie, politique qui a conduit d
la paix du travail et d l'affaiblissement
de la résistance des masses ouvrières
suisses en face du g rand capitalisme ».

Suivent quelques considérations sur
l'attitude ondoyante et diverse de la
pr esse socialiste de Suisse allemande à
l'égard du régime communiste et de la
c politiqu e stalinienne » — Staline res-
te le dieu de Nicole — et sur le revi-
rement oue l'on constate dans une bon-
ne partie des troupes socialistes, à la
suite des victoires de l'armée rouge. En
passant, M. Nicole se souvient de ses
anciennes rancunes:

« Tandis que dans le journal Le Peu-
ple, l'ancien secrétaire général du parti
socialiste suisse, Paul Oraber, publie de
nouvelles éditions de ses calomnies à
l'égard du parti de la révolution prolé-
tarienne et de ses chefs , on voit par
contre Bringolf s'appliquer, dans le
Volksreeht et la SchaffhauseT Arbeiter
Zeitung, à tirer de la situation nouvelle
ainsi créée tout ce qui pourrait être uti-
le d l'unité politi que de la classe ou-
vrière. »

Et le manifeste conclut:
« Jamais la Fédération socialiste suis-

se ne refusa de se soumettre aux sta-
tuts du parti socialiste suisse. Au con-
traire, elle demanda qu'on en revienne
aux principes contenus dans les dits
statuts dont les chefs du socialisme of-
fi ciel s'étaient éloignés par leur poli-
tique interpartis de collaboration avec
la bourgeoisie capitaliste suisse. La Fé-
dération socialiste suisse salue avec joie
l'abandon de la politique interparîïs
décidée par la résolution de l'assemblée
de Zurich, comme elle salue avec non
moins de satisfaction l'abandon par le
p arti socialiste suisse et ses journaux
— l' exception du Peuple et de la Senti-
nelle confirmant la règle — de la poli-
tique d'hostilité dirigée contre la Rus-
sie soviétique et son régime. Ainsi se
trouve libéré de ses obstacles le che-
min qui peut et doit conduire à l'unité
ouvrière en Suisse.

« En conséquence, le comité directeur
de la Fédération socialiste suisse de-
mande instamment d ses sections et à
ses membres de mettre tout en œuvre
po ur la réalisation prochaine de l'unité
po litique de la classe ouvrière sur la
base des statuts et du programme du
Parti socialiste suisse en vue de la réa-
lisation des idées contenues dans l'ini-
tiative lancée en faveur de la création
de la Suisse nouvelle, Suisse socialis-
te, »

Il ressort de ces textes que Nicole
reste toujours l'idolâtre de l'U.R.S.S. et
que les coups de pied quelque part (M.
Graber usait d'une expression plus
forte , dans son journal) distribués par
Moscou aux valets du _ Komintern » ne
découragent pas leur zèle. Il apparaît
aussi que la Fédération socialiste suis-
se, sans demander en bloc son adhé-
sion au parti socialiste suisse — ce
qui lui serait probablement refusé —
s'apprête à fonder son action sur « les
statuts du parti socialiste suisse - et
les principes formulés dans La Suisse
nouvelle. Comment M. Nicole concilie-
ra-t-il la fidélité aux doctrines socia-
listes avec son moscovisme aigu f
C'est ce que nous verrons. Il  pense pou-
voir just i f ier  sa nouvelle pirouette en
invoquant le changement d'attitude du
parti socialiste suisse. Oublie-t-il tout
d'abord que, par la volonté et la bonne
volonté des syndicats, la t pai x du tra-
vail » subsiste encore aujourd'hui et
que, dans le canton de Berne, la % com-
munauté politique » groupant bour-
geois et socialistes n'est nullement dis-
soute î Alors . G. P.

L'affaire Sonderegger
crée nn certain malaise

dans l'Assemblée fédérale
Notre correspondant de Berne nous

écrit:
Le cas dams lequel s'est mis le con-

seiller national Sonderegger — lequel,
au surplus, ne semble nullement se fen-
dre compte des conséquences de son
geste et continue à vivre paisiblement
dans ses iilluminations — fait peser un
indéniable inalaise sur l'Assemblée fé-
dérale. Il y a dos conciliabules, on se
demande s'il faudrait faire ceci ou ne
pas faire cela. On n'ignore pas les
réactions de l'opinion publique qui
s'étonne qu'un bonhomme dont le seul
souci, en 1940, était de donner des € sa-
tisfactions formelles » à une légation
étrangère, siège encore dans les con-
seils dm pays. Un député avait pensé
que M. Sonderegger serait peut-être
accessible à une démarche amicale et —
dit-on dans les couloirs — il s'est ap-
proché de l'ex-futur chef du gouverne-
ment pour lui faire doucement com-
prendre que sa ,place n'était plus par-
mi les législateurs. Mais, Hans-Konrad
Sonderegger a fait son petit Mirabeau :
« Je suis ici par la volonté du peu-
ple 1 ». Se doute-t-il, toutefois, qu il
pourrait avoir à se défendre î On le
voit, dans les bibliothèques du palais,
compulsant les épais volumes à couver-
ture rouge qui contiennent les arrêtés
fédéraux.

Quant aux groupes parlementaires,
ils restent, pour le moment, dans l'ex-
pectative. On disait, toutefois, mercredi
matin, qu'une délégation se rendrait
auprès de M. de Steiger pour deman-
der an Conseil fédéral une déclaration.
Mais, tout cela reste enveloppé d'un
certain mystère.

On sait, en revanche, que M. Brat-
schi, député socialiste, mis en cause
dans la lettre de M. Sonderegger a
« son cher ami » Gadient , a remis une
déclaration à plusieurs journaux de la
Suisse alémanique. Pour sa part, M.
Gadient, fort ennuyé ainsi que ses
amis « démocrates » dit qu'en recevant
la lettre de M. Sonderegger, il n'y a at-
taché aucune importance et l'a simple-
ment jetée à la corbeille à papier. Cet-
te explication a du moins le mérite de
montrer le peu de cas que l'on fait des
idées de M Sonderegger, même dans le
cercle de ses « chers amis ». Peut-être,
cette démonstration inspirera-t-ell e de
sages réflexions à ses électeurs de
Bâle-Campagne, en octobre prochain si,
d'ici là, le héros de cette mésaventure
avait l'audace de se cramponner à son
siège. , G- p-

Carnet du j our
(Cinémas)

Apollo: 15 h. et 20 h. 30. La frégate des
mutinés.

Palace: 15 h. et 20 h. 30. Vous ne l'em-
porterez pas avec vous.

Théâtre: 20 h. 00. Le viral visage du ca-
valier Jaune.

Bex: 15 h. et 20 h. 30. Les gare du large.
Studio: 15 h. et 20 h.. 30. Soyons sérieux.

GENEVE, 9. — La troisième comimis-
ision pénale du département fédéral
de l'économie publique a siégé, à Ge-
nève. Elle s'est occupée d'une affaire
de marché noir. L'enquête a établi
qu'une maison de denrées coloniales de
la place avait livré à des prix exces-
sifs et sans coupons, du café, du sucre
et des pâtes alimentaires.

Les condamnations suivantes ont été
prononcées: à l'égard d'un négociant
en denrées coloniales, 15 jours de pri-
son avec sursis et 2000 ff. d'amende;
à l'égard d'un représentant de la dite
maison, 2000 fr. d'amende et contre un
glacier, principal acquéfeuT des mar-
chandises, 8 jours de prison avec sur-
sis pendant 3 ans et 1500 fr. d'amende.

L'épilogue judiciaire
d'une affaire de marché noir

découverte à Genève

M % LAIT MATERNEL OU LAIT GUIG0Z

(i  ̂|(L L'alimentation la plus simple et la plus
_(»*« : Blsm, économique, parce que c'est la plus sûre.

fS© lait Qtuqoz ,̂
r_à ils ^̂ —
j sË S $ jSj&sÊ& ***& de la Gruyère en poudre.
^- • "• ¦ - 'W En vente dans les pharmacies et drogueries.|N _^__--4

flonwelles économiques et financières
BOURSE

( C O U R S  DE G_ . & T U R ê . i

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 8 Juin 9 Juin

Banque nationale .... 700.— d 700. — d
Crédit fone neuch&t 825. — d 627.—
La Neuchâteloise .... 510.— o 510.— O
Câble élect. Cortaillod 3100.— 3050.-r d
Ind. cuprique. Frlbourg 1600 — d 1600. — d
Ed. Dubled & Cle • • ¦  505.- 500.— d
Ciment Portland 825.— d 825.— d
Tramways. Neuchâtel 485.— o 485.— o
Klaus 170.— d 170.- d
Etabllssem. Perrenoud 425. — d 426. — d
Ole vitlcole, Cortaillod 400.- d 400 - d
Zénith 8. A. .... ord. 114.- d 115.- d

» » prlv. 128.— 128. — d
OBLIGATIONS

Etat Neuch&t. 4% 1931 102.25 d 102.25 d
Etat Neuch&t. 4% 1932 102.25 d 102.25
Etat Neuch&t. 2h<_ 1932 94.50 94.75
Etat Neuchat. 3 V4 1938 98.- d 98.- d
Etat Neuch&t. S 1/. 1942 99.75 d 99.50 d
Ville Neuehât. 4% 1931 102.- d 102.- d
VUle Neuch&t. 8V _ 1937 100.— d 100.— d
VUle Neuchftt. S°. 1941 loi.— d 101.- d
Ch.-d.-Fds4-3.20% 1931 80.— d 80.50 d
Locle i% - 2 .55% 1930 84.- d 84.- d
Crédit F. N . 8V4% 1838 100.25 d 100.25 d
Tram, de N. 4V _ % 1936 101.75 d 101.75 d
J. Klaus iW. 1931 100.75 d 100.75
E. Perrenoud i% 1937 100.- d 100 - d
Suchard 314% 1941 100.50 d 100.50
Zénith 5% 1930 102.— d 102.— d
Taux d'escompte Banque nationale l t t %

BOURSE DB BALE
ACTIONS 8 Juin g ju_n

Banque commerc. B&le 270. — d 270. 
Sté de banque suisse 470.— 469, 
Sté suis. p. l'Ind. élec. 280.— 280.—
Sté p. l'industr chlm 5200.— d 5175.—
Chimiques Sandoz .. 8900. — d 8900.— d

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 8 Juin g jum

Banque cant. vaudoise 685.— d 685.—
Crédit foncier vaudois 685.— d 685.— d
C&blea de Cossonay .. 1990. — 2000.— o
Chaux et ciments S. r. 580.— d 580.— d

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 8 Juin 9 juin

3% CFJ.. dlff. 1903 98.65%d 98.70%
8% CFF 1938 92.45% 92.50%
3% Défense nat. 1938 102.-%o 101.80%d
8V _ -4% Déf . nat. 1940 104.60%d 104.70%
SV.% Empr. téd 1941 102.10% 101.90%
3%% Empr. féd. 1941 98.20% 9850%
3V4% Jura-Slmpl. 1894 101.-%d 101.—%
3W/~ Goth. 1895 Ire h. 100 60% 100.60%

ACTIONS
Banque fédérale 8. A. 328.- 325.— d
Union de banq. sulss. 655.— d 653.— d
Crédit suisse 522.— 521.— ..
Bque p. entrep. électr. 353.— 351.—
Motor Columbus .... 339.— 337.—
Alumln. Neuhausen .. 2030.— 2075.—
Brown, Boverl & Co .. ol4. — 611.—
Aciéries Fischer 840.- 822.—
Lonza 900-- 890.—
Nestlé 9*2.- 938.—
Sulzer 875.— 860.—
Pensylvania 150 — ' 148.60
Stand. OU Cy of N. J. 239.- 240.—
Int. nlck. Co of Con 180,— 175.— d
Hisp. am. de electrlc. 1185.— 1160.—
Italo-argent. de electr. 153.— 151.50
Royal Dutch 436.— 426.—

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 8 Juin 9 juin

StfV. Ch. Fco-Suisse 520.- 518.— d
3% Ch. Jougne-Eclép 472. — d 472.— d
3% Genevois & lots .. 132.— . 132.50

ACTIONS
Sté flnanc. Italo-suisse 64. — d 64.—
Sté gén p. l'Ind. élect. 156.— d 155.—
Sté fin. franco-suisse 70.— d 70.— d
Am. europ. secur. ord. 49.25 49.50
Am. europ. secur. prlv. 395.— 393.— d
Aramayo 52.50 50.25
Fin. des caoutchoucs 23.60 22.50
Roui, billes B (SKF) 215.- 214.—

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuch&telolse.)

BOURSE'DE LYON
7 Juin s Juin

1% Rente perp. 95.75 95.60
Crédit lyonnais 3645.— 3660.—
Péchlney 5125.- 5105.-
RhOne Poulenc ' 3750.— 3725.—
Kuhlmann 2400.— 2385.—

BOURSE DE NEW-YORK
7 Juin 8 Juin

Allied Chemical & Dye 168.— 158.—
American Tel & Teleg 155.62 166.75
American Tobaoco cB» 61.12 60.75
Consolidated Edison . 20.12 20.— .
Du Pont 'de Nemours 154.75 153.12
General Motors 55.62 54.12
United States Steel .. 55.62 55.50
Woolworth 39.50 40.—
Cours communiqués par le Crédit suisse

Neuch&tel

BILLETS DE BANQUE ÉTRANGERS
ET OR (Cours indicatifs)

Dem. Offre
France (gr. c.) .. 1.90 2.10 parFfrs. 100

> (p. c.) .. 1.80 2.10 » » >
ItaUe (gr .c.) .. 2.30 2.60 > Lit. 100

> (Lit. 10) .. 2.80 3.10 » » »
Allemagne 15.75 16.50 » RM. 100
U. S. A. (gr. C.) .. 3.45 3.60 » § 1.-
Angleterre (gr. c.) 10.— 10.50 > £ !.-/«
Or (Suisse) 30.50 —.— » Fr. 20.-
Cours communiqués par le Crédit suisse

en date du 9 juin 1943
MfM-9«-9__ 0_0999ï_99-_9*95_*9_eS*9_0999MMeSMI

Banque nationale suisse
Au 7 Juin 1943, l'encalsse-or accuse à>

3749,1 millions un accroissement de 3,1
millions et les devises ont passé à 69 mil-
mil lions, en augmentation de 5,9 millions.
Le crédit accordé par la banque d'émis-
sion n'a pas subi de modifications im-
portantes. Les effets sur la Suisse s'élè-
vent & 89,6 miUions, les rescriptlons &
600,000 fr . et les avances sur nantissement
i. 16,2 millions, a peu près au même ni-
veau que la semaine précédente.

Pendant la première semaine de Juin,
les rentrées de billets se sont élevées à
29,9 mUUons, tandis que la circulation
accuse à 2572,8 millions au Jour de poin-
tage. Pendant la même période, les enga-
gements à vue ont augmenté de' 36,6
millions et s'élèvent à 1449,2 mimons.

Winkler, Fallert & Co,
fabrique de machines, Berne

Au 31 déoemlxre 1942, le bénéfice net de
oette entreprise s'élevait à 80,000 fr., après
versement d'un amortissement de 115,800
francs et versement d'une somme de 50,000
Jnancs à la caisse du personnel. 2600 fr.
seront reportés à nouveau.

L'Indice des prix de gros
BERNE, 8. — L'indice des prix de gros,

qui est calculé per l'office fédéral de l'In-
dustrie, des arts et métiers et du travail
et qui comprend les principaux produits
alimentaires non travaillés, ainsi que les
principales matières premières et auxi-
liaires, s'Inscrivait à fin mai 1943 à 218,1
(juillet 1914 = 100) ou & 202,9 (août
1939 = 100), soit & peu près au même
chiffre qu'un mois plus tôt (+0,1 %) .

BANQUES CANTONALES. Tout titulaire
d'un livret d'épargne d'une banque canto-
nale a la faculté, depuis 1940, d'opérer des
retraits sans aucun frais auprès dos sièges
de toutes les banques cantonales en
Suisse. Les versements sur livrets d'épar-
gne peuvent aussi se falre par le moyen
du chèque postal.

Commentaires
britanniques

sur le discours
de M. Churchill

Noire radiogramme de Londres

De notre correspondant de Londres
pa r radiogramme:

On attendait avec un vif intérêt à
Londres les déclarations de M. Chur-
chill sur son récent voyage outre-
Atlantique. On espérait que le premier
ministre britannique donnerait des di-
rectives politiques et militaires. En
fait, on estime que M. Churchill est allé
aussi loin qu'il le pouvait dans ce do-
maine. En effet , il n'a pas caché que
des opérations combinées seront à l'or-
dre du jour cette année.

Le « Times », traitant cet aspect du
problème militaire, montre les dangers
que constituerait une opération pré-
cipitée et il conclut en conseillant la
patience. .
- Tous ceux qui ont entendu le dis-
cours de M. Churchill assurent que ce-
lui-ci était très vigoureux ct confiant,
bien que réservé. On fait aussi remar-
quer que pour la première fois, le pre-
mier ministre n'a pas considéré la cam-
pagne des sous-marins allemands com-
me un élément susceptible do retarder
le déclenchement des grandes opéra-
tions alliées.

Le « premier s anglais a réaffirmé
que l'étroite solidarité qui unit la
Grande-Bretagne aux Etats-Unis d'Amé-
rique survivra après la guerre. Les
seules divergences qui ont pu surgir
entre les deux nations concernent la si-
tuation stratégique dans le Pacifique.
Par ailleurs, M. Churchill n'a pas trai-
té le problème politique en Europe et
dans le monde, estimant sans doute que
les questions militaires passent avant
toutes les autres k l 'heur  • actuelle.

Les cercles politiques britanniques se
sont étonnés dn silence de H. Churchill
à propos de M. Eden. On ne sait tou-
jours pas exactement ce que le minis-
tre anglais des affaires étrangères est
allé faire en Afrique du nord.

La Turquie est décidée
à assurer son existence

déclare M. Inonu
ANKARA. 8 (D.N.B.) . — Le président

Inonu a prononcé à l'occasion de l'ou-
verture du sixième congrès du parti, à
Ankara, un discours où il releva notam-
ment que la politique turque avait pour
but, en cette heure de la guerre mon-
diale, d'assurer la paix au pays. La
nation, toutefois, est résolue et prête à
défendre en tout temps la sécurité tur-
que. Le peuple turc fera tous les efforts
humains et matériels si cela est néces-
saire pour son existence. Personne, dé-
clara l'orateur, ne peut prédire com-
ment et quand la guerre prendra fin.
Mais jusqu'à sa fin et même après, la
Turquie ne peut prévoir quels événe-
ments peuvent encore survenir. Quoi
qu'il en soit, il s'écoulera encore beau-
coup de temps jusqu'à une pacification
définitive. Les peuples de bonne volon-
té et aux nerfs solides — parmi lesquels
la Turquie — seront comptés au nom-
bre des peuples forts.

L offensive aérienne alliée
contre les îles italiennes

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le martyre de Messine
G.Q. DE L'AVIATION ALLIÉE EN

AFRIQUE DU NORD, 9 (Exchange). —
Dans la nuit de mardi , de puissantes
escadrilles de la R.A.F. ont attaqué
Messine où elles s'en prirent notamment
à la station du ferry-boat, à la gare
des marchandises, aux hangars de lo-
comotives et à certaines installations
militaires, sur lesquels elles ont déver-
sé plusieurs centaines de tonnes de dy-
namite. Trois violentes explosions se
produisirent à proximité de la gare
principale, suivies de gros incendies.
Messine était en flammes quand le bom-
bardement prit fin.

Des chasseurs à long rayon d'action
de la R.A.F. ont entrepris de nombreu-
ses attaques contre des navires étran-
gers naviguant sur la mer Egée. Us ont
coulé deux voiliers à moteur et incen-
dié deux remorqueurs. Un train de mar-
chandises a été immobilisé près de Ky-
parissia et un certain nombre de va-
gons gravement endommagés. Tous les
appareils alliés ayant pris part à ces
raids ont regagné leurs bases.

Nouveau raid sur la Sardaigne
GRAND QUARTIER ALLIÉ NORD-

AFRICAIN, 9 (U.P.) . — La Sardaigne

occidentale a été bombardée par l'avia-
tion alliée. Des casernes et l'aérodrome
de VHlacidro ont été gravement endom-
magés.

Des photographies viennent de parve-
nir au grand quartier qui montrent les
résultats de l'attaque faite le 5 juin par
des « forteresses volantes - sur le port
de guerre italien de La Spezia. U en
résulte qu'un croiseur de la classe c Re-
golo », ainsi qu'un autre vaisseau de
guerre ont été gravement endommagés.
On a pu également observer que diffé-
rents ateliers électro - mécaniques dans
l'arsenal de San Vito ont été touchés en
plein.

La version britannique
sur le coup de main

contre l'île de Lampeduse
LONDRES, 9 (Reuter). — L'amirauté

communique:
Nos forces légères de surface ont

effectué la reconnaissance de Lampe-
duse, les 6 et 7 juin. Elles n'ont subi ni
pertes ni dégâts. Deux hommes seule-
ment d'un détachement de débarque-
ment ne sont pas revenus.

Importants mouvements de troupes
sur le front russe

MOSCOU, 9 (Exchange) . — Les appa-
reils de reconnaissance russes opérant
à l'arrière des lignes adverses annon-
cent que les troupes allemandes procè-
den t, depuis quelques jours, à d'impor-
tants mouvements en direction du front.
Us ont établi également que de longues
colonnes de transport de matériel de
guerre étaient en route vers le front.
Ces colonnes ont été prises sous le feu
violent des bombardiers soviétiques.
D'autre part, le haut commandement
russe a également envoyé d'importants
contingents de troupes de réserve vers
le théâtre des opérations, dont plusieurs
divisions blindées. L'arrivée de part et
d'autre de ces nouveaux renforts et les
regroupements auxquels il a été procé-
dé sont apparemment le résultat des
opérations de reconnaissance des for-
ces de terre et d'air, au cours desquel-
les les points faibles et les concentra-
tions de troupes ennemie ont été repé-
rés.

Les opérations aériennes ont été pour-
suivies sans relâche au cours de la nuit
de mardi à mercredi.

La tension qui règne actuellement sur
les fronts terrestres s'exprime pair les
innombrables engagements de plus ou
moins d'intensité qui se déroulent SUT
l'ensemble du front de l'est, de Lenin-
grad j usqu'au Kouban. Ces combats de
patrouille se livrent spécialement au^
endroits où d'importaiites masses de
troupes ont été concentrées. Une pous-
sée russe au sud de Briansk, dans le
secteur de Sjevsk, a permis l'occupa-
tion d'une position fortifiée allemande.

L'aviation russe s'en prend
aux aérodromes allemands

MOSCOU, 10 (Reuter). — La radio de
Moscou annonce meroredi soir que
l'aviation russe a attaq ué six aérodro-
mes allemands et détruit de 150 à 160
avions ennemis. Un gros dépôt de mu-
nitions et un dépôt de carburant firent
explosion et des bâtiments importants,
ainsi que plusieurs hangars furent in-
cendiés. Vingt et un avions russes sont
manquants.

Le communiqué allemand
BERLIN, 9 (D.N.B.). — Le haut com-

mandement de l'armée communique:

Sur le front de l'est, 11 n'y a pas eu de
combats importants mardi.

Au cours des combats qui se sont dé-
roulés ces deux dernières semaines dans
la tête de pont du Kouban , l'ennemi, qui
avait mis en ligne 13 divisions de cara-
biniers, 3 brigades de carabiniers, 6 dé-
tachements blindés et d'Importantes for-
ces aériennes, a subi de très lourdes
pertes en hommes et en matériel. Cent
chars blindés et 350 avions ont été dé-
truits.

Des forces aériennes pour les combats
rapprochés ont coulé, mardi, 47 bateaux
de débarquement, sur la côte occiden-
tale de la mer d'Azov.

Dans le secteur moyen du front de
l'est, lors d'une tentative russe de bom-
barder nos aérodromes et bases de ravi-
taillement, 76 avions russes ont été abat-
tus, dont 11 par les pilotes de chasse
espagnols. L'ennemi a perdu en tout mar-
di, sur le front de l'est, 141 appareils.
Trois de nos avions ont disparu.

« J espère que
les bombardements

seront poussés à fond»

Opinion ang laise
sur la guerre aérienne

déclare le ministre britannique
de la guerre économique

LONDRES. 9 (Reuter). — Lord Sel-
borne, ministre de la guerre économi-
que, a déclaré hier à Londres que le
bombardement aérien avait accéléré, au
sein de l'économie allemande, la crise
lente résultant du blocus. On estime
que la production industrielle alleman-
de montre une diminution entre 15 et
20 % sur celle de l'année dernière.

Lord Selborne a poursuivi:
J'espère que ces attaques contre la

Ruhr seront poussées à fond Jusqu'à oe
que l'Allemagne se rende enfin compte
que la production Industrielle dans oette
région est Impossible. Aussitôt que les Al-
lemands reconstruiront leurs industries,
nous les dévasterons de nouveau. Démolir
la Buhr est une tâche très ardue — la
région est très fortement défendue —
mais nous y arriverons et nous nous sou-
venons que les Allemands eux-mêmes dé-
clarèremt è> une période antérieure de la
guerre, que la destinée de la Ruhr est la
destinée de l'Allemagne. Plus d'un mil-
lion de maisons ont été détruites ou sévè-
rement endommagées dans 22 villes de
la Ruhr. Des mois de production ont été
perdus aux usines Krupp, où des dégâts
s'élevant à un million de livres sterling
ont été causés aux seules toitures. Ces
attaques produisent leur effet seulement
après une certaine période.

L'Allemagne
se prépare

à une guerre
de longue durée

Notre téléphone de Berlin

H met tout en œuvre
pour accroître sa production
et être prêt à toute éventualité

Notre correspondant de Berlin nous
téléphone:

Maintenant que le front s'est stabili-
sé, les commentaires allemands se por-
tent avant tout sur la question écono-
mique. Les discours des ministres
Speer et Gœbbels ont laissé entendre
que le Reich se prépare à une guerre
de longue durée et que la production
allemande augmente. On apprend au-
jo urd'hui que le nombre des ouvriers et
employés au service de cette produc-
tion ne cesse de s'accroître également.
Alors qu'il était de 24,6 millions en
1939, il a atteint 28,1 millions à fin mal
1943. Cet accroissement est d'autant
plus souligné ici que les chiffres cités
ne comprennent pas les prisonniers de
guerre et, qu 'en outre, de nombreux ou-
vriers ont été appelés sous les dra-
peaux depuis 1939.

En plein travail, la forteresse euro-
péenne se prépare à toute éventualité.
Les ministres l'ont déclaré, la presse
allemande le répète tous les jours. Les
armées du Reich sont plus nombreuses
que jamais. Les fortifications sont ren-
forcées et chaque heure qui passe est
gagnée et exploitée par l'Axe. D'ail-
leurs, ce dernier ne se contentera pas
de se défendre. Il saura aussi montrer
les dents le moment voulu. On ne cesse
de parler a Berlin de représailles con-
tre les bombardements de la R.A.F. Les
paroles et les commentaires des milieux
de l'Axe ne sont, pour l'instant, ni pins
ni moins qu'une constatation pour le
cas d'une terrible réaction contre les
pays alliés. Les actualités allemandes
affirment que lés avions allemands sor-
tent par milliers des usines ponr parti-
ciper anx futures représailles. "

De son côté, le c VOlklscher Beobach-
ter » écrit : « Les Anglais croient que
nous nous lamentons sous les bombar-
dements. Ils se trompent. Nous ne nous
lamentons pas. Nous fixons certains
points et nous saurons nons défendre. »

Commentant leg déclarations dn pré-
sident Roosevelt à propos de la guerre
des gaz, les milieux allemands affir-
ment que lenr point de vue n'a pas
changé et qu'ils restent absolument
opposés à nne façon aussi inhumaine
de se battre. Ils se demandent toute-
fois si M. Roosevelt ne cherche pas,
par ces déclarations, à reprocher à ses
ennemis ce qni pourrait bien être le
désir de nombre de ses généraux pour
lesquels, dit-on, l'Europe est un champ
d'exercices avant d'être nn continent
habité.

Nouvelle protestation
des évêques hollandais

« contre l'injustice que constituent
les déportations »

LONDRES, 10 (Reuter). — Dans une
lettre pastorale datée d'Utrecht, le 12
mai 1943, et dont le texte vient d'arriver
a Londres, les évêques catholiques hol-
landais s'élèvent une fois de plus contre
l'injustice que constituent les déporta-
tions de populations civiles en Allema-
gne. Cette lettre pastorale dit entre au-
tres:

Bien qu'ici, le national-socialisme de-
meure le maître puissant de la situation,
le pouvoir spirituel de résistance de
l'écrasante majorité du peuple des Pays-
Bas est Indompté. Tous les hommes va-
lides disponibles vont être déportés. C'est
non seulement cette déportation qui nous
choque, mais l'horrible injustice contraire
à toutes les lois humaines et divines. La
postérité considérerait comme notre hon-
te éternelle que nous restions silencieux
devant cette injustice. Les évêques doi-
vent défendre ce qui est juste et condam-
ner ce qui est mal, faute de quoi Ils
manquent à leur devoir, n fut d'abord
dit que les Hollandais devaient aller tra-
vailler à l'étranger parce qu'il n'y avait
Ici ni pain ni travail pour eux. Mainte-
nant, il est déclaré explicitement qu'ils
doivent travailler pour l'Allemagne, afin
d'assurer la victoire allemande. Ceci est
une injustice contre laquelle nous éle-
vons nottre voix. Que Notre-Dame, mère
de charité, nous aide.
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F I A N C É S
votre prochain rendez-vous
SPICHIGER & Cie

Tapis - Rideaux - Toiles cirées

Etat civil de Neuchâtel
PROMESSES DE MARIAGE

Juin i. Walter VôgUl et Marie-Louise
Delley, à Wohlen et à Neuchâtel.

4. Henri-Louis Py et Henée-Bluette Du-
commun dit Boudïy, les deux à Neuoha-
tel.

4. Léon-Albert Hunzikeir et Germalne-
Loulse Muriset, les deux à Neuchâtel.

4. Claude-Albert Neuhaus et Yvonne-
Elisabeth Ammann, les deux à Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS
1. Victor Mougin et Dorette-Hélène

Amez-Droz, à Neuchâtel et à Dombresson.
4. Jean-Pierre Guye et Marie-Alexan-

drlne Borel, à Yverdon et à Neuchâtel.
DÉCÈS

3. Henri BOhm, né en 1862, époux de
Justtne-Léa Bonny, à NeuohâteL

* L'« hélicoptère », arme nouvelle contre
les sous-marlns. — Les journaux anglais
publient pour la première fols des repro-
ductions de la nouvelle arme sous-marine,
l'avion sans aile « Hélicoptère E 4 ». Les
photographies reproduisent l'« Hélicoptè-
re » en train d'atterrir sur le point d'un
bateau-citerne. Sur cette surface, relative-
ment petite, le nouvel appareil a pris son
vol et a atterri 24 fols au cours d'une
traversée de l'Atlantique.

Nouvelles brèves

Contre les aff ections
del ESTOMAC.
j u F O E EdesREim

des articulations, buvez de l'eau
lithinée, préparée avec les Pou-
dres Auto-Lithinés du Dr Simon.
Elle désaltère , facilite la digestion,
lave les reins, décrasse les veines,
dissout l'acide urique (causedes
rhumatismes) est agréable au
goût, se mélange parfaitement
au vin sans le décomposer.

La boite de 10 Poudres pour préparer
10 litres d'eau de table Fr. 1.65

Dons toutes les Pharmacies
DépSt général : Etablissements JE F S. A., Genève

Bien exiger:

AUTO-LITHINES¦ 
>̂s^du Docrey SIMON ^

-

Emissions
radiophoniques

JEUDI
SOTTENS et télé-

diffusion : 7.15, ln-
form. 7.25, disques.
11 h., musique suisse.
12.15, le quart-d'heu-
re du sportif. 12-29,
l'heure. 12.30, varié-
tés populaires. 12.45,
lnform. 12.55, chan-
teurs romands. 13.15,
concert par ro.SH.
16.59, l'heure. 17 h.,
musique symphoni-
que. 18 h., communi-
qués. 18.05, disques.
18.20, la quinzaine
littéraire. 18.45. dis-
ques. 18-50, le micro
dans la vie. 19.15, ln-
form. 19.25, program-
me de la soirée. 19.30,
le miroir du temps.
19.40, souvenirs de
vedettes. 20 h., < 180,
Temple Boad », un
acte de W. Aguet.
20.35, chansons. 20.46,
piano. 21.05, contes
et légendes de la
Suisse. 21.50, lnform.

BEROMUNSTER et
télédiffusion : 12.40,
fanfare. 13.05, disques.
13.30, piano. 16 h.,
musique de chambre.
16.50, disques. 17 h.,
musique symphoni-
que. 18.20, jazz. 19.40,
opéra.
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Tabliers -blouses, tissus à fleurs
col Claudine, depuis . . . 10.50
Choix de modèles unis, teintes
mode. Dessins heimatstyl, der-

nières nouveautés

N E U C H A T E L
_

Hous sommes la
LC O i JUL.l _ III - .lt. tar«J "" n/ W i i F Jj l l l l't if s

s" ' I Réparation, location, vente,
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™ échange de tout appareil
Se rend régulièrement dans votre région

DEMANDEZ DONC A

Le peintre- _ v
^jj^^ ĵS_f'

décorateur y\ f̂îljflfl *̂^^—inii iii iiiiS FJ* «^ ÂW
un devis pour: une enseigne moderne, une réclame
sur votre vitrine, des papiers peints spéciaux pour

les vitrines. Etiquettes pour prix.

1 Du plaisir
irr i  j sans ennuis !

' 
Il Â 9 _fl C _____ Vollîl ce °*y *a chaque cycliste
V nl lfu I I  clfaire - Pour cela... une bonne¦ w_ _v_ u» 

1^ 1 maison pour toutes vos répa-I H_H_BB3___B___5 ratlons- — Je cherche à do-
EËS .. '+ ' "• -'1 miellé à toutes heures.

G, CORDEY ggFj ffi g
_ . pour épargner vos coupons,

_ _ _ . ___ * ¦ __ . faites teindre et nettoyer vos
Lfi iSlniflf 6T *- ' vetement3 défraîchis à la

I I TEINTURERIE MODE
1%:̂  V. | Saint-Maurice 1 - TéL 5 31 83

n—n ELEXA A:
L GI Su.i.l BH I I Toutes réparations électriques

H Prix modérés
ES . . . " . ¦ J Ruelle Dublé (Temple-Neuf)

Réparations - Transformations
i Rénovation de MEUBLES

L'ébéniste | MEUBLE-SERVICE
¦SKfiRÛQj Atelier et magasins :
C. I Ecluse 9 et 12, à côté de la posto

Tél. 6 42 68
Travail garanti exécuta par ébénistes

Pourquoi notre choix
en richelîeu pour Messieurs
££ _̂ N̂ 

est 
très riche ?

^̂ S§gfi§ ^̂  nous représentons
BAU^ Ŝ_^̂  ̂

toutes 

les bonnes
-mr marques suisses

Bally LœW Walder Fretz Hug
39.80 36.80 32.80 29.80 26.80
24,80 22.80 18.80

J. KURTH NEUCHATEL
S E Y O N  3

Une des eaux salines les p lus f ortes de l 'Europe Téléphone e 75 20.

Tapioca 
concassé dn Brésil

le
potage succulent —

et
économique 

par excellence
fr. 1.05 le % kilo 
ZIMMERMANN S.A.

SANS
COUPONS
Tissus de décoration

Maïquisette et tulle
Vitrages à volants

Rideaux de cuisine
et toiles cirées

Au Gagne Petit
Seyon « - Tél. j Ujj 38

Pour soigner vos pieds,
un seul corricide :

le Corricide vert
! au Haschisch

Prix du flacon : Fr. 1.—

? PHARMACIE

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

Téléphone 511 44 ;

Gj omBmB-

Safi R̂bs^-GuyQT"

H Pour dames fortes !

t

Fr. 20"
I Retenez ce prix:
I 
' 1 vous permet
l'avoir un corset

avec ceinture ven-
trière, laçage au
dos, en coutil uni,

extra-forte.
Vante exclusive

Envoi contre '
remboursement •
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Js?'J _ Sx Timbres S.E.N.atJ. _ ,

MAIGRIR
sans Inconvénient et sans régime par simple friction
grâce & la Lotion amaigrissante Baharl qui fait dis-
paraître les amas graisseux. Flacon à 4.38 et 7.60 à
la Pharmacie M. DROZ, a, rue Saint-Maurice.

Une offre unique ...
THOJtf à l'huile d'olive

m prix record de fr. 1.95 «s)
la boîte de 210 gr. brut

Chez qui ?
PRISI, Hôpital 10

naturellement.

Economisez le sucre
3 kilos de rhubarbe, cuite avec 1 kilo de figues,
sans addition de sucre, ..donnent un mets savou-
reux et sain. Nous livrons aujourd'hui des figues
de bonne qualité dans des corbeilles d'environ
14 kilos, à Fr. 2.— le kilo, contre remboursement
depuis Aarberg. Landw. Genossenschaft Aarberg
und Umgebung. AS 20954 B
¦¦iniiiiiiiiiiiiiiiiiim Hiini

CRÉDIT SUISSE
PLAGE PURRY

NEUCHATEL

vous f acilitera l'établissement de vos

déclarations Cf'îfltptflf
pour la

L 

défens e nationale
période 1943-1944__ 

'
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VENEZ «ATOrtE" 4y-
#«SQ* J* MAGASIN

W 4> AU PLUS
> «b, GRAND CHOIX
PRIX LES PLUS BAS

Arhof__T votre mobilier
MV. llt.lCX maintenant,

mais achetez-le chez

Meubles G. Meyer
dans ses nouveaux

grands magasins
Rues Saint-Honoré et

Saint-Maurice

m
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Surprenante découverte d'un célèbre Spéc_a.
liste : un précieux élément régénérateur, appelé

- f  Bioce l » est incorporé maintenant dans là
Crème Tokalon (couleur Rose). Appliquez-en
chaque soir, avant de vous coucher et réveillez-
vous plus jeune chaque matin. Pour le jour,
employez' là .Crème Tokalon, couleur Blanche,
(non grasse) ; elle rend la peau claire, fraîche
et douce comme du velours.

m Spécialité de rideaux m
["VENTE SANS COUPONS"!

Une utstattation
de bon goût, de qualité et de Menfacture
¦'achète h la maison spéciale dn rldean

t. ®utoU:!B*vée<iat
Ncuchfilel - Treille 9 Magasin 2mt étage

De la lingerie de luxe à des prix avantageux
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Plus de coupons, plus ds beurre I
Qu'Importe, les tartines de
ohalet-Sandwich remplacent
délicieusement les beurrées.
Et c'est économique I
Chalet-Sandwich, fromage
è tartiner {X gras) 225 gr.,
6 portions pour 150 gr. de
coupons et Fr. 1.06 net
seulement.

Pour cause de départ, &
remettre un

magasin
d'épicerie

situé sur la route canto-
nale Neuchâtel-Salnt-Blal-
se, à de bonnes conditions.
Affaire pressante. S'adres-
ser épicerie Monnard, Rou-
ges-Terres 21 , Hauterive.



BRE VE HIS TOIRE D 'UNE COMPA GNIE
DON T LE DÉ VELOPPEMENT FUT LIÉ A CEL UI DE LA VILLE

Il y a cinquante ans que la Com-
pagnie des tramways de Neuchâtel a
été fondée. On imagine aisément ce
qu'un demi-siècle d'activité signifie
pour cette entreprise de transports :
difficultés inhérentes au début, ex-
tension lente et méthodique du ré-
seau, crises économiques qui tendent
à paralyser des efforts, péripéties
heureuses ou malheureuses liées
étroitement au développement de no-
tre ville.

Et c'est avec beaucoup de perti-
nence que l'actuel directeur de la
compagnie, M. Paul Konrad, dans une
petite plaquette qu'il consacre à ce
cinquantenaire, relève que les tram-
ways sont un élément non seulement
utile, mais nécessaire à la prospé-
rité de notre région. Ils desservent
en effet une population de près de
40,000 habitants, parcourent un mil-
lion et demi de kilomètres-voithre
par an et transportent plus de vingt
mille voyageurs par jour .

Auj ourd'hui : Trolleybus et tramway cote a côte

Cette entreprise a, depuis long-
temps déjà , (acquis son droit de cité.
Au moment 'où elle célèbre son cin-
quantenaire, elle peut être fière, en
jetant un regard sur son passé, du
chemin- parcouru.

Un pen d'histoire

Notre collaborateur, le Dr Stauffer,
relate par ailleurs quelques anecdo-
tes savoureuses qu'il a glanées lors
des premiers pas, si l'on ose dire,
de la compagnie. Nous voulons pour
notre part résumer brièvement le dé-
veloppement de celle-ci.

Le 27 février 1890, un comité d'ini-
tiative, qui réunit par la suite une
assemblée publique, décide de de-
mander la concession d'un tramway
de Neuchâtel à Saint-Biaise. Celle-ci
est accordée par un arrêté fédéral
le 10 octobre 1890.

L'assemblée générale constitutive
des actionnaires a lieu le 14 juillet

1892, à l'hôtel de ville. Le capital
social, de 200,000 fr., doit être affecté
à la construction d'un tramway à
gaz. Le 10 mai 1894, après deux an-
nées d'essais infructueux, l'assemblée
des actionnaires décide de refuser ' .
matériel roulant et d'exploiter la
ligne au moyen d'un tramway à che-
val, exploitation qui commence le 22
décembre 1894.

Il faut attendre deux ans et demi
avant de voir installer la traction
électrique qui fut inaugurée le 16 mai
1897.

Entre temps, le 17 septembre 1896,
la concession demandée pour le tron-
çon Neuchâtel-Serrières est accordée,
et le 6 octobre de la même année,
une décision semblable était prise
pour la ligne de Corcelles. Cette ex-
tension du réseau nécessita une mo-
dification de la société et c'est ainsi
que la Compagnie du tramway Neu-
châtel-Saint-Blaise devient 

^ 
Compa-

gnie des tramways de Neuchâtel.
Considérant qu'il est indispensable

de développer davantage encore le ré-
seau, des organes de la Compagnie de-
mandèrent le 8 août 1898 la conces-
sion pour l'exploitation du tronçon
Vauseyon-Valangin, cependant que le
20 mai 1899, la ligne de Serrières est
ouverte à l'exploitation.
l_e chemin de fer régional
_Veu<_ hflitel -Oortaillod-'IBoudry

Le début de l'exploitation du régio-
nal à vapeur Neuohâtel-Cortaillod-
Boudry est antérieur à l'ouverture de
la première ligne de tram. En effet,
c'est le 16 septembre 1892 que le tron-

çon Evole-Boudry est inauguré. Celui
de l'Evole à la gare, avec crémaillère
dès le bas des Terreaux, est exploité
trois mois plus tard. Il faut attendre
jusqu'en juillet 1898 pour voir les
bruyantes locomotives du régional cé-
der la place au tramway électrique
sur la ligne de la gare.

En 1901, le Neuchâfel-Cortaiillod-
Boudry est repris par la Compagnie
des tramways, mais le chemin de fer
à vapeur Neuchâtel-Boudry continue
d'être exploité comme par le passé par
Je Jura Neuchâtelois jusqu'à l'inaugu-
ration de la traction électrique, le 24
décembre 1902.

Pe quelques dates
Importantes

L'année 1901 marque une étape im-
portante dans les annales de la Com-
pagnie. Le 10 août, le tronçon Neu-
châtel-Vauseyon est ouvert à l'exploi-
tation, suivi, le 16 octobre de celui de
Vauseyon à Valangin. Le 9 novembre,
c'est la ligne Vauseyon-Peseux qui est
inaugurée. La voie de Peseux à Cor-
celles, par contre, n'est achevée qu'en
octobre 1902.

A cette époque, le réseau des tram-
ways atteint une longueur de 26 km.
et occupe ainsi le deuxième rang par-
mi les compagnies de tramways suis-
ses.

lie funiculaire Ecluse-Plan
Sait-on que le funiculaire Ecluse-

Plan est la plus ancienne ligne du ré-
seau des tramways ? Il a, en effet, été
construit et exploité avant le Régio-
nal et avant le tramway de Saint-
Biaise. Sa construction, décidée en
1887, donnera lieu à de norfîbreux dé-
boires. Les travaux commencent en fé-
vrier 1889, mais la ligne n'est ouverte
à l'exploitation qu'à partir du 26 oc-
tobre 1890.

La traction est hydraulique, et bien
des habitués de la ligne se souvien-
dront certainement des voitures, mu-
nies d'une caisse à eau que l'on rem-
plissait au Plan et que l'on vidait à
l'Ecluse !

Après quinze ans d'exploitation, la
situation financière n'est guère bril-
lante. Finalement, la Compagnie des
tramways rachète le funiculaire le 4
mai 1906. Dès lors, elle fait subir à
cette ligne d'importantes modifica-
tions. Tout d'abord, la traction électri-
que remplace la traction hydraulique.
Ensuite, de nouvelles voitures sont
construites (1907). En 1922, le funicu-
laire est équipé d'une des premières
commandes à distance installées en
Suisse. Enfin , en 1941, la vitesse de
marche est portée de 1 m. 50 à 3 m.
50 à la seconde.
I_e Neuchâtel-Chaumont

Avant la construction du funiculai-
re, Chaumont a été reliée à la ville
par des diligences postales, puis dès
1902, par les voitures de la Société des
automobiles Neuchâtel-Chaumont. Cet-
te dernière ne put continuer son acti-
vité par suite de résultats financiers
insuffisants.

En 1904, un comité d'initiative ob-
tient la concession d'un chemin de fer-
funiculaire partant de la gare C. F. F.
Mais la réalisation de cette idée se
heurte à des difficultés insurmonta-
bles. Aussi, en 1907, le projet primitif
est-il modifié sur la proposition de M.
Ph. Tripet, directeur de la Compagnie
des tramways. M. Tripet prévoit la
construction d'une ligne de tramways
ju squ'à la Coudre et, de là , un funicu-
laire jusqu'au petit hôtel de Chau-
mont.

La direction des travaux est assumée

par M. Tripet. La concession du tron-
çon Sablons-la Coudre, détenue par
les T. N. est transférée au Neuchâtel-
Chaumont. Enfin, en avril 1910, les
tramways prennent à bail la section
SaMons-la Coudre, cependant que le
funiculaire sera exploité en régie. Le
funiculaire est mis en service le 17
septembre 1910, tandis que le tram-
way de la Coudre l'est le 15 octobre
suivant. Les résultats financiers tant
du; tramways que du funiculaire ne
sont pas brillants. Aujourd'hui, des
pourparlers ont lieu pour la reprise
du N. C. par les T. N.

I/es divers travaux
d'amélioration du réseau

L'extension du réseau étant termi-
née, du moins pour longtemps, il res-
tait à exécuter divers travaux d'amé-
lioration ef à parachever des installa-
tions.

Devant l'impossibilité de pénétrer
au cœur de la vaille en double voie,
avec quatre lignes de tramways, M.
Konrad, l'actuel directeur de la Com-
pagnie, présente en 1905 un projet de
«Bouole-tour de ville ». Ce projet,
complété par la transformation de la
ligne de la gare avec amorce de la
double voie, est réalisé en 1910.

En 1912, la ville édifie un nouveau
pavillon à la place Purry. L'ancien
pavillon, sis à l'angle nord-est de la
Banque cantonale, est vendu à la So-
ciété de navigation qui l'installe au
port, où il est encore aujourd'hui.

En 1913, le conseil d'administration
étudie des extensions du réseau à la
Neuveville, à Marin et à Saint-Aubin.
Ces projets , arrêtés par la guerre mon-
diale, sont par la suite définitivement
abandonnés en raison du prodigieux
développement du trafic automobile.

En 1931, à l'occasion de la transfor-
mation de la gare, la double voie est
posée sur toute la ligne 6. Il en est de
même jusqu'au Rocher pour la ligne 7.

En 1933 et 1934, la double voie de la
ligne 3, projetée en 1926 déjà , est cons-
truite de l'Ecluse aux Draizes.

La compagnie décide, en 1938, de
remplacer l'ancien tramway de Ser-
rières par des trolleybus. Ceux-ci sont
inaugurés le 16 février 1940. En 1939,
l'horaire de la ligne 5 est accéléré. En
1941, les installations techniques du
funiculaire Ecluse-Plan sont renouve-
lées. Enfin, en 1942, la ligne de con-
tact du tram de Boudry est remplacée
par une ligne caténaire.

Telle est, brièvement résumée, Yhis-
toire du réseau des tramways de Neu-
châtel.

l'aspect social 1
de l'entreprise

Dans sa plaquette, M. Konrad insiste
aussi, avec raison, sur l'aspect social
de l'entreprise. Celle-ci s'est toujours
efforcée de témoigner la plus grande
sollicitude à l'égard du personnel. Elle
s'est préoccupée d'améliorer les con-
ditions de travail , de payer des salai-
res normaux auxquels s'ajoutent des
allocations de renchérissement, d'aug-
menter les vacances, bref autant de
décisions qui ont permis d'entretenir
d'excellents rapports entre la direc-
tion et le personnel.
Ii'avenlr

L'ajuteur conclut sa notice en af-
firmant sa foi dans les destinées de
la compagnie. Cette confiance en
l'avenir, il la puise aussi bien dans
le passé que dans le présent. Nous
voulons croire que tout Neuchâtelois
la partagera, tant il est vrai que les
tramways font partie intégrante de
notre ville. J.-P. P.

Bombes brisantes
et bombes incendiaires

Protection antiaérienne

On nous communique :
ïl tombe sons le sens que les effets

des bombes brisaetes et ceux des bom-
bes incendiaires sont très différents.
Le danger d'incendie peut être com-
battu avec efficacité et il est parfaite-
Sment possible d'éviter de gros dégâts
immobiliers. Par contre, il n'est pas
possible d'éviter l'écrasement massif que
l'on doit aiux explosifs brisants, aux
bombes lourdes de l'aviation moderne.
On pourrait éventuellememt y parve-
nir en partie, par de longues et fort
coûteuses modifications de construc-
tions, qui s'inspireraient notamment
de la résistance du bétom. Le but pri-
mordial à atteindre contre l'effet , des
bombes brisantes est de préserver les
vies humaines. Cette protection est pos-
sible, à la condition que l'on construise
des abris suffisamment résistants con-
tre l'effondrement, que ces abris soient
aménagés et qu'on s'y rende en cas de
danger.

La construction d'abris appropriés de-
mande diu travail et des matériaux.
Il est ainsi obligatoire de prendre ses
dispositions rapidement et de ne pas
attendre « la dernière minute » pour
agir. Toute improvisation de la der-
nière heure est d'aivamce vouée à
l'échec. Il faut se convaincre de cette
affirmation.

Les dégâts aux bâtiments pourront
être tels, que l'immeuble sera inhabi-
table après le bombardement, et qu'il
devra être abandonné, même si l'abri
n'est pas touché. C'est pourquoi, avant
l'attaque, il famdra transporter dans
l'abri les objet s indispensables ou pré-
cieux. On peut le faire au moyen d'un
simple sac de touriste ou d'une valise,
dans lesquels on placera ses effets per-
sonnels, des provisions, les papiers offi-
ciels, les cartes de rationnement, / les
papiers-valeur, etc. Bref , ces conseils
ne sont pas inutiles. Il a été démontré
qu'il faut s'y préparer, car personne ne
pourra improviser au dernier moment
les mesures auxquelles il aurait fallu
songer d'avance.

COMMENT A-T -ON PU VIVRE SANS EUX ?

Cinquante ans, seulement 1 Et com-
ment donc a-t-on pu vivre sans eux t
Il est impossible qu'il n'aient pas tou-
jou rs existé. Car le tram, c'est tout
un monde, que dis-j e : deux mondes en
mouvement. En ef fe t , il y a l'intérieur
et il y a la plate-forme.

L'intérieur est une sorte de boîte
allongée munie de deux banquettes où
des momies assises d l'égyptienne re-
gardent de leurs yeux de verre la cra-
vate, l'oreille gauche ou le chapea u de
leur vis-à-vis. Le silence est sépulcral
et pourtant ces momies vivent d' une
intense vie intérieure. Car si les pen-
sées de chacune devaient être aussi li-
sibles que les aff iches transparentes
collées au-dessus de leur tête, vous ver-
riez se dérouler des drames épouvanta-
bles, des intrigués sans f in , des scènes
touchantes et des romans fleuris d'a-
mour. Mais il n'y a que le zézaiement
continu du tram et l'on se pen che .tan-
tôt sur la droite, tantôt sur la gauche,
au gré des pentes gravies ou descen-
dues. Parfois il arrive que deux voi-
sins échangent quelques mots à mi-
voix. Aussitôt, tout le tram assis dresse
l'oreille, tout le tram assis n'est plus
qu'une seule oreille, impercep tible mais
immense, qui recueille chaque syllabe
p our s'en repaître . et s'en délecter.

Il arrive aussi qu'un jo urnal déployé
attire tous les regards et c'est un ef for t
surhumain (non poin t commun, mais
simultané) pour lire les manchettes, et
c'est une triste surpri se, une déception ,
pui s une résignation quand , plié , le
journa l ne p résente plus que des annon-
ces aux yeux re-vitrifiés.

On regarde alors les aff iches du pla-
fon d, si joliment entourées d'une fausse
mosaïque peinte esl ocre jaune. Jadis,
on y glissait simplement des cartes dans
une rainure de bois et je me souviens
encore des deux dragons se serrant la
main du haut de leurs chevaux au cou
de girafe , et de la dame rose qui buvait

du Champagne. Temps passé des vieux
trams grinçants et cahotant, où les
dames montaient avec prudence à cause
de leur jupe entravée et de l'équilibre
instable d'un larg e chapeau abondam-
ment fleuri , vous survivez encore dans
le kiosque des voy ageurs, dans la bon-
homie des contrôleurs, et dans la cou-
leur vert d' eau des voitures, ce beau
vert _ tendre qui évoque les esthètes
admirateurs de Mucha et les champion s
du « Jugendstyl ». Le tram est mêlé à
tous nos souvenirs comme le ciel et les
saisotis, le soleil et la pluie, les arbres
et les étoiles. C'est en tram qu 'on est^allé au collège et chez le dentiste, c'est*
en tram qu'on est parti en promenade
et c'est le tram qui a été la première
étape du départ lointain — le sien ou
celui d' un être cher et la première joie
du retour.

Nos cœurs y ont battu de crainte,
d' amour, d' espoir et de deuil. Il nous
a menés d nos travaux, aux fêtes , aux
enterrements, aux naissances, il est mêlé
à toute notre vie, et voilà pourquoi ,
peut -être, on y est si grave.

Qu'on ne nous dise donc pa s qu'il
f u t  un temps où il n'y en avait pas ,
qu'il viendra un temps où il n'y en
aura plus. Le tra m, c'est l'éternité, c'est
l'éternité de l' atten te. Celui du matin
est somnolent en hiver (il attend le
travail), gai au printemp s, verdoy ant
de légumes en été, fleurant le frui t
à l'automne. Celui de midi (il attend la
soupe) est a f famé , celui de deux heures,
assoupi et digestif.  Celui du soir est
variable et presque humain : un en-
f ant s'y amuse-t-il par hasard , le tram
assis deviendrait cordial po ur un peu,
ù' tel p oint que ses yeux de verre, f on-
dent légèrement.

Le tram debout est autrement vivant.
Le conducteur en marche, vous le savez,
est muet, mais il oublie parfois son in-
firmité. On p arle pêche, jardinage et
météorologie. On apprend quand il fau t
ramer les pois et comment pêcher à
la cuillère. La sagesse et l'ironie cou-
lent tour à tour des lèvres du tram
debout, p armi la f u mée du tabac et les
drelin-drelin de la sonnette. C'est là que
le collégien app rend à pa rler en homme

(Texte et iUustrations de Marcel North)

(au désespoir de sa mère), c est là que
les trams sont vraiment eux-mêmes,
c'est là qu'on se rend compte que ce
n'est pas un hasard s'ils sont au nom-
bre de sept comme les sages, les mer-
veilles du monde, les chefs , et les jours
de la semaine.

Numér o 1 qui caracolez jusqu 'à Saint-
Biaise, numéro 2 troileybusé , mais si
confortable et qui glissez jusqu 'à ce
village enchanté qu'est Serrières, numé-
ro 3 qui grimpez jusqu 'à Peseux et de
là j *tsqu'aux vignes de Corcelles et Cor-
mondrèche, romantique i familier des
gorges horrifiques et qui hantez le
vieux bourg de Valangin , numéro 5
qui vous reflétez dans l'eau, parmi les
saules d'Auvernier et de Colombier aux
belles demeures, jusqu 'à Boudry et
Cortaillod riches de leurs vins, numéro 7
f i lant  vers la Coudre et Hauterive, ce
coin de Midi oublié chez nous, et le 6
enfin au traj et si court et si vaste, qui
nous menez à Paris, aux îles du Levant,
aux p ortes de Chandernagor , aux anti-
p odes, au pôle ou à l'équateur (p uisque
enf in  il mène à la gare et de là où vous
voudrez !) , tramways aimés, sonnez de
toutes vos sonnettes, vous avez aujour-
d'hui un demi-siècle d'âge.

Laissez-nous vous dire qu'il n'y pa-
raît point , qu'il n'y paraîtra jamais.
Tintinnabulez et zézay ez longt emps dans
nos rues, en dépi t des sans-fi listes, car
vos fa ces camuses de cyclop es bienveil-
lants (et même les verrues po iissées au
centre la ville et au bord du lac) eh
bien ! ma parole , elles f ont  partie du vi-
sag e aimé de la pat rie, comme on dit ,
et plu s, du cœur même de la cité.

TRAMS D AUTRE FOIS
Quelques souvenirs des premie rs temps

Comme chacun le sait parmi nos
contemporains, les premiers essais
d'un tramway furent faits sur la ligne
de Saint-Biaise, avec un moteur à
gaz; tout espoir d'arriver à un ser-
vice régulier avec ce genre de trac-
tion fut vite reconnu impossible et
la chose en resta là pour un moment.
Nous lisons dans le « Messager boi-
teux de Neuchâtel » de 1896 ces quel-
ques notes : « Le tramway de Neu-
châtel-Saint-Blaise, dont on a tant
parlé, s'est bravement lancé à l'épo-
que de Noël, au trot d'un vigoureux
cheval qui fait le trajet à la satis-
faction de nombreux voyageurs >. Les
choses bnt changé en 50 ans !

Quant à la ligne place du Gymnase
(Numa-Droz)-gare, simple continua-
tion de la ligne de Boudry, la trac-
tion s'en faisait à la vapeur. La gare
en était le local occupé actuellement
par le bureau de renseignements, le
chef de gare d'alors était M. Grisel,
qui vit encore dans notre ville. Il y

Hier : Tramway à cheval Neuchâtel - Saint-Biaise 1894
avait tout un service d'aiguillages, et
les gamins du collège latin s'amu-
saient à poser des amorces sur le
rail quand on attendait l'arrivée d'un
train, à leur grande joie et à la co-
lère des agents.

En montant la gare, la locomotive
appelée par dérision « La Silencieu-
se » faisait un concert abominable et
les cuisinières, si elles avaient à une
fenêtre des Terreaux une crème
fouettée (heureux temps !) s'empres-
saient de la retirer sous peine de lui
voir prendre la teinte d'une crème
au chocolat... ou au charbon ! Un
farceur prétendait même que pour
avoir du beurre facilement, on
n'avait qu'à faire voyager un bidon
de lait deux ou trois fois sur la sec-
tion de la gare: en peu de temps le
beurre était fabriqué, tellement «La
Silencieuse » secouait ses vagons.

A l'occasion des festivités de 1898
(tir fédéral , pièce de Godet , fête de
la République) on décida d'électrifier
le tronçon gare-ville, et ce furent,
sauf erreur, les ingénieurs Bellenot
et Gicot qui s'en chargèrent. Descen-
dant un bel après-midi du commen-
cement de juillet , de Travers, je tom-
be en gare sur ces deux amis d'école
ou de service militaire qui m'invitè-
rent â faire avec eux la première
course d'essai de freins spéciaux; ces
derniers devaient empêcher un dé-
raillement éventuel au tournant des
Terreaux, célèbre par l'accident arri-
vé à la suite de l'empereur Napo-
léon III en 1865, et par d'autres petits
incidents plus tard encore.

— Tu sais, me dit Gicot, on risque
de dérailler, c'est un essai.

Allons-y, et on y alla, mais je dois
confesser que je me tins prudemment
sur la plate-forme arrière — en bon-
ne compagnie du reste. Au tournant
des Terreaux, il y avait, enterrées le
long des rails, de fortes poutres de sa-
pin: un frein à ressorts puissants
déclenchait des crampons qui, lors-
que l'on voulait arrêter un tram trop
fortement lancé, mordaient dans le
bois. On descendit donc lentement,
puis on accéléra à 25 ou 30 à l'heure,
et arrivé au tournant, un cri : «Tenez-
vous bien !» un déclic... et une se-
cousse formidable nous arrêta pres-
que instantanément.

La preuve était faite, on pouvait y
aller en toute sécurité 1 Ce système
de freinage d'urgence dura assez
longtemps et bien de mes .lecteurs
doivent encore s'en souvenir. Il serait
peut-être même à recommander à l'un
des trams de Fribourg qui, au dire
des journaux , s'est emballé en descen-
dant la Ville... Dr STAUFFER.

UA VIE DE
NOS SOCIÉTÉS

Au groupement
des industriels et artisans

de ïfeuchâtel
Oe groupement, qui compte cdnquamte-

cinq entreprises Industrielles de la ville, a
maintenant plus d'une année d'activité.
Leurs de sa dernière assemblée générale,
M. Max Gern, président, résuma le tra-
vail accompli par cette association. Une
des premières activités du groupement
fut d'obtenir une réduction du tarif de
la force électrique. TJn stand collectif fut
organisé au Comptoir de Neuchâtel en
1942 où lea visiteurs purent constater la
diversité de la production Industrielle des
entreprises du groupement.

Celui qui a pour but de défendre les
Intérêts des industriels de Neuchâtel a en-
trepris aussi plusieurs démarches en vue de
sauvegarder les entreprises en un temps
où la pénurie de matières premières est
une cause de difficultés.

Les résultats auxquels est parvenu le
groupement des industriels sont donc ré-
jouissants. L'augmentation constante des
membres est la preuve évidente de son
utilité.

Les tramways de Neuchâtel fêtent leur cinquantenaire

BERNE, 8. — Les directeurs can-
tonaux des affaires sanitaires ont
siégé à Luceme et à Fïïtieflen les 4 et
5 juin 1943 sous la présidence de M.
Mouttet, conseiller d'Etat , à Berne.
Au cours de leur discussion, ils ont
constaté qu'il y a, depuis la guerre,
une recrudescence des cas de tuber-
culose. Ils rendent les autorités fé-
dérailes attentives à cet état de cho-
ses et, dans l'intérêt de l'armée et de
8a population civile, les invitent à
mettre des moyens finianciers plus
larges à te disposition des institu-
tions antituberculeuses cantonales,
serait regrettable de rendre vains les
efforts déployés jusqu'ici dans la
lutte contro cette maladie.
899S9£*_6S*«4«a*f99ei**S«6999**9*««*S099S«4*«CSS«

Recrudescence de tuberculose
en Suisse

Extrait de la Feuille officielle
— 5 Juin : Liquidation sommaire de

la succession répudiée d'Otto Gohl, de
son vivant commerçamit ein fourrages et
produits diététiques, à Nemchâtel

— 5 .Juin : Suspension de la liquida-
tion par voie die faillite ouverte contre
la succession répudiée de Mlle Fernande
Oalame, de son vivant artiste au Locle,
ensuite de constatation du défaut d'ac-
tif.

— S Juin. Clôture de la liquidation de
la succession répudiée de Charles Rœthlls-
berger, de son vivant représentant à Neu-
ch&tel.

— 2 Juin: Contrat de mariage entre les
époux Alclde-Angel-Gabrlel Talamona et
Eugénie-Louise Talamona née Jaquenoud,
domiciliés à Boudry.

— 2 Juin: Contrat de mariage entre les
époux Charles-Koesuth Calame et Mar-
guerite-Marie Calame née Aebischer, do-
miciliés à la Chaux-de-Fonds.

Une visite attendue
dans un ehdroit idyllique
Sans être sensationnel au sens où oni

l'entend généralement, l'événement qui se
prépare dans um des endroits les plus Idyl-
liques de la Suisse romande est de nature
à retenir l'attention. Châtel-Saint-Denis,
chef-lieu du district de la Veveyse, est un
Meu trop connu des touristes, des sportifs

"et des historiens pour qu'il soit nécessai-
re de souligner les mérites de oette char-
mante et pittoresque station frlgouigeoi-
ae qui marie si heureusement les grâces
vigoureuses et délicates d'un pays chéri des
dieux aux attraits d'une histoire que l'oo,
sait riche de traditions.

C'est oetite localité que < Madame la
Chance », plus communément appelée chez
nous la Loterie romande, viendra visiter
le 12 courant à. l'occasion du tirage de la
tranche en cours. Visite d'autant plus im-
portante que le plan de tirage a été modi-
fié sensiblement et que la chance aura,
cette fois, plus de faveurs encore à distri-
buer.

Le grand Jour approche. Soyez de ceux
que la chance pourrait désigner... ; hâtez-
vous de prendre un billet pendant qu 'il
en est temps.

A la (Société de géographie
Conférenc e Gabus

M. Jean Gabus est trop connu pour1
qu'il soit nécessaire de le présenter lon-
guement. Jeune encore, il s'est rapide-
ment fait un nom dans la géographie et
plus spécialement dans l'ethnologie. Du
pôle nord à l'équateur, de la Laponie au
Soudan français en passant par le Groen-
land, M. Gabus a poursuivi ses enquêtes
sur les conditions de vie des indigènes.

La guerre l'a rappelé des rives du Ni-
ger où l'avait conduit une mission géo-
graphique suisse. Aussi est-ce une docu-
mentation de première main et de fraî-
che date que le Jeune savant neuchâte-
lois nous apportera samedi 12 à l'Univer-
sité, en nous parlant du Niger et du
Sahara.

Cette conférence est publique et gra-
tuite. La Société neuchâteloise de géogra-
phie a tenu èe faire bénéficier le plus lar-
ge public de la présence à Neuchâtel d'un
géographe de renom. En ce faisant la So-
ciété neuchâteloise de géographie espère
développer l'intérêt pour cette science tout
en accomplissant un geste patriotique,
car c'en est un, à sa manière, que de
donner l'occasion aux savants de notre
pays de se faire entendre parmi nous.
•_9*99t*ii*_9*9**9999S9*S*K**3**2»*****S***9__M
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Das idéale Heim
Tous ceux qui connaissent la revue men-

suelle suisse « Das idéale Helm » périodi-
que de l'habitation, savent à quel point
elle est réussie et suggestive. Le numéro
d'avril consacre un article, accompagné
d'une suite de photographies savamment
arrangées, à l'Ebénlsterie bâloise. Par la
collaboration intime d'un architecte doué
et d'un nombre d'artisans de la meilleure
tradition des meubles sont créés, dont cha-
cun est pour ainsi dire une « édition origi-
nale».

L I B R A I R I E
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LA GRANDE SEMAINE DU RIRE
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*7̂ T̂ i • La frégate des mutinés •

Exposition de mo-
hiliare complets dans les
Ulllcl 9 nouveaux locaux

de

Meubles G. Meyer
Bues Saint-Honoré et

Saint-Maurice
ENTRÉE LIBRE

EXPOSITIO N

Théophile HUBERT
SAINT-BLAISE - 23, GRAND'RUE

Tons les Jours du 31 mal an 14 Juin de 14 h. à 18 h.
Entrée libre.

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

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

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

NEUCHATEL - 5 AU 20 JUIN
V J

Une plante du Brésil qui combat
le rhumatisme

O'ert le « PAKAGUAYENSIS » qui, déchlorophylé pai
procédé spécial, peut chasser les poisons du corps,
élimine l'acide urlque, stimule l'estomac et décon-
gestionne le foie. Bhumatisants, goutteux, arthritiques,
faites un essai. Le paquet : Fr. 2.— ; le grand paquet-
cure : mr. 6.— ; se vend aussi en comprimés, la

boite Fr. 2.— ; la grande boite-cure : Fr. B.—
En vente dans les pharmacies sous la marque

T I L M A R
\ Dépôt: Pharmacie F. TRIPET, 4, rue du Seyon,

NEUCHATEL - Envol rapide par poste - TéL 6 1144
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de la technique moderne.

<C«* A. BOSS
\ ĵ r 11» Faubourg du Lac, Neuchâtel

Société
de musique
Assemblée générale

des sociétaires
Vendredi 18 juin 1943

à 11 h. 30 à la
Petite salle

des Conférences ;

RESTAURANT !
PU JURA
TOUS LES JEUDIS

ET SAMEDIS

SOUPERS

TRIPES
Tous les jours spécialités:

RACLETTE
A LA VALAISANNE

BIFTECKS
AU FROMAGE

FONDVE
NEUCHATELOISE

etc.

Sirop de framboise
pur fruit et sucre

ne
pas confondre avec —
« à l'arôme 

de framboise »
le }_ litre le litre
Fr. 1.90 3.67

la bouteille 2.79
plus verre, ¦ 
repris au prix facturé,

contre coupons

ZIMMERMANN S.A.

i y ĵ & ^  THEATRE 
Tél

ĥ°- 5- 2-1 -62

j  Ralph BELLAMY dans un tilm tiré du livre de ',

M,** LES BAS-FONDS DE CHICAGO
et Un Fcsr-WeSf Auj ourd'hui, dernière de |

IA TERREUR DE LA SAVANE MBMfcg, |

Bureau officiel de renseignements
THOUNE

Visitez Thoune
la porte d'entrée dans l'Oberland bernois. Grande plage,
musées, Kursaal, canotage et yachting. Hôtels répondant
à toutes les exigences tant pour le confort que pour les
prix : Faucon, Frelenhof , Beaurlvage, Croix-bleue, Cou-
ronne, Ours des Bouchers, du Lion, Emmental, Sâdel,
Pensions Sommerhelm et Htlnlbach. Maison de repos
Sonnenhof. Au faubourg Goldlwil Jungfrau, Bltlmllsalp,
Ramholz et Abendruh et au Helmberg Alpenbllck. Ren-
seignements par la Société de développement. Tél. 2 23 40.

gâ ROMENADEŜ ^

| Mental Kurhaus Bergfriedeii "V", |
S offre soulagement des nerfs, récréation et toujours m
• bons soins et bonne cuisine. Pension depuis 9 fr. •
• Téléphone 8 1107 •
• Demandez prospectus à M. Elcîier. ©

f ENGELBERG Hôtel Sehweizerhol •
2 près Lucerne (1050 m.s.m.). Hôtel pour familles, 9
• avec piscine, eau courante dans toutes les cham- •
2 bres. Excellente cuisine, tennis gratuit, Jardin. 9
9 Prix de pension a, partir de Pr. 12.—.. Demandez V
9 prospectus. — E. Obrecht-Meler, propriétaire, r

Société neuchâteloise de géographie

Conférence publique et gratuite
le samedi 12 juin, à 15 h.

à l'amphithéâtre des Lettres (Université)

M. JEAN GABUS
Deux problèmes af ricains :

la colonisation du delta central nigérien
et transsaharien

avec projections lumineuses

Eclaireuses suisses
ASSOCIATION DE NEUCHATEL

XV»9 ANNIVERSAIRE
LUNDI 14 JUIN

MONRUZ (propriété Châtelain)
Dis 14 h. : VISITE DES CAMPS

TOMBOLA — BUFFET
15 h. 30 : PRODUCTIONS EN PLEIN AIR

Entrée : 40 c.
En cas de mauvais temps, les productions

n'auront pas lieu
DIMANCHE 13 JUIN, 20 h. 30

Fea de camp des anciennes

H. WERMEILLE • HOPITAL . • TÉLÉPHONE 5 22 6 . • NEUCHATEL

Concours de vitrine

VERNIS
Fty^Rj DE QUALITÉ

NEUCHATEL^JjJjJ^

Bugnon
& Lebet

2, Terreaux, 2

Antiquités .
I Tableaux \

TÉL. 5 28 06

I Exigez les !

Flocons d'avoine Bossy
I et vous recevrez le POIDS NET corres-
I pondant à vos coupons.
' Produits Bossy S.A., & Gousset.

Montre ancre 15 rubis.
Imperméable, antichoc et
antlmagnétique, cadran
noir radium. Boite chro-
mée fond acier Inoxydable
visé. Garantie contre dé-
faut de construction, Fr.
38.—. D. Isoz, place Hôtel-
de-Ville, Neuchâtel. Expé-
dition au dehors contre
remboursement. *

Ed. DUCOMMUN

Office
électrotechnique

Place des Halles 8

Installations générales
d'électricité



Le Conseil d'Etat vient de prendre
un arrêté aux termes duquel la vente,
l'achat et la livraison de tourbe ne
peuvent avoir lieu qne moyennant
une autorisation d'achat.

Aucune tourbe ne peut être livrée
en dehors du canton sans l'autorisation
do l'Office cantonal de ravitaillement.

Les particuliers et les entreprises
qui possèdent des stocks de tourbe doi-
vent les annoncer au moment où ils
sollicitent une autorisation d'achat;
ces stocks sont déduits du total des
besoins annuels à couvrir.

Un arrête du Conseil d'Etat
concernant le rationnement

de la tourbe

AU JOUR LE JOUR

La vente du chocolat reprend
dès aujourd'hui

Dès aujourd'hui , il est possible d'ache-
ter de nouveau du chocolat. Cependant,
précison s tout de suite que cette den-
rée rare et délectable ne pourra être
acquise que contre coupons. Chaque ci-
toyen a droit à une tablette de 100 gr.,
lesquels corresponden t à 100 points. Les
autres 100 points de la carte de ration-
nement sont valables pour les articles
de confiserie (branches, pralinés, etc.)

L'approvisionnement des magasins est
assuré. Ainsi, le rationnement du cho-
colat fera disparaître certaines inéga-
lités de traitement. L'attribution n'est
certes-pas for te , mais du moins chacun
aura-t-il sa part.

1 LA VILLE
l<es représentants des agences

suisses de voyage
dans nos murs

Mercredi, sept représentants des prin-
cipales agences suisses de voyage ont
visité les instituts privés d'enseigne-
ment de notre ville.

Cette visite était organisée par l'Of-
fice central suisse du tourisme et par
l'Office neuchâtelois du tourisme.

Une arrestation
La police cantonale a arrêté un jeu-

ne homme de 16 ans, domicilié à Neu-
châtel, qui avait commis de nombreux
vols (portemonnaies, montres, plumes-
réservoir, etc.) au stade de 1 « Ancien-
ne s. '

Ue poste de police
déménage

C'est aujourd'hui que les nouveaux
locaux aménagés pour le poste de la
police locale, dans les anciens bureaux
de l'Office des poursuites, au faubourg
de l'Hôpital, sont remis à leurs occu-
pants.

Les travaux des Chambres f édérales
La loi sur la concurrence déloyale

devant le Conseil national
Notre correspondant de Berne nous

écrit: ,
Le Conseil national a abordé, mer-

credi, un projet qui a déjà une longue
histoire. Il y a bientôt dix ans que le
législateur a mis la main à une loi sur
la concurrence déloyale. Mais, en cours
d'élaboration, on avait , de divers côtés,
tenté d'introduire tant de dispositions
adventices, on avait voulu tenir compte
de tant de vœux contradictoires, on
avait, en un mot , tellement chargé le
bateau, qu 'il ne parvint pas au port.

Kemise en chantier, la nef vogue
maintenant dans les eaux parlementai-
res où elle n'affrontera pas de trop for-
tes tempêtes. Sans doute, lui fandra-t-il
peut-être franchir encore le cap du ré-
férendum , où sont embusqués les indé-
pendants. Mais leur porte-parole a
laissé entendre que si la discussion des
articles leur apportait' satisfaction, ils
se tiendraient cois.

Le projet que présentent avec beau-
coup de clarté, M. Lachenal de Genè-
ve, que double l'intarissable M. Nieder-
hauser de Bâle, ne vise d'ailleurs que
la concurrence déloyale au sens strict
du terme, c'est-à-dire certaines prati-
ques qui sont de nature à porter pré-
judice à un autre commerçant, et non
point celles qui sont au désavantage
du client , ce domaine restant réservé
an* ft__r___ms.

Les socialistes avaient craint que le
commerce de détail et ses organisations
ne se prévalent de la législation nou-
velle pour chercher des chicanes aux
coopératives. Mais, les assurances don-
nées en séance de commission et la ré-
daction adoptée par le Conseil des
Etats ont apaisé leurs inquiétudes, ai
bien que M. Graber peut apporter au
projet l'adhésion de principe de son
groupe.

L'assemblée décide de passer à la dis-
cussion des articles, sans opposition.
De cette discussion, qui se poursuivra
jeudi, nous ne retenons que les deux
ou trois points qui nous paraissent
présenter un intérêt général.

L'article premier ost rédigé sous for-
me de disposition générale, illustrée
par quelques exemples particuliers. On

Mardi, deux nouveaux conseillers nationaux vaudois, MM. Brochon (à
gauche) et Piot (à droite) ont prêté serment. Le conseiller qni tourne le
dos à la caméra, les mains au dos, est M. H.-K. Sonderegger, dent les
lettres oui viennent d'être publiées ont provoqué un scandale politique.

commence par définir la concurrence
déloyale qui est « tout abus de la con-
currence économique résultant d'une
tromperie ou d'un autre procédé con-
traire aux règles de la bonne foi », puis
on énumère huit cas dans lesquels il y
a un acte de concurrence déloyale,
sans que cette énumération soit limita-
trice. »

Dn des exemples cités concerne celui
qui emploie des titres ou des dénomi-
nations professionnelles inexactes, de
nature ou destinés à faire croire à des
distinctions ou capacités particulières.
M. Perret, député neuchâtelois, vou-
drait qu 'on protégeât non seulement le
titre, mais plutôt la fonction. Il arrive
qu'un simple technicien fasse le tra-
vail d'un ingénieur. M. Perret rappelle
qu'Edison n'avait pas le titre ou le di-
plôme d'ingénieur et, par conséquent,
il ne faudrait pas donner aux disposi-
tions de la loi une interprétation trop
étroite.

A quoi, M Lachenal rétorque que les
Edison ne sont pas si nombreux qu 'on
risque de leur faire tort. D'ailleurs, en
Suisse, un génie comme Edison serait
bien vite « docteur honoris causa ». M.
Lachenal aurait pu ajouter — peut-être
l'a-t-il pensé t — qu'on bombarde du
tire de docteur » des gens qui n'ont
pas — et de loin — l'esprit inventif et
l'intelligence d'Edison.

Dn autre cas vise celui qui contre-
vient à des conditions de travail léga-
les, réglementaires ou contractuelles,
également applicables au concurrent.
Or. le Conseil des Etats a ajouté aux
conditions de travail , les « usages pro-
fessionnels ou locaux ». La commission
du Conseil national estime cette ad-
jonction inopportune et propre à créer
l'insécurité juridique ou l'arbitraire.
Dne minorité propose toutefois d'adhé-
rer à la décision des sénateurs. C'est el-
le qui l'emporte par 54 voix contre 41.

Comme l'heure est très avancée et
qu'il y a dans l'hémicycle presque au-
tant de fauteuils vides que de sièges
occupés (les chiffres du vote le prou-
vent), le président interrompt le débat.

O. P.

L évolution dynamique de l image
dans la poésie française

du romantisme à nos jours

Une soutenance de thèse à la Faculté des Lettres

M. Marc Elgeldinger, qui a déjà fait sa
licence en lettres à notre Université, est
un Jeune poète dont les premières publi-
cations sont fort prometteuses. Mais l'ou-
vrage dont il a rendu compte hier de-
vant les professeurs de la Faculté et un
public choisi d'amateurs de poésie est
déjà une grande réalisation dont 11 peut
être fier. Cette thèse, qui lui confère le
grade de docteur, constitue une contri-
bution de première valeur à la connais-
sance et à l'interprétation de la poésie
française moderne. Il est presque inutile
de souligner le rôle essentiel des images
dans toute œuvre poétique. L'étude de
M. Elgeldinger donne donc un aperçu de
tout le mouvement poétique français de-
puis un siècle.

La séance de soutenance de thèse, qui
dura en tout presque trois heures, dé-
buta par la lecture que fit le candidat
d'un substantiel résumé de son ouvrage.
Il montra tout d'abord le rôle joué par
l'Image dans la poésie de tous les temps,
partant d'Homère pour passer rapidement
en revue les poètes du moyen âge, de la
Renaissance et des siècles suivants, jus-
qu'au romantisme. Avec pertinence, 11
nota quels poètes peuvent être nommés
précurseurs du symbolisme, ainsi Mme
Desbordes-Valmore, Sainte-Beuve, Gérard
de Nerval, et même Vigny. Puis il décri-
vit le rôle de Victor Hugo qui libéra la
poésie des entraves de la raison. Après
avoir étudié Baudelaire qui a créé en
quelque sorte l'allégorie mouvante, il
passa à Verlaine et à Laforgue, seul poè-
te qui puisse être appelé Impressionniste.
Puis il s'arrêta plus longuement à Mallar-
mé et à Rimbaud qui sont, en somme,
au cœur de son sujet et remarqua que
le premier ne procède plus que par al-
lusion alors que le second est l'un des
plus audacieux créateurs d'Images de la
poésie française. La place nous manque
pour signaler les intelligentes remarques
faites par le candidat sur la poésie intel-
lectuelle de Valéry, celle plus sensuelle de
Claudel, sur Jouve, La Tour du Pin, Su-
pervielle et d'autres poètes contempo-
rains.

Le premier rapporteur, M. Alfred Lom-
bard remarqua que le candidat s'était
assigné une tâche ambitieuse, mais 11 se
plut à reconnaître l'heureuse réussite de
l'entreprise. De ce sujet Inépuisable, M.
Elgeldinger a une vue originale. Son tra-
vail est bien une thèse qui réunit la
science et l'intelligence; en outre, son
caractère est dynamique comme l'exigeait
le sujet. Le rapporteur regretta que le
candidat se soit si peu étendu , dans son
introduction , sur la poésie médiévale. De
même, 11 ne se déclara pas d'accord avec
la condamnation faite des poètes du
Parnasse. Par contre, il releva combien
heureuses sont les pages consacrées à
Victor ,Hugo et qui peuvent être consi-
dérées comme une véritable « situation »
du poète. Il .releva encore une confusion

dans les termes d'Image et de métaphore,
mais, comme les rapporteurs suivants, dit
en général sa grande satisfaction d'avoir
à commenter un ouvrage d'une telle va-
leur.

M. Jean de la Harpe , professeur de phi-
losophie, releva que la thèse de M. Elgel-
dinger procède pour la moitié de la psy-
chologie. H se complut à trouver le sens
de la poésie chez le candidat et le choix
excellent de vers qu'il fit . Après avoir dit
qu'il eût préféré comme titre « L'évolu-
tion de l'Image vers le dynamisme », le
second rapporteur , qui avoua sa totale
Incompréhension de Mallarmé, fit plu-
sieurs remarques au candidat, ce qui
amena d'Intéressantes discussions aux-
quelles le public parut trouver un vif
intérêt.

Enfin , M. Charly Guyot nota la grande
quantité de renseignements intéressants
fournis par M. Elgeldinger , mais regretta
que celui-ci se soit laissé prendre à quel-
ques embûches. Il ne nous est malheu-
reusement pas possible de rapporter les
pertinentes critiques de caractère plus
spécial faites par M. Guyot.

Soulignons surtout que le gros travail
fourni par le nouveau docteur fait hon-
neur à notre Université et constitue un
enrichissement certain de la science litté-
raire française. R. D.P.

AUX MONTAGNES
CRÊT DU LOCLE
Après l'incendie

qui ravagea deux maisons
On apprend qu 'il n'est pas exact que

les meubles des deux maisons en feu
purent être mis en lieu sûr. Au con-
traire, un seul locataire a réussi à sau-
ver la plus grande partie de son bien,
grâce à l'aide précieuse des premiers
secours et de quelques voisins, alors
que les deux autres avaient à peine le
temps de se vêtir pour échapper aux
flammes.

I_A CHAUX-DE-FONDS

Conseil général
(c) Le Conseil général s'est réuni mer-
credi soir. Il a voté un crédit de 65,000
francs pour l'Installation d'une chambre
de congélation aux abattoirs. Il a aussi
ratifié une dépense de 13,000 fr. pour la
démolition de l'Immeuble de la rue des
Moulins 12, actuellement inhabité.
Recensement de la population
(c) Au 31 mai notre ville comptait 32,069
habitants, chiffre qui n 'avait plus été
atteint depuis plus de dix ans.

Le Conseil des Etats approuve
l'arrêté fédéral limitant le droit

d'établissement à Genève
BERNE, 9. — Le Conseil des Etats a

abordé mercredi matin l'examen de l'ar-
rêté du Conseil fédéral limitant le droit
d'établissement à Genève, arrêté dont
l'approbation fut recommandée mardi au
nom de la commission, par le rapporteur,
M. Petitpierre (rad.), Neuchâtel.

M. Klôti (soc), Zurich , combat l'ar-
rêté. Il estime que le gouvernement ne
devrait intervenir dans les affaires de
droit constitutionnel qu'en cas d'urgen-
ce absolue.

M. Malche (rad.), Genève, combat l'ar-
gumentation de M. Klôtl. Il s'élève con-
tre ce qu'il appelle une _ attitude peu
amicale à l'égard de Genève.

M. Pictet (Hb.), Genève, motive à son
tour son vote affirmant. Il invoque l'ar-
rêté du 15 octobre 1941 autorisant les
cantons qui souffrent d'une pénurie de
logements à refuser le permis d'établisse-
ment à des personnes dont la présence ne
parait pas Justifiée dans ces cantons. Si
les compétences demandées n'étalent pas
accordées à Genève, celle-ci risquerait de
voir affluer dans ses murs une grande
partie des personnes refoulées des villes
surpeuplées.

M. de Steiger, conseiller fédéral , con-
sidère que l'article 45 de la Constitution
appelle une revision , parce qu 'il ne ré-
pond plus à toutes les exigences de la
situation. Mais c'est là un terrain sur le-
quel le gouvernement ne s'avance qu'avec
la plus grande prudence. L'arrêté sur la
limitation du droit d'établissement à Ge-
nève est Justifié et nécessaire aussi long-
temps que d'autres cantons et certaines
villes surpeuplées peuvent refuser le per-
mis de séjour à des Suisses d'autres can-
tons. La situation à Genève pourrait de-
venir critique en ns de chômage. La
mesure prise s'impose aussi au point de
vue politique, pour la durée de la guerre.

L'arrêté est approuvé par 30 voix con-
tre 4.

La Chambre aborde ensuite l'examen
de la gestion du Conseil fédéral, du Tri-
bunal fédéra, et du Tribunal fédéral des
assurances pour 1942.

La gestion
du département politique

M. Pilet-Golaz, conseiller fédéral , don-
ne quelques renseignements sur les mou-
vements dits de rénovation qui déploient
leur activité en Allemagne, une activité
profondément regrettable. Il ne s'agit pas
tant ici des convictions politiques de ces
« rénovateurs », mais bien de leurs agis-
sements contre la mère-patrie. A l'étran-
ger aussi , on a conscience que de tels
agissements ne sont pas compatibles avec
le développement de relations correctes
et amicales. C'est pourquoi les pays étran-
gers s'emploient, de leur côté, à faire
mettre fin à ces agissements.

Le chef du département politique ex-
pose ensuite les démarches entreprises
aux Etats-Unis pour obtenir que les ci-
toyens suisses ne soient pas obligés de
servir dans l'armée américaine. Mais un
problème délicat a été soulevé- par la loi
américaine ' du 20 décembre 1941 qui
étend le service militaire obligatoire à
tous les étrangers établis aux Etats-Unis,
y compris les neutres. Les étrangers peu-
vent cependant se soustraire à cette obli-
gation , s'ils font une déclaration aux ter-
mes de laquelle Ils annoncent qu 'ils re-
noncent définitivement à acquérir la na-
tionalité américaine. Une telle déclara-
tion n 'est pas toujours chose aisée. Nos
négociations ont abouti Jusou'icl à ce
résultat : On n'exige plus des Suisses éta -
blis aux Etats-Unis une déclaration de
renonciation à la naturalisation , mais une
simple déclaration comme quoi ils n'en-
tendent nas faire de service militaire aux
Etnts-Unis.

La- situation est la même au Canada ,
où nous nous employons à obtenir des
conditions si possibles pareilles à celles
que nous avons pu régler avec les Etats-
Unis d'Amérique.

La gestion du département politique
est ensuite approuvée à l'unanimité.

VIGNOBLE 1
MARIN

Noces d'or
(o) M. et Mme Alfred Weber-Btlrgin, an-
cien maître boulanger, ont célébré diman-
che leurs noces d'or, entourés de leurs en-
fants et petits-enfants . Les Jubilaires ont
passé une grande partie de leur existence
à Fleurier, puis à Salnt-Blalse. Ils se sont
retirés depuis deux ans à Marin.

BOLE
A la recherche de lignite

Les travaux entrepris pour découvrir
du lignite sur le territoire de la com-
mune sont suspendus depuis nne dizai-
ne de jours, par suite d'une panne sur-
venue à un moteur. Par ailleurs, une
nouvelle analyse de l'eau sera entre-
prise prochainement, car il s'y est
ajouté, au cours de la première analy-
se, des éléments qui la rendent impro-
pre à la consommation.

PESEUX
Commission scolaire

(c) Les autorités scolaires de Peseux ont
tenu séance vendredi soir au collège pour
mettre au point d'une façon définitive les
courses d'école fixées au 23 Juin. Toutes
les classes Iront dans l'Oberland bernois
où elles seront scindées en trois groupes.
Les classes enfantine et première année
resteront paisiblement au bord du lac de
Thoune tandis que les classes moyennes
poursuivront leur voyage de Thoune en
bateau Jusqu'au Beateaibuch et visiteront
les grottes de Beatushôhle. Les grands cdn-
ttniueromt le trajet en train Jusqu'à Inter-
laken poils monteront à la Sohynigge-
PlaAte.

VAL-DE-TRAVERS
MOTIER

Vente en faveur des missions
et de la restauration

du temple
(c) Samedi a eu lieu à la grande salle du
collège, une vente en faveur des missions
et de la restauration du temple, vente qui
a connu un joli succès. Un stand riche
en objets confectionnés par des dames dé-
vouées ainsi que de nombreux dons di-
vers ont permis de contenter tous les
acheteurs.

Le soir, plusieurs sociétés prêtaient leur
concours à cette manifestation, en se pro-
duisant sur la scène, notamment la. fanfa-
re, le chœur mixte et l'Union chrétienne
de Jeunes gens.

Le résultat de cette vente est, dit-on,
réjouissant.

LES VERRIERES
Remaniement parcellaire

(c) Le drainage terminé, les grands tra-
vaux du remaniement parcellaire com-
mencent.

Le 27 mal, le Conseil d'Etat a pris un
arrêté au terme duquel cette double en-
treprise est déclarée obligatoire et, de ce
fait, le mandat confié à la commission
d'exécution par l'assemblée des Intéressés,
le 14 avril dernier, est devenu définitif.
Les subventions fédérale, cantonale et
communale sont désormais acquises.

La commission a entrepris l'étude des
dix-sept kilomètres de chemins à établir;
les piquetages en sont faits partiellement
et déjà la construction du chemin de
la Vy de l'Essert est commencée : elle est
confiée à l'entreprise privée.

Près de deux cents internés civils col-
laborent aux travaux. Un premier contin-
gent de soixante-dix Hollandais arrive
aujourd'hui aux Verrières. Le camp qui
les abritera est achevé : 11 comprend une
dizaine de baraques spacieuses et confor-
tables dans lesquelles l'électricité et l'eau
courante ont été Installées la semaine der-
nière.

BUTTES
Conseil général

(c) Notre Conseil général s'est réuni le
vendredi 4 Juin sous la présidence de M.
Edouard Dubois. Quinze membres étalent
présents.

Le président de la commission des
comptes, M. E. Lebet, rapporte sur la mar-
che normale de cette année; la vente des
bols, facilite la situation de notre com-
mune. Les comptes sont acceptés à l'una-
nimité sans aucune modification.

Le boni de l'exercice de 1942 est de
1124 fr. 51; les recettes générales sont de
487,427 fr . 83 et les dépenses générales
de 475,588 fr . 95.

Puis on procéda à la nomination du
bureau pour _a nouvelle année : M. Ernest
Lebet est nommé président; M. Edouard
Dubois, vice-président ; M. Camille Luthy,
secrétaire et MM. Eugène Gaille et
Edouard Kapp fils, questeurs.

La commission des comptes ne subit
pas de changements.

Dans les divers, 11 est donné connais-
sance d'une demande de crédit de 685 fr.
par la commission scolaire pour achat de
matériel destiné à l'enseignement ména-
ger. Le Conseil général vote le crédit de-
mandé sous réserve de ratification par no-
tre curateur, M. Rognon. M. Luthy de-
mande où en est la réparation de la halle
de gymnastique. Le directeur des travaux
publics répond que ces travaux vont se
faire pour cet automne.

M. Roth fils demande que la place de la
Gravette soit aménagée comme terrain de
sport pour notre Jeunesse. Le Conseil com-
munal fera le nécessaire. Le président du
Conseil communal donne connaissance
d'une circulaire de l'Etat pour les secours
trimestriels et demande l'Institution d'une
commission. Le président du Conseil gé-
néral répond qu'il y a une commission
d'assistance nommée qui doit fonctionner .
Séance levée à 21 h. 40.

Recensement du bétail '
(C) La commune compte 60 propriétaires
qui possèdent 53 chevaux, 411 bovins, 120
porcs et 32 chèvres ; 789 poules sont ré-
parties entre 73 possesseurs .

VÀL-DE-RUZ
LA COTIERE

Course scolaire
(c) Impatiemment attendue, la course
scolaire a eu lieu mardi dernier à Bâle.
Plus de soixante-dix personnes y prirent
part. Le trajet d'aller s'effectua par
Blcnne-Delémont . Puis, après la fort In-
téressante visite du Jardin zoologique, la
Joyeuse cohorte prit le chemin de la ville,
à l'affût des curiosités les plus captivan-
tes. Le Musée historique notamment re-
tint l'attention des participants. Voyage
varié , puisque le retour se fit par une
autre ligne : Liestal-Olten-Soleure.

En pays fribourgeois j
Une agression a Fribourg

(c) Une jeune fille âgée de 18 ans, qui
rentrait chez elto, après avoir assisté à
une réunion joeiste a été victime d'une
agression au quartier du Gn inbach , à
Fribourg. Un individu lui porta plu-
sieurs coups à la faveur de l'obscur-
cissement. Il la saisit alors par la gor-
ge et chercha à lui dérober son sac à
main. La victime se débattit et mordit
son agresseur qui s'enfuit  sans pronon-
cer une parole. Il n'a pas été possible
de fournir un signalement. Cependant,
la police enquête.

| RÉGION DES LACS |
BIENNE
Collision

(c) A la rue du Canal, mercredi matin,
une collision s'est produite entre un ca-
mion et une voiture de tramway. Bien
que le choc fût violent, on ne signale
pas de blessés, mais des dégâts maté-
riels.

Ceux qui s'en vont
(c) On annonce le décès, dans sa 74me
année, de M. Ernest Schnyder-Steinfels,
chef doyen de la savonnerie Schnyder.
Contre la crise des logements
(c) Nous avons déjà relaté la difficile
situation dans laquelle se trouve le
marché du logement, à Bienne. Heureu-
sement que nos autorités ainsi que so-
ciétés ou associations s'emploient à y
remédier. C'est ainsi qu 'au cours des
cinq premiers mois de l'année, des auto-
risations d'habitation ont été accordées
pour dix immeubles, comprenant qua-
rante-deux logements, auxquels il y a
lieu d'ajouter dix logements aménagés
ensuite de transformations. Ainsi à fin
mai , cinquante-deux nouveaux loge-
ments pourront être offerts.

Actuellement, vingt maisons avec
119 logements sont en cours de construc-
tion et pourront être habités le ler no-
vembre prochain. Il s'agit de 72 loge-
ments de deux chambres; 86 de trois
chambres ; huit de quatre ; quatre de
cinq et un logement de six chambres.

En outre, des demandes de construc-
tion pour dix maisons avec 88 loge-
ments ont été faites, mais seulement 68
de ces logements seront terminés pour
le ler novembre.

A la suite .de la décision du conseil
de ville, quatorze appartements seront,
en outre, mis sur le marché pour le ler
novembre 1943. Ainsi au moins 185 nou-
veaux logis seront offerts pour l'époque
prochaine, ce qui améliorera sensible-
ment la situation.

.Marché du travail en mai
(c) La reprise saisonnière sur le marché
du travail a continué à progresser dans
presque tous les groupes professionnels,
pendant le mois de mal dernier. L'agricul-
ture à elle seule, a réclamé plus de 350
jeunes gens des deux sexes et un grand
nombre d'ouvriers plus âgés. Le camp de
travail des « Cultures industrielles », à la
Montagne de Diesse, occupe en moyenne
80 hommes.

Le nombre des chômeurs a passé de 80
à 44, soit 38 chômeurs (71 en avril) et
6 (9) chômeuses, alors qu'en mal 11 y
avait 145 sans-travail. C'est le chiffre le
plus bas enregistré à Bienne.

Incendie
fo) Samedi soir, à Diessbach près de
Bienne, un incendie s'est déclaré dans
la maison d'habitation de M. Wer-
ner. Le feu prit naissance dans la cui-
sine du premier étage, mais grâce aux
prompts secours des pompiers, fut cir-
conscrit. Les dommages sont assez im-
portants, car l'étage supérieur a été ra-
vagé par les flammes.

GLERESSE
Assemblée communale

(sp) Au cours d'une récente assemblée
communale, M. H. Louis a été. élu pré-
sident de commune, en remplacement de
M. E. Bill , qui se retire après douze ans
d'activité. Les comptes communaux pour
1942 ont été approuvés; ils présentent
aux recettes 110,037 fr. et aux dépenses
94,131 fr.

JURA BERNOIS ]
PRELES

Une soirée
au camp des réfugiés

Par une splendide soirée de mal, tout
le camp s'agite dans l'une des salles de
l'hôtel occupé par les réfugiés: uniformes
gris vert de la permanence, nombreux vi-
sages étrangers aux cheveux noirs et aux
yeux brillants. Des parures élégantes Jet-
tent une note gale sur l'assemblée. Leur
éclat est encore rehaussé par les vête-
ments usés par les vicissitudes et portés
par quelques-uns des réfugiés. Les lan-
gages les plus divers se croisent : polo-
nais, allemand, yiddisch, français, dialec-
te suisse et même le croate, illustrant le
cosmopolitisme des spectateurs et des ac-
teurs. La même bigarrure se retrouve dans
les productions et nous fait passer par
une foule d'impressions variées. M. Zara-
de et ses glrls nous chantent en couplets
alertes et gais la vie du camp. Mita Ra-
tafia, qui nous vient tout droit de Paris,
est un artiste Inégalable. Sa musique à
bouche constitue tout un orchestre. Mme
Prlschmann, cantatrice, et M. Wiesner,
nous donnent par leur musique la nos-
talgie de la Vienne d'autrefois. Le com-
mandant lui-même, qui organise tout, pale
de sa personne. Son jeu au piano nous
entraine avec brio et ses Improvisations
en vers fusent malicieuses ou graves. Une
vendeuse de Journaux, jeune fille cosmo-
polite, manie aussi bien le français
que l'allemand. Faute d'acheteurs, elle Ht
sur la scène les annonces de son quoti-
dien humoristique.

Ce court compte rendu, rédigé à l'oc-
casion d'une soirée montrera, je l'espère,
l'état d'esprit qui règne dans l'un des
nombreux camps de réfugiés. U met en
évidence le désir intelligent du comman-
dant suisse de penser au moral de ses
protèges, tout en faisant respecter un rè-
glement parfois dur et sévère. Il laisse
deviner d'autre part chez nos hôtes la
volonté de vivre quand même, de s'adap-
ter à des circonstances parfois difficiles
ou tragiques, d'espérer aussi, en pensant
à des temps meilleurs, et d'être Joyeux
malgré tout.

DIESSE
Evadé repris

(sp) Un jeune pensionnaire de la mai-
son de rééducation de la montagne de
Diesse ayant pris la fuite, son signa-
lement fut  donné aux divers postes de
police. M ard i soir, l'évadé, après avoir
dérobé une centaine de francs, se fit
conduire de Bienne aux environs de
Berne au moyen d'un taxi. Mais la po-
lice était aux aguets et le jeune Z. fut
arrêté à sa descente de voiture... pour
être conduit en prison.

Le pasteur et Madame
Marc de MONTMOLLIN ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur petite

Marianne \
Les Ponts-de-Martel, le 9 Juin 1943.

Avis à nos lecteurs
et à notre clientèle
14» « Feuille d'avis de Neu-

châtel » ne paraîtra pas le

lundi de Pentecôte
et nos bureaux seront fermés
ce Jour-là.

Les annonces, grandes et pe-
tites, destinées au numéro de
mardi 15 J"ln devront nous être
remises Jusqu 'au samedi 13 Juin
à midi.

Administration
de la < Feuille d'avis

de Neuchâtel.

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

Ps. LX.
Monsieur René 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 enfanta et

peti ts-enfants ;
les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants do feu Monsieur et Ma-
dame Samuel Châtenay;

Mademoiselle Hedwige Lichtenhan,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part de la

grande perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne 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)

L'enterrement, sans suite, aura lieu
jeudi 10 ju in , à 15 heures.

Culte à 14 h. 30.

A N E U C H A TE L ET D A N S  LA RÉGION

Madame et Monsieur Charly CLERC-
RENAUD ont la Joie d'annoncer l'heu-
reuse naissance de leur fils

Francis - Edmond
Maternité, 8 juin 1943.
Marin, Sommerhaus.

L'Eternel a donné, l'Eternel a
repris; que le nom de l'Eternel soit
béni. Job I, 21.

Monsieur et Madame Marcel Gern-
Gerber et leurs enfants: Philippe,
Jean-Pierre et Marguerite ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin d'annoncer à
leurs amis et connaissances que Dieu
a repris à Lui leur cher petit

Daniel
à l'âge de 7 mois.'

L'ensevelissement aura lieu, sans
suite, vendredi 11 juin, à 14 h. 30.

Neuchâtel, 9 juin 1943.
(Comba-Borel 18 - Côte 99)

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Madame et Monsieur Samuel Burger-
Juillerat et leurs enfants, à Dombres-
son ;

Monsieur Jules Juillerat, à Dombres-
son ;

Madame et Monsieur Emile Spitzna-
gel-Jnillerat, à Souboz :

Madame et Monsieur Luc-Albert Car-
nal-Juillerat, à Souboz ;

Les enfants de feu Jules Hirter, à
la Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
à leurs parents, amis et connaissances,
de la perte qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Madame

veuve Marie JUILLERAT
née HIHTER

leur très chère mère, belle-mère,
grand'mère et parente, que Dieu a re-
prise à Lui subitement, aujourd'hui
mardi, dans sa 64me année.

Dombresson , le 8 juin 1943.
Veillez et priez, car vous ne savez

ni le jour ni l'heure à laquelle le
Seigneur viendra. Matth. XXV, 13.

L'ensevelissement aura lieu à Dom-
bresson, vendredi 11 courant, à 13 b. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
S Juin

Température. — Moyenne : 15.8; min.: 8.5;
max.: 22.7.

Baromètre — Moyenne : 724.2.
Eau tombée: 2.3.
Vent dominant. — Direction : sud-sud-est.

Force : faible.
Etat du ciel: Nuageux jusqu 'à 16 h. en-

viron ; ensuite couvert. Pluie depuis
17 h.

Nivea u du lac, du 8 juin , à 7 h. : 429.81
Niveau du lac, du 9 Juin , à 7 h. : 429.84

Observations météorologiques


