
Vers une rupture
des relations

entre Washington
et Helsinki ?

STOCKHOLM, 11 (Exchange). — La
nouvelle selon laquelle le dernier di-
plomate américain résidant en Finlande
se rendra à Stockholm pour c rendre
visite à sa famille » a causé une vive
inquiétude à Helsinki où l'on se de-
mande si Washington ne va pas rom-
pre les relations diplomatiques avee
la Finlande.

Les critiques adressées par un j ournal suédois
au gouvernement de Stockholm

et l'attitude d'un vieux rédacteur dont les Allemands ont mis la tête à prix
Si l'union sacrée a été proclamée en

Suède pour toute la durée de la guer-
re. Goteborg, le grand centre de navi-
gation et de commerce, fait exception
à la règle. Goteborg est devenue le
point de cristallisation de l'opposition
au gouvernement de Stockholm. Gote-
borg exige de plus en plus impérieu-
sement que la Suède fasse une politi-
que plus active, et surtout plus favo-
rable aux Alliés.

Un homme redouté
du gouvernement

On ne sera pas surpris d'apprendre
que le cœur de cette opposition se
trouve dans les bureaux de rédaction
du « Gôteborgs Handel och Sjojartstid-
ningen » qui ne peut être comparé par
son importance et ses tendances géné-
rales qu'au « Manchester Guardian s
auquel il est étroitement apparenté.
L'animateur de l'opposition est le pro-
fesseur Torgny Segerstedt, un des
journalistes les plus connus du pays,
rédacteur en chef du « Handels och
Sjojartstidningen ». Torgny Segerstedt
n'est plus de la première jeunesse. Il
a les cheveux blancs mais malgré son
âge il est 9ams contredit l'homme que
le gouvernement de Stockholm redoute
le plus. Les nazis le h aïssent tellement
qu'ils ont promis une prime a qui ra-
battrait. Torgny Segerstedt a ri ; mais
depuis lors, il porte constamment sur
lui un revolver chargé et ne sort plus

qu accompagné de deux énormes do-
gues danois. L'un de ces fidèles ani-
maux que les Allemands appellent les
tdogues Bismarck » est mort récemment
dans des conditions mystérieuses. Aussi-
tôt, nn ami dévoué a fait oadeara. à Se-
gerstedt d'un « bulldog » anglais pourvu
d'un torse de jeune taureau qui a nom-
Winston, comme Churchill. Le joux mê-
me où en 1933 Adolf Hitler accédait an
pouvoir à Berlin, Torgmy Segerstedt pu-
bliait à Goteborg un éditorial dans le-
quel il exposait que cet événement ne si-
gnifiait rien d'autre que la guerre de
l'Allemagne nationale-socialiste contre
les nations démocratiques. Le lende-
main , Hermann Gœring qui connaissait
personnellement le brillant journaliste
suédois, lui adressait un télégramme
dans lequel le futur maréchal d'empire
invitait celui-ci à plus de modération.
Il lui recommandait c dans son propre
intérêt » de «ne  pas faire d'histoires ».
Segerstedt répondit du tac au tac. Il
publia incontinant le télégramme de
Gœring, réitéra son avertissement, ré-
péta que le national-socialisme signi-
fiait la guerre et proclama que jam ais
le nazisme ne parviendra à intimider
la presse libre suédoise.
L'épineuse question du transit

de troupes allemandes
Le vieux Torgny Segerstedt n'a ja-

mais désarmé. Il a poursuivi sans arrêt
ses attaques contre le sronvernement de

Stockholm, lui Teprochamt surfont d'a-
voir autorisé le transit de trains mi-
litaires allemands à travers le pays.
Il est convaincu — et il me l'a affir-
mé personnellement — que l'Allemagne
n'est pas en mesure d'user de représail-
les et que le gouvernement de Stock-
holm pourrait parfaitement mettre fin
à ce trafic sans exposer le pays aux
risques d'une guerre.

Les troupes allemandes traversent Go-
teborg presque journ ellement. J'ai vu
un de ces trains moi-même. Il était
bondé de jeunes soldats allemands pleins
de vigueur et en parfaite santé qui ve-
naient de Norvège et traversaient la
Suède pour se rendre en Allemagne. Ce
train était composé de vingt vagons de
voyageurs et de deux fourgons. Il ne
transportait que des soldats. Naguère,
les trains allemands descendant se croi-
saient avec les mêmes trains montant
dans la banlieue de Goteborg. Les au-
torités locales protestèrent avec éner-
gie parce qu'elles considéraient que ce
trafic était de nature à mettre en péril
la population elle-même. Depuis, les
trains allemands se croisent autre part,
un peu plus loin, dans la campagne...
Autant dire tout de suite que cette
question des transports de troupes alle-
mandes surexcite considérablement les
esprits dans toute la région de Gote-
borg.

La thèse gouvernementale
Le gouvernement est mis quotidien-

nement en demeure de mettre fin à
cette situation, sans que pour cela les
autorités de Stockholm aient pris la
moindre décision. Elles s'efforcent vi-
siblement de gagner du temps. Les dé-
fenseurs de la politique gouvernemen-
tale font valoir que le gouvernement
s'est opposé aux transports allemands
ju squ'au jour de la capitulation nor-
végienne, mais qu 'à partir de ce mo-
ment

^ 
aucune raison valable ne pouvait

plus être mise en avant ponr s'opposer
au transit allemand, attendu qu 'il no
s'agissait plus que de la relève de trou-
pes allemandes en Norvège, non de ren-
forts... La guerre que mène Torgny Se-
gerstedt contre la « neutralité froide »
de Stockholm, vis-à-vis de la cause des
Alliés, a beaucoup coûté à son journal
en matière de circulation et de publi-
cité, aussi longtemps que les succès
allemands se succédaient. C'est ainsi
que les autorités confisquèrent*un nu-
méro du jo urnal qui protestait contre
les exactions allemandes en Norvège.
Depuis, la situation a évidemment beau-
coup changé et Segerstedt ne se plaint
plus ; le tirage et la publicité du « Go-
teborg's Handels och Sjojartstidningen»
se sont accrus dans des proportions con-
sidérables et ont at teint  un niveau qu 'ils
n'avaient jamais a t te in t  auparavant.

Raymond CLAPPER,
envoyé de United Press.

Un homme de confiance
de M. Roosevelt

Ht. Joseph-E. Davies, envoyé person-
nel de M. Roosevelt, s'est rendu à
Moscou porteur d'un message du
président des Etats-Unis à Staline.
Il est maintenant rentré à Washing-
ton avec la réponse du dictateur ron-
ge. Davies qui est l'on des hommes
les plus riches d'Amérique, étal!
ambassadeur à Moscou jusqu'en 1939.

Les ennemis ailés
des sous-marins

Les Anglais ont créé un nou-
veau type d'avions torpilleurs
pour la lutte contre les sous-
marins. Il s'agit d'un bimo-
teur « Beaufighter » pourvu
de quatre canons à tir rapide.
A gauche, l'un de ces appa-
reils prêt au départ On dis-
tingue l'énorme torpille qui
lui est attachée. A droite,
l'avion, en plein vol, va piquer

sur son objectif-

La Sicile et la Sardaigne

Quelques renseignements géographiques
sur deux grandes îles italiennes menacées
par un éventuel débarquement allié

Les Alliés ont donc tenté on débar-
quement SUT l'île de Laoapeduse. H s'est
agi forcément d'une opération limitée,
vu l'exiguïté de l'île — qui est plutôt
un gros récif — et les effectifs restreints
en présence. Néanmoins, l'événement
attiré ¦ encore davantage l'attention sur
les autres îles italiennes de la Médi-
tercunée, sur Pantelleria, qui, à son
tour, subit le sort de Malte, mais sur-
tout sur la Sicile et la Sardaigne.

On affirmait dernièrement à Londres
que la Sicile avait été pourvue de for-
tifications aussi puissantes que le litto-
ral français de la Manche. La perspec-
tive de se heurter à ces redoutables
ouvrages détoirrnera-t-elile les Alliés de
leur intention de débarquer en Sicile î
S'ils ont vraiment la volonté d'amener
l'Italie à la capitulation, on ne voit pas
comment ils pourraient laisser encore
longtemps aux mains de l'Axe oette
grande île qui coupe la Méditerranée
en deux. Tôt ou tard, il leur faudra af-
fronter les défenses siciliennes.

* * ?
De tous temps, la Sicile a passé

pour une terre féconde, tout einprein-

La route du littoral sicilien aux ab ords de Syracuse. Au fond, l'Etna.
te de beauté, et a attiré les ambi-
tions de nombreux conquérants. Et si,
aujourd'hui, on la convoite de nouveau
— non plus pour ses beautés et ses ri-
chesses, mais comme une pièce maîtres-
se de l'échiquier méditerranéen — il
nous paraît intéressant de rapporter
brièvement ce que les géographes nous
enseignent à son sujet.

La Sicile, qui a une étendue de 25,738
km', constitue en quelque sorte un
trait d'union entre la péninsule italien-
ne et l'Afrique: Messine est éloignée
de 3 km. de Reggio de Oalabre, cepen-
dant qu 'une distance de lil km. sépare
du cap Bon l'une des rares contrées si-
ciliennes qui possède de bons ports,
celle de Trapani et Marsala. C'est dire
les avantages stratégiques considérables
dévolus à ceux qui détiennent la grande
île.

Denx parties bien distinctes consti-
tuent la Sicile: la région littorale, im-
mense jardin qui suit la côte dans l'in-
tervalle de villes grouillantes, et l'inté-
rieur, pays austère et nu, au caractère
archaïque et où la sécheresse impose la
vie agricole d'une steppe. Il est impos-
sible de parler de la Sicile sans pen-
ser immédiatement à l'Etna. Ce volcan
à da cime longtemps neigeuse est haut
de 3274 m. Sur ses pentes s'étalent des
vergers d'oliviers séculaires, sous les-
nuols mûrit  le blé et des vignes basses.
Plus bas, on voit des multitudes de ci-
tronniers et d'orangers. La région de
l'Etna , malgré la menace des éruptions,
est l'nne des plus peuplée du monde.
C'est là que so trouve Catane, l'une des
plus anciennes cités européennes. A peu

de distance de là, Taormine offre, dit-
on, l'un des plus beaux panoramas de la
Méditerranée.

La région du sud-est est originale de
lignes et de couleurs- Syracuse est au
centre d'une contrée fertile.' La ville
moderne est blanche et gracieuse, mais
le port s'est peu développé. Non loin
de là, l'ample rade d'Augusta servait
de mouillage aux navires de guerre ita-
liens, avant que la région soit si expo-
sée aux attaques aériennes.

Au nord-est, s'étend une région ondu-
lée, la moins peuplée de l'île; c'est le
domaine des chênes-lièges. Puis une côte
massive et calcaire s'étend jusqu'à Tra-
pani, coupée par la plaine de Palerme,
très fertile et couverte de vergers
d'agrumes. Trapani est un excellent
port, abrité par l'une de ces péninsules
en forme de faucille, comme il s'en
trouve aussi à Messine et à Milazzo.

L'intérieure est un vaste pays de col-
lines au relief sans cesse varié par
mi l le  détails, mais pourtant monotone.
Les habitants y ont .pris l'habitude, de-
puis des 6iècles, de vivre dans de
grands bourgs, ce qui fait que la cam-
pagne est déserte. Le régime des « lati-

fundia », on grandes propriétés dont les
maîtres étaient toujours absents, y a
créé des conditions de vie misérables,
mais le fascisme s'est efforcé de remé-
dier à cette fâcheuse situation. Pour-
tant, ce n'est pas en quelques années
qu'il est possible de transformer un gen-
re de vie plusieurs fois séculaire.

La Sicile, peuplée de près de 4 mil-
lions d'habitants, est, malgré ses possi-
bilités agricoles, un pays déchu. Dans
l'antiquité, c'était la patrie de Cérès,
alors qu'aujourd'hui elle ne produit pas
assez de blé pour elle-même. Et si,
outre les ravages des raids aériens, elle
devient un champ de bataille, la belle
île ne parviendra pas avant longtemps
à se relever de tant de malheurs.

B. D.P.
(Voir la suite en septième page)

e temps des cerises
: (à tr.2.30 le kilo...)

Quand nous chanterons
Le temps des cerises,
Nous les payerons,
(Par quelle traîtrise 1)
Deux trent' le kilo...

— Ça c'est du culot t

A ce prix, mes chèrei
Chères maraîchères
Vous n'en vendrez guère
A nos ménagères.
A ce prix, méchante
Cerise sans cœur,
On comprend que chante
Le merle moqueur...

Car ce prix de crise,
Ma tendre Margot ,
(Passe-moi l'argot)
Nous fich' la cerise...

... Vous qui nous donnez.
Sans vous étonner,
Souvent le vertige1,
O statisticiens l
Vous nous direz bien
Ce que vaut la tige...
Et si les graphiques
De vos statistiques
Sont toujours loyaux.
Le prix d'un noyau ...

Nous vous compteron s,
Cerises vermeilles.
Nous vous porterons
En pendants d'oreilles
Cerises pâlottes,
Ou noires d'Aarau,
Fermes bigarreaux,
Acides griottes...

... J' aimerai toujours
Le temps des cerises
Mais le prix du jo ur
Cause des surprises...
Il laisse à mon cœur
Comme une douleur...
Et comme une plai e
Au porte-monnaie J

Du.

LES OPÉRATIONS EN MÉDITERRANÉE

Les déf enseurs ayant ref usé de capituler, les Anglo-Saxons annoncent
leur intention de poursuivre le bombardement de cette base italienne

avec la dernière énergie
AU Q. G. ALLIÉ DE L'AFRIQUE DU

NORD, 10 (Exchange). — Le Q. G. allié
communique officiellement que les
avions alliés ont jeté mardi des dizai-
nes de milliers de feuilles volantes sur
Pantelleria, dans lesquelles la garnison
était Invitée à capituler afin d'épar-
gner à la population de l'île de nou-
veaux sacrifices sanglants. Comme au-
cune réponse n'a été reçue, le bombar-
dement naval et aérien ainsi que le
blocus de l'île seront poursuivis avec la
dernière énergie.

Pantelleria a été bombardée six fois
par la flotte britannique dans l'espace
de neuf jours. Jusqu'Ici, la flotte bri-
tannique n'a pas rencontré l'opposition
d'un seul navire de guerre italien ou
d'appareils de l'Axe, quoique les unités
adverses ne croisent qu'à peu de dis-
tance de l'île. Mardi, quelques canots à
moteur, partis des croiseurs, se sont
approchés de la rive et ont mitraillé
les postes Italiens, tandis que l'ennemi
faisait sauter sans succès les barrages
de mines. Lors du retour, quelques ap-
pareils allemands, venant d'Italie ou de
Sicile, ont fait leur apparition. L'un
d'eux a été abattu.

Violents combats aériens
au-dessus de l'île

G. Q. G. ALLIÉ DE L'AVIATION EN
AFRIQUE DU NORD, 10 (Exchange).
— On annonce officiellement qu'au
cours d'un violent duel aérien qui s'est
déroulé mercredi, au-dessue de Pantel-
leria, douze appareils de l'Axe ont été
abattus.

Des escadrilles du groupe stratégi-
que, tels que les « forteresses volantes >,
les « Marauder >, les « Mitehell », les
« Warhawk » et les « Lightning » ainsi
que des avions « Boston ». « Baltimore »
et des chasseurs britanniques à long
rayon d'action appartenant au groupe
tactique, ont attaqué violemment l'île
au cours de la journée de mercredi. Les
dégâts causés à Pantelleria sont très
importants. Le trafic ferroviaire a été
complètement interrompu. Quelques
points isolés seulement sont encore ali-
mentés en courant électrique.

Des bombardiers lourds américains
ont opéré mercredi au-dessus de la Si-
cile. Ils ont anéanti six avions au sol
et ont incendié les installations de l'aé-
rodrome. Un gros hangar a été détruit
sur l'aéroport de Catane, d'autres ont
été endommagés. Trois appareils ita-
lien au moins ont été abattus en com-
bats aériens.

L'île est défendue
par les chemises noires

ROME, 10 (A.T.S.) . — Les attaques
concentrées contre l'île de Pantelleria
sont enregistrées par la presse italien-
ne qui se borne presque exclusive-
ment à publier les bulletins offi-
ciels. Comme en pareilles occasions,
lorsque les opérations militaires se dé-
veloppent, la presse s'abstient non seu-

OFFENSIVE AÉRIENNE DES ALLIÉS CONTRE L'ITALIE DU SUD. —
Légende: Surface blanche: Italie et Corse (occupée par l'Italie). Surface
noire: territoire s contrôlés par les Alliés : Buts bombardés : 1. Bases

navales. 2. Bases aériennes. 3. Autres localités. 4. Barrages.

lement de tout commentaire, mais aussi
de publier chaque rapport de ses en-
voyés dans la zone des opérations. Le
seul détail publié est que le comman-
dement de la D.C.A. et du front mari-
time est assumé entièrement par des
officiers de la milice. Les chemises noi-
res défendent donc Pantelleria. -L'île,
qni est considérée comme territoire mé-
tropolitain puisqu'elle est sous la juri-
diction de la province de Trapani, est
plus près de l'Afrique que de l'Italie.
Elle est en effet à 110 km. de la Sicile,
et à 70 km. seulement de la Tunisie.

Pantelleria a une superficie de 83 km.
carrés. Elle ne peut être comparée à

Malte qui a 237 km. carrés, sans comp-
ter les 60 km. carrés de l'île de Gozo.
Elle est longue de 14 km. et a 8 km.
dans sa plus grande largeur. Son point
le Plus élevé, la « grande montagne », a
une altitude de 836 m. L'île n'a pas de
source d'eau potable, mais dispose en
abondance d'eau thermale. '"Elle est
presque dépourvue de routes carrossa-
bles, mais dispose d'un vaste réseau de
chemins muletiers. Sa population qui
était de 9000 habitants, il y a une di-
zaine d'années, est maintenant très ré-
duite. Pendant plusieurs années, Pan-
telleria a été un oentre de déportation.

(Toir la suite en dernières dépeclies)

Les Alliés martèlent sans répit
l'île fortifiée de Pantelleria

LE CALME SE PROLONGE SUR LE FRONT RUSSE

En attendant, de vives opérations__! __> reconnaissance sont en cours
MOSCOU, 10 (Exchange). — Des ac-

tions de patrouille se sont déroulées au
cours des dernières 24 heures dans tous
les secteurs du front situé entre
Briansk et Kalinine. Sur les fronts TUS-
so-finnois de la Carélie orientale, en
particulier, ainsi que sur l'isthme d'Au-
nus, des chocs très violents se produi-
sent fréquemment entre les troupes
russes et finlandaises, l'initiative étant
généralement prise par les Russes. Tou-
tefois, il semble qu 'il s'agisse plus de
reconnaître les intentions finnoises que
de préparer une offensive russe. Au
cours des derniers combats, les Finnois
ont perdu plusieurs hauteurs tactique-
ment très importantes et les actions de
surprise des Russes leur ont fait éprou-
ver des pertes sensibles.

Plus au sud également, en même
temps que de violents duels d'artille-
rie, de vives actions de reconnaissance
sont en cours, auxquelles prennent part
très souvent des détachements attei-
gnant parfois les effectifs d'un régi-
ment. Ces opérations ont révélé que
dans tous les secteurs d'une certaine
importance stratégique, comme par
exemple au sud de Leningrad, sur le
Lovât et près de Velikie-Louki, les po-
sitions allemandes aussi bien que les
positions russes d'ailleurs, ont été ex-
traordinairement consolidées. Non seu-
lement de grandes masses de troupes se
tiennen t prêtes dans ces secteurs, mais
également de puissantes formations
d'artillerie, de blindés et d'aviation, de
sorte qu 'il devrait être très difficile
pour les deux adversaires d'entrepren-
dre uno grande offensive avec succès.
Le même tableau se présente d'ailleurs
sur les fronts d'Orel, du Donetz et du
Mius. C'est pourquoi les grands re-
groupements qui sont actuellement en
cours ont surtout pour but de former
de nouveaux centres de gravité avec
des rassemblements de forces détenant
une forte supériorité.

Ces mouvements de troupes sont,
comme auparavant, accompagnés d'ac-
tions aériennes de grande envergure.
Tandis que les attaques aériennes alle-
mandes se concentraient principale-
ment, au cours de ces derniers jours,
sur les centres d'armements russes, les
aviateurs soviétiques ont passé du bom-
bardement des centres de ravitaille-
ment allemands à celui des bases aé-
riennes adverses.
(Voir la suite en dernières dépêches)
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publie dans son numéro de cette semaine :
La chronique d'Ed. Bauer

L'ATTAQUE AERIENNE CONTRE LES BASES
DE 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 l Un an Fr. 8.50 Six mois Fr. 4.50 l|

— Trcia mots Fr. 2.50 '

mande vous t .j vMM
voyez une \̂ WUr

vieille ^̂ ^
montre. Résiste eux
chutes el aux chocs,

. enti-magnélique,
exacte ; solide botte

'nickel, cadran lumi-
neux; ta bonne et: belle montre au meil-

' leur prix, directement
depuis La Chaux-de-
Fonds. Garantie 5 ans I
Envoi contre rembour-
sement. Catal. gratuit.

L MONTRES __

LA CHAUX-DE-FONDS

Nos montres sont ap-
préciées depuis 1871

Demander catalogue
Illustré No 53 gratuit

l Les ÉTABLISSEMENTS ET
MAISONS DE BANQUE DU CAN-

i TON, ainsi que U NEUCHATE-
% LOISE, Compagnie d'Assurances f
- Générâtes,
y ont l'honneur de porter à la connais-

sance du public que

leurs Caisses et Bureaux
seront fermés

lundi 14 juin
à l'occasion de la Fête de Pentecôte.

Ecole de recrues de la défense contre avions
J U I N  1943

Danger de tir
Une école de recrues D.C.A. eff ectuera des tirs à battes

au moyen de canons contre avions, aux jours ci-après
indiqués :

Mardi 15 juin de 0900 à 1600
Mercredi 16 „ „ 0900 „ 1600
Jeudi 17 „ » 0900 „ 1600
Vendredi 18 „ „ 0900 „ 1600
Samedi 19 „ „ 0900 „ 1600
Lundi 21 „ „ 0900 „ 1600
Mardi 22 » » 0900 „ 1600
Mercredi 23 » ,, 0900 „ 1200

L'emplacement de la batterie est situé, pour tous les jours de tirs, au
bord nord-est du lac de Neuchâtel, à environ 1,4 km. au nord-ouest de
Witzwil. Le poste de commandement se trouve à proximité de la batterie.

ZONE DANGEREUSE
a) Par les obus explosant normalement en l'air : la région sur le lac entre

l'emplacement de la batterie et la limite, formée par une ligne, allant
de la Favarge à Cudrefin.

b) Par les projectiles qui, n'ayant pas éclaté en l'air, atteignent l'eau à l'état
d'obus entiers : toute la région sur le lac entre l'emplacement de la bat-
terie et la limite, formée par une ligne, allant d'Auvernier à Portalban.
(Détails voir croquis.) La zone dangereuse (zone 1) est marquée de
traits verticaux.

j £  ^^
'À~^=M\\\\\\\m

__=_JH|I=^r msm Zone cf ù/tgereait
P^n,rt_u.Jmi11 Cetof wzon e

=?* = .2„3k_E Zonef n°n dangereuse*
S -3aL*gë&É&nê atazer CefaAr

Instructions générales
(Voir les affiches placardées.)

Cdmt. E.R. D.C.A.
Noua cherchons e, louer

matériel

Decauville
60 m. de rails, une aiguil-
le, quatre vagomncts 6, cais-
se, écartement SO am.; ma-
tériel disponible Immédia-
tement. — Adresses: offres
écrite, à A. B. 87 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Bureau de comptabilité

l IHIB
Expert-comptable

Rua du Môle S - TéL S 26 01
Organisation • Tenu*
Contrôla • Revision

dttgfe Beau choix
de cartes de visite

à prix avantageux
an bureau du Journal

fA__3_ _ _ _ _ _!__ _ _  _ _ _ _ _ _ _  
¦

_ _  _J_A__J___

f. 

Vacances au
k Pays d'Appen zell
rO) Renseignements : Secrétariat de l'Association
AH[ Appenzell Rhodes extérieures, Société
jtf de développement, Heiden.
" Société de développement, Appenzell.

Lieux de renseignements: Bâle, Berne,
Winterthour, Zurich.

Réglages Breguet
petites pièces soignées sont à sortir par
Chs Froidevanx, rue de l'Eau 28, Bienne. i

Vacances d'été
On cherche, pour fillette de 12 ans, place dans fa-mille (de préférence pasteur ou instituteur) ayant des

enfants du même âge, pour les vacances (10 Juillet au7 août environ), de préférence à la montagne, commeunique pensionnaire suisse allemande. — Prière d'in-diquer références et prix de pension à M. Walter-C. Binz,ingénieur, Alte Landstrasse 120, Kilsnacht-Zurlch.

AVIS
D^"- Toute demande d'a-

dresse d'une annonce doit
être accompagnée d'un tun-
Dre-poste pour la réponse i
sinon celle-ci sera expédiée
non affranchie.

_ _ r- Pour les annonces
avec offres sons Initiales
et ohlffres, U est Inutile
de demander les adresse ,
l'administration n'étant pas
autorisée à les Indiquer ;
U faut répondre par écrit
Il ces annonces-là et adres-
ser les lettres an bnrean dn
Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affran-
chie) les Initiales et chif-
fres s'y rapportant.

Administration
de la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

Saint-Biaise
A louer un Joli logement

neuf , de trols pièces, bains
et dépendances. S'adresser
& M. Grenadier , Saint-
Biaise. Tél. 7 5127.

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

Bôle
A louer tout de suite ou

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

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

JOLIE CHAMBRE
dans appartement soigné.
Ascenseur. — Faubourg de
l'Hôpital 17, 4_e. 

Bonne pension
pour monsieur, est offerte
avec chambre ensoleillée,
indépendante. Téléphoner
au No 5 44 02.

A louer grande et belle
chambre indépendante,
pour le 1er Juillet. Beaux-
Arts 21, ler étage. •,

On cherche pour Jeune
oomimerçaiLt une

Hi. avec pension
dans famille distinguée où
11 aurait l'occasion de se
perfectionner dans la lan-
gue française. Offres _ous
chiffres C 53026 Q à Publi-
citas, Bâle. AS 27568 B

Nous cherchons pour le
Val-de-Travers,

dépositaire
disposant d'un moyen de
transpart , pour la vente
d'eau gazeuse et minérale
aux épiciers et restaura-
teurs. Capital de 500 à 1000
fiâmes nécessaire. Adresser
offres écrites à A. L. 85 au
bureau de la Feuille d'avis,

Maison suisse offre à
Jeune monsieur sérieux,

représentation
exclusive et lucrative, éven-
tuellement emploi acces-
soire. Pour remise 100 fr. ù
300 fr. exigés. Offres sous
chiffres Le 8581 Z â Publl-
citas, Lausanne.

Jeune fille
désirant apprendre l'alle-
mand trouverait place pour
aider aux travaux du mé-
nage et du Jardin. Vie de
famille assurée. Entrée im-
médiate. S'adresser à. M. A.
Dreyfus-Poirier, Aryana-
strasse, Henliberg près de
Zurich.

On cherche pour le 15
Juin utie

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

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

Commerce de la ville
cherche pour quelques heu-
res par semaine, éventuel-
lement le 60lr ou le samedi,
Jeune

employé (e)
pour petit travail de bu-
reau. Faire offres détaillées
avec prétentions à l'heure
à case postale 44283, Neu-
châtel.

On cherche un

JEUNE HOMME
possédant si possible con-
naissances dans le bois. —
S'adresser à M. Lucien Du-
rig, Sauges-Sal—t-Aublm.

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.

On demande tout de
suite un

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

On demande une

personne
forte, active et soigneuse,
pour différents travaux,
quatre Jours par mois, tou-
te l'année. Se présenter
chez Mme PERRENOUD ,
Seyon 21, ler étage.

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'ébônisterle Bobert La-
vanchy, Brébarreau 8, Neu-
châtel.

Commtssioitnaire-
magasinier

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

Suisse allemand, étudiant
en sciences commerciales,
désirant se perfectionner
dans la langue française

cherche place
de volontaire

dans une entreprise Indus-
trielle ou commerciale pour
la durée des vacances d'été,
soit du 15 Juillet au 9 octo-
bre 1943. L'intéressé est au
courant de tous les travaux
de bureau. Adresser offres
sous chiffres L 7572 G à
Publlcitas S. A., Saint-Gall.

Jeune homme, figé de 16
ans, ayant bonne éduca-
tion et instruction., cherche
une occupation facile dans

commerce ou tan
lui offrant la possibilité
d'apprendre la langue fran-
çaise. Chambre et pension
<Shez le patrcai. — Offres à
Albert Hauensteln, employé
des douanes, Stcln am
K h ei n ( Schaffhouse ).

Jeune fille de bonne fa-
mille, couturière,

cherche place
dans famille de Neuchâtel
ou environs, pour aider au
ménage et s'occuper des
enfants, où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre la langue
française. Adresser offres
écrites & A. C. 84 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

Jeune Suissesse
allemande

partant assez bien le flra_
cals cherche place dans fa-
mille cultivée ou comme
débutante dans tea-room.
Bntrée: ler Juillet 1943. —
Adresser offres écrites & A.
N. 90 au bureau de la
Feuille d'avis.

MARIAGE
Célibataire, 4T ans, désire

rencontrer veuve ou demoi-
selle sympathique, avec
avoir (ville ou campagne) .
Victime de la guerre, tra-
vaille aujourd'hui dans l'a-
griculture et connaît à fond
le bétail et la culture. Est
sincère, travailleur et so-
bre. Qui désire le cannai-
tire 1 Photographie désirée
(sera retournée). Ecrire a
F. C. poste restante, Valan-
gin.

Technicien-dentiste
Suisse allemand cherche place à Neuchâtel ou dans

les environs. Plusieurs années de pratique dans tous
les travaux : or, céramique, produits synthétiques et
odontologiques. Possède sa propre Installation pour céra-
mique. Capable de travailler seul. Meilleurs certificats
et références & disposition. Entrée : septembre-octobre
1943. — Adresser offres détaillées b, M. B. 88 au bureau
de la Feuille d'avis.
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LE COSTUME QUI PLAIT
Le costume qui plaîi n'est pas

Le costume qui plaît est celui qu'on _J$& ___.a espéré et entrevu avant de l'avoir. __/____7Y^ if ^ __!__

On savait déjà quand on est entré l\
~__W a \ _S

au magasin, comment on le dési- I 1 jjW gf* \ \&

Alors, j"usqu'à ce qu'on ait trouvé \ m \lr __T I
tout à fait ce qu'on voulait, on a \% sL HH Itranquillement examiné, palpé les 1 ¦ r fÊÈ /

Enfin, on s'est décidé. Celui-ci et j l k B_5__fl_H ____ ____
pas un autre. Parce que celui-ci, U 

 ̂
JB_ _ ? _ _ _ __

c'est exactement ce au'cn avait _ _̂ _I_S _________ : ___ . __ _ _ _ _ _ _ _

l! plaît parce qu'on l'a bien choisi. 5 !_ •_ _ «-" ll_ ___ * _f
Et comme il plaît, on le portera avec 1 ^^J_r _W _^ _li _ _ _ _ ! _ _ ___ __
plaisir. Et comme tout se tient, on 1 Jr f**M S WÊ( 1 Olg \ _̂_MÉH
aura de l'allure, de l'audace, de I * I 1 J_f _flf _ nLSf _i _ _____

Et on plaira. Dans un costume qui fV '̂ *ff f̂_r> \ ̂  % 9ne vous plaît pas à vous-même, \ _f ^̂ _ x. m
vous faites piètre figure. Dans un \ J^ k̂ m
costume qui vous plaît, vous êtes M x. J  ̂ m
beau, élégant, sûr de vous-même. Mr j* ^_ f \ .

. «_r««.- .
Sachant ces choses, lecteurs, n'ache-
tez jamais un costume à la légère
et ne vous laissez pas imposer
n'importe quoi. . COMPLETS DE VILLE

, 110.— 125.— 135.— 150.— etc.
Un costume qui plaît ne coûte pas MANTEAUX EN GABARDINEplus cher qu un autre. La seule 125.— ot 135.—
difficulté est de tomber dessus. Si „„_,.„- n__ m ___«i _ TRENCH-COAT en popelinevous vous adresser a une bonne t m _ ranBSj 79 __ 

 ̂9i_ 110_
maison vous trouverez. x _._«__„ «.__ _ ___COMPLETS deux pièces

_ r _ N P P _ T!r_ N 110"~ 125"~ 13S,—
f c O N P E U T I O N  COMPLETS DE SPORT,

_!__ _ M l_l _f _L_ _ i fl 3 _l COMPLETS DE GARÇON

Grand'Rue 2 (angle rue de l'Hôpital) NEUCHATEL. M. Dreyfus

v . . '•fl? .*'• . _ _*>__

UN A V A N T A G E  |̂Sk
A*. -/p. avec les coupons B, B% et Bk ^KSSgffl,

È&$8 nos excédents «sll»

|fff Alpiniste, Salamelti, ||||
||g| Salami, Saucisse «B
UU de Gotha ef viande ii
f|| | séchée des Grisons È W
'%$$>., provisions de choix pour les courses M W

^ÊÈèêêT  ̂
TM 11

_ _ _  
^̂ 5^̂ ^̂ ^̂ ®fck f̂fl _^r***̂  j* I è

t» marque d'un travaiï ŵrfP* '̂
. wjui la btornen t rémuntrt *

AMATEURS PHOTOGRAPHES
Comment

p ouvoir
réussir

en photographie ?
t Nous avons 20 volumes différents à

votre disposition.
! Demandez la liste à la Maison

A. SCHNELL & FILS, LAUSANNE
4, pQace Saint. François

Expéditions Tél. 2 99 17

FILETS DE VENGERONS
très avantageux au magasin

L E H N H E R R F R È R E S
________________________________n_______i____ _______(__E________BE__________________ta_ _ _ _ _ _ _ _ _l3____________KI__

¦¦ -¦¦¦ --- ¦---- ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ .¦¦¦¦¦¦¦ n

Economise 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
¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ BW _

2-a «:&* H

I

Avec Zéphyr, c'est merveilleux,- 9
On se rase plus vite... et mieux! H

<==><tt _* pawt la barbe

. 1E M Y I  |i
mâne qualité qu a vant- auetze |

IfiM' / ^̂ HMT __¥ JJWE - «fc*^_ _ _ ^ _ _ .  _____ __ _^_3_ral_P^C__l fc_ Ĵ
_ _

Ï A 'ofre atelier, à Neuchâtel, Sk
vous of f re  une plume-réservoir W

i 

incassable à Fr. 7.50 9k

tfHH^k L9-sstw--^^ _

—_ Beserroir en matière Incassable, 3a
grande contenance d'encre. !W

___ Remplissage automatique; débit j^U] d'encre très régulier. 
^

.
 ̂

Plume or M carats munie d'une
[Ta pointe d'Iridium, f lj k

Garantie tous risques valable un s?»
W_ \ an couvrant tous les frais de m_.
^3 réparations. gjP

CHOIX IMMENSE KL

j  (R_ymci*b p
Jjg V 9, BUE SAINT-HONORÉ IL

La science agricole allemande , créa-
trice de la betterave sucrière, a confirmé
des expériences sur l'engraissement du
bétail ; sa valeur nutritive est trois fois
supérieure à la pomme de terre et deux
fois au rutabaga.

Personnellement, depuis 1939, nous
transplantons de la sucrière avec plein
succès, et depuis 1942 nous fabriquons
le sirop de betterave.

En automne, prendre les betteraves
sucrières, couper le collet , bien les laver ,
couper finement, macérer 24 heures,
puis cuire cette masse 15 minutes, pres-
surer le jus obtenu , ajouter 1 dl. d'eau
oxygénée pour 10 litres de jus , cuire ce
jus sur feu doux 2 heures, verser à
chaud dans des bouteilles chauffées au
préalable, boucher tout de suite, conser-
vation garantie. Sert à sucrer thé, café ,
compote, etc.

Nous offrons donc

beaux plantons de betteraves
véritable sucrière blanche, sorte « Wanz-
leben », teneur en sucre 12 à 18 %, au
prix patriotique de 80 c. le cent.
TRIPET PAUL, Draizes 40, Neuchâtel

Important : Ne jamais couper les
racines lors de la transplantation.

BOUCHERIE 
 ̂ _ 3 _ _ _l_ ___ TÎS_ HP1 _) __ HOPITAL 15 A

TÉL. 5 26 05 __*___¦ J_T_ ^«L^J_E__ _JUg_i_ _. NEUCHATEL Pi

BŒUF - VEAU - P__C - AGNEAU 1
POULETS - LAPINS g

BEI I tC TDIDCC f-I I ITR1 _ 50 *- '» des points. Beau mélange de char- f '-_9E,E»___ I nirCd W U I I E . cutcrle fine. Goûtez nos saucissons
neuchâtelois, saucisses au foie, spécialités de la maison. ; .-_;

Nous invitons notre clientèle à nous passer ses commandes , -r
LA VEILLE DES JOUR S D'OUVERTURE . . \J

f tM_^%^\ Viande de
jfw^i \ boucherie

Tél. 517 28 NTl l̂^ Charcuterie
j Saint-Maurice 4 V̂Éapfy II
BOUCHERIE "I de camPasne

CHARCUTERIE j  Ménagères , profitez !
Bt*w»* - - — _-..U_ . I I I. i II «W__I ___¦_____________ ¦¦¦¦

Fabrique de chapeaux

O. MARIOTTJ
Rne de l'Hôpital 5

Grand choix de <Q €__ !_chapeaux mode depuis ®» *PnP
MODÈLES UNIQUES
Transformations 2.80

THE"(_Xs"
La CIGARETTE VIRGINIE

de grande classe.
Greys vertes — douces

Greys rouges — moyennes
licence de fabrication pour la Suisse:
Madéhn , Miinchenstein

20 PIÈCES 1.10 / 10 PIÈCES -.55

„- Second to none A

va

Eglise réformée évangélique
Paroisse de Neuchâtel

A L'OCCASION DE L'INAUGURATION
OE LA NOUVELLE PAROISSE RÉFORMÉE :

I
LE « JEU BIBLIQUE»

sera à nouveau représenté sur la terrasse de
la Collégiale, samedi 12 jnin, à 20 h. 15.

(Collecte pour couvrir les frais)
II

LE CULTE D'INAUGURATION
de la Paroisse avec installation du COLLÈGE
DES ANCIENS aura lieu dimanche matin,
à 10 h. (sonnerie des cloches de 9 h. 45 à 10 h.)
au TEMPLE DU BAS.

Il n'y aura pas de culte dans les autres
temples et chapelles ce matin-là, à l'excep-
tion de celui de l'hôpital des Cadolles, qui
aura lieu à 9 h.

Le soir, à 20 h., un culte de Sainte-Cène
réunira les fidèles de l'Eglise réformée de
langue française et de langue allemande, à
la COLLÉGIALE.

Le Collège des Anciens.

Caisse d'épargne de Dombresson
Exercice 1941-1942

Bilan du 30 avril 1942
A C T I F

Caisse et poste Pr. 47.228,64
Avoirs en banque a vue . » n ïii 'Zk
Effets de change . . . .  » 2.884,78
Comptes courants débiteurs

gagés » 17.890,15
Prêts à terme en blanc . Fr. 2.240.— »
Prêts à terme gagés . . . »  90,517,80 » 92.757,80
Placements hypothécaires . » 406.707,30
Titres suisses :

obligations de banques . » 6.595,50.
de sociétés industrielles . » 994.—
actions » 80-— „„„ „
carnets d'épargne . . .»  3.264,05 » 10.933,55

Autres postes de l'actif . . » 6-219'45

Fr. 587.188 ,84

P A S S I 1
Comptes créanciers à vue Fr. 1.112,20
Créanciers à terme . » 15.000,—
Dépôts d'épargne » 435.843,53
Banque des lettres de gage . » 75.000,—
Autres postes du passif » 4.284,55
Capital social » 45.450,—
Ponds de réserve » 10.350.—
Pertes et profits » _ 148,56

Fr. 587.188,84

P E R T E S  E T  P R O F I T S
DOIT

Intérêts passifs : épargne . Fr. 11.475,50
emprunts » 2.962 ,60 Fr. 14.438,10

Organes de la banque » 3.251,—
Frais généraux » 615,17
Impôts » 544,95
Dividende 4,494,% . . . . Fr. 2.041,30
Versement

au fonds de réserve . . . »  900,—
Report à nouveau . . . .  » 148 ,56 » 3.089 ,86

Fr. 21.939 ,08
AVOIR

Report de l'exercice précédent Fr. 17.78
Intérêts actifs » 21.415,—
Commissions » 189,85
Produit des titres . . . . » 316.45

Fr. 21.939 ,08

— »--• w j_ -_|*_i

BOUDRY
Immeuble à vendre

maison de construction an-
cienne, au centre, avec ma-
gasin et logements. Prix
avantageux. Adresser offres
écrites à M. E. 88 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande à acheter
une

petite maison
Indépendante, de quatre &
six chambres, avec vue,
Jardin et verger, situation
Genevey6-s/Oaffrane, Momt-
mollln, Cormondrèche ou
Coroellee. Adresser offres
sous chiffres P 10377 N à
Publicitas, la Chaux-de-
Fonds. P 10377 N

A veoore, a la Neuveville,

maison
d'une famille, cinq cham-
bres, tout confort, cons-
truction soignée, Jardin-
verger, garage (pouvant
servir d'entrepôt, magasin
ou atelier). Adresser offres
éorttes à, S. K. 44 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Occasions
2 fauteuils Ls XV; 4 pai-
res de rideaux sole ; Jetée
de divan ; 2 superbes cou-
vre-pieds ; malle forte ; un
passage persan. S'adresser :
61, Sablons, au ler, l'après-
Pùdl. Tél. 6 10 91. 

Poireaux I
monstrueux de Oaren-
tan, très forts plants,
1 fr. 10 le cent, 9 fr. le
mille. E. OTZ, cultures
maraîchères, Peseux. —
Bxipllottartton canjfcrôlée.
Tél. 614 20.

Voilier
Monotype « JORAN », voi-
lure aurtque, construction
d'avant-guerre, état de
neuf , en garage depuis qua-
tre ans, à vendre faute
d'emploi. — S'adresser è,
H. Jeanrenaud, architecte,
Marin (Neuch&tel). 

UN BRTT.T.ANT
OU PIERRE COULEUR

E. CHARLET, sous le théâtre

A vendre une

poussette
en très ban était. Parcs 151.

Vélo de garçon
d'ocoasion, de 5-10 ans, en
très bon état, pour 45 fr.
Chez : H. Miiller, Neuchâ-
tel, rue du Bassin 10, 4me.
Tél. 5 36 46.

Si vous avez
lors de votre déménage-
ment, quoi que ce soit à
vendre (meubles, habits ou
anrtiquibês). Adressez-vous
au bric-à-brac G. Etienne,
Moulins 15. Tél. 5 40 96.

GROSSESSES
Ceintures spéciales. BAS

A VARICES avec ou sans
caoutchouc. BAS PRIX. —
Envols à choix. Indiquer
tour du mollet. R. MICHEL,
spécialiste, Mercerie 3, Lau-
sanne. AS 810 L

Cuisinière à gaz
Pour un bon appareil,

économique avant tout,
adressez-vous à la maison
BECK & Cie, à Peseux, qui
vous le livrera franco do-
micile et vous l'installera
dans les règles de l'art. —
Tél. 612 43.

Radio portatif
à vendire, _ l'état de neuf.
Adresse : Jacques Debrot,
Bevaix.

Chaise-longue
rembourrée, canapé Ls XV,
en moquette, à vendre. —
Faubourg de l'Hôpital 36,
ler, à gauche.

Chaque jour...
nous recevons des sèrés de
lait entier, séré maigre,
avec lesquels vous fabri-
quez des mets exquis, chez

PRISI, Hôpital 10
« La qualité dans les spé-
cialités ». Recettes gratui-
tes à disposition.

Vélo de dame
parfait état, 150 fr. S'a-
dresser : photo CasteUani,

' Seyon 7.

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

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

MADAME ROGNON
rue de TAnclen-Hôtel-de-
Ville, Neuchâtel, achète lin-
gerie, vêtements, etc. Paie-
ment comptant. Tél. 5 38 05
et 5 38 07. *
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Ménagères !
Je suis toujours acheteur

de chiffons, fer, métaux,
laine tricotée et fais les
débarras de caves et bû-
chers. — Charles Jeanneret,
Chavannes 9.
____S»_ffi_--*ai!!!»_

Commerçant
possédant carte de fruits
et légumes cherche un com-
merçant ayamt camion pour
chercher la marchandise.
Adresser offres écrites à R.
G. . 89 au bureau de la
Feuille d'avis. 



La mobilisation industrielle
des ménagères
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Z>/t_VS L£ TROISIÈME REICH

Notre correspondant pour les affaires
allemandes nous écrit:
A LA DEMI-JOURNÉE

Nous avons déjà publié, dans ces
colonnes , un certain nombre d'articles
consacrés aux répercussions de la mo-
bilisation civile sur l'économie alle-
mande. Nous voudrions nous arrêter
aujourd'hui à l'une des classes de la
population les plus touchées par les
récents décrets, les ménagères.

On sait que la ménagère — entendez
par là la femme mariée qui jusqu 'ici
consacrait son temps à son foyer — est
tenue de participer , elle aussi, à l'ef-
fort de iruerro du pays en allant tra-
vailler dans l'industrie des armements,
pour autant que ses charges do famille
ne soient pas trouvées suffisantes pour
l'en dispenser. Toutefois, pour ne pas
créer des troubles trop profonds dans
la vio sociale et familialo du pays, les
autorités ont admis pour les « mobili-
sées civiles » quelques allégements,
dont le principal consiste, dans cor-
tains cas, en une sensible réduction du
nombre des heures de travail. Au liou
de travailler de 10 à 12 heures elles
no feront , suivant leurs charges que 4,
5, 6 ou 7 heures.

La demi-journée de G heures d'affilée
est la plus répandue. On crée alors des
équipes du matin et des équipes de
l'après-midi, les heures de travail noc-
turne étant en principe épargnées aux
ménagères ayant charge do famillo.
LA POSITION
DES EMPLOYEURS

Si le système de la demi-j ournée de
travail paraît lo seul applicable aux
ménagères qui ne peuvent disposer de
la totalité do leur temps, on no saurait
dire qu 'il donne toute satisfaction aux
chefs d'entreprises à qui il est imposé.
De l'avis des spécialistes , en effet , ce
n'est pas lorsqu'il arrive à son travail
que l'ouvrier donne le meilleur de lui-
même, mais au bout d'un certain temps
seulement, quand son esprit et ses ges-
tes ont retrouvé le rythme de la tâche
quotidienne. De trop fréquents change-
ments d'équipe provoquent donc de re-
grettables « coupures » dans la fabri-
cation, coupures dont l'influence sera
d'autant plus marquée que le travail
se fera à la chaîne.

On conçoit, dans ces conditions, que
l'employeur qui se voit déj à contraint
de former tous ces novices — car à
côté des mobilisés civils des deux se-
xes, il y a les ouvriers étrangers et
les prisonniers de guerre — accepte

sans enthousiasme des nouvelles re-
crues sur la présence desquelles il ne
peut compter plus de quatre ou six
heures par jour .

LES ÉPOUSES ET LES MÈRES
En réalité, les exceptions en faveur

des mères et do toute femino ayant des
charges de famille spéciales, sont nom-
breuses. Pour les unes, c'est l'exemp-
tion absolue. Pour, d'autres, dont nous
venons do parler , le droit à des jour-
nées réduites. Entrent en ligne de
compte, pour l'obtention de ces traite-
ments de faveur , le nombre et l'âge
des enfants, le fait d'avoir à s'occuper
d'un mutilé do guerre ou de toute au-
tre personne réclamant des soins régu-
liers, les soins éventuels à donner à un
jardi n ou à du bétail. On s'efforce aus-
si de faire coïncider les heures de tra-
vail de la femme avec celles du mari ,
Burtout si ce dernier est astreint à
quelquo pénible besogne et rentre ha-
rassé à son domicile.

La question des enfants suffit rare-
ment, toutefois, à justifier à elle seu-
le, une exemption absolue des mères
de famille, vu que la plupart d'entre
elles peuvent compter sur l'appui de
parents trop âgés pour êtro mobilisés
ou sur celui d'institutions officielles
pour soigner et surveiller leur progé-
niture.

POUR LES ENFANTS
Les jardins d'enfants , en particulier,

ont pris aujourd'hui une extension si
considérable, en Allemagne, qu'il est
devenu nécessaire d'.écourter sensible-
ment la durée d'apprentissage des can-
didates « jardinières » pour parer au
manque croissant de personnel quali-
fié. Ces jardins, qui n'accoptaient
avant la guerre que les enfants en-
dessous de six ans, les prennent main-
tenant à tout âge ot rendent ainsi de
grands services aux mères mobilisées.
D'autres institutions, officiellement
contrôlées, s'occupent do donner nux
cotants des ouvrières le repas de midi.

En principe une mère de famille
n'est contrainte de se rendre à l'usine
qu'une fois le sort de ses enfants réglé
d'une manière satisfaisante. C'est la
raison pour laquelle le nombre des mo-
bilisées civiles est encore relativement
plus élevé dans les grandes villes que
dans les petiR's, les premières dispo-
sant presque toujours des institutions
d'entr 'aido requises alors que les se-
condes ont à les créer de toutes pièces.

Léon LATOUR.
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2me concours de district
de jeunesse à l'athlétisme

léger
(c) Le concours s'est déroulé pour le Val-
de-Travers à Noiraigue, avec 34 partici-
pants. Voici les six premiers résultats de
chaque catégorie :

Catégorie A (18 et 19 ans) : 1. Barbezat
Raoul , les Verrières, 210 pts ; 2. Blnggell
Emile, Môtiers, 197 ; 3. Strauss Albert, les
Verrières, 188 ; 4. Dauth René, Noiraigue,
180 ; 5. Rothenbtihler Fritz , Noiraigue,
177 ; 6. Henry Pierre, Couvet, 172.

Catégorie B (16 et 17 ans) : 1. Jeanne-
ret Robert , Môtiers, 147 pts ; 2. Cavadinl
Reymond, Travers, 141 ; 3. Ktibler Fer-
nand, Travers, 140 ; 4. Ricca Robert , Noi-
raigue, 133 ; 5. Roulin Francis, Travers,
98 ; 6. Joly François, Noiraigue, 92.

Catégorie C (14' et 15 ans) : 1. Overney
Albert , Travers, 153 pts ; 2. Jeanrichard
Fernand, Couvet, 123 ; 3. Pethoud Hervé,
Couvet, 109 ; 4. Jeanneret Pierre, Môtlers,
93 ; 5. Blnggell Francis, Môtiers, 72 ; 6.
Stehlé Albert , Couvet, 71.

LÀ VENGEANCE
DES OMBRES

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

par . . . 20
EDMOND ROMAZIÈHES

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

— Entre la mort ', et lui , il y a en-
core un homme.... . ..

Sir Herbert ' Prescott posa sur le
détective son regard bleu .d'acier.

— Non , prononça-t-il. Il- n 'y a plus
personne. Une lettre reçue hier par
lady Berrington, lui apprend que le
second de son mari a été envoyé à
Londres, pour deux mois.

Craipol.te ne répondit rien. _ 1
mordillait  sa lèvre inférieure et re-
gardait , par la baie ouverte; les ma-
raîchers qui revenaient de . la ville
en poussant leurs bourricots.

— Lady Berrington demand e à
nous voir, ajouta Prescott. Puis-jo
l'appeler ?

— Certes.
Avant d'atteindre la porto, du sa-

lon , l'Anglais revint vers son nouvel
ami. 

— Vous pensez bien que je lui ai

offert toute mon aide, dit-il. Mais
elle sai t que mes paroles n'auraient
aucun poids auprès de son mari. Je
ne suis ni étranger, ni détective... Il
accuserait notre pusil lanimité, nous
traiterait de peureux.

— Et laisserait ses os dams le dé-
sert rouge, murmura Vincent , son-
geur.

Il eut le temps de réfléchir. Pour-
quoi s'obstinait-il à lier à la con-
trebande du hachich les décès mys-
téri eux de la Haute-Egypte ?... Môme
en considérant la parenté de Phéna-
rétos avec un contrebandier en ve-
dette et les observations diverses qu 'il
avait faites depuis trois jours , l'hy-
pothèse n 'était pas défendable. Et
pou rtant, el.le s'accrochait à son cer-
veau comme le fer d'un harpon.

— La fôte du Cheick Maârouf me
livrera peut-être un indice qui met-
tra tout au point et écartera défi-
nit ivement la fantaisie, pensait-il
lorsque parut lady Berrington, dont
les beaux yeux portaient encore la
trace dos larmes.

— Je suis heureuse... très heu reu-
se... de vous voir si tôt , dit-elle. As-
seyons-nous ici...

Vincent avait baisé sa main. En
relevant la tête , il regardait le visa-
ge pâli et deux plis de souffrance
creusés près de la bouclje.

— Nous avons appri s l'effroyable
nouvelle, il y a une heure, reprit

lady Berrington. On noua l'a télé-
phonée... Le directeur du musée égyp-
tien...- Vous le voyez, n'est-ce pas ?
Les dieux se vengent.

— Je dois bien l'admettre, Mada-
me, mais il ne faut pas que leur co-
lère atteigne votre mari.

— Mon ami Herbert Prescott a vou-
lu partir immédiatement pour Louk-
sor. Je l'en ai empêché. Il n'obtien-
drait rien... Je le sais... C'est pour-
quoi tout mon espoir repose sur
vous.

EUe s'exaltait, torturait un mou-
choir en point de Bruxelles.

— Il faut que vous alliez à Louk-
sor, Monsi eur... Vous m'avez dit vo-
tre sympathie.

— Je l'affirm e de nouveau, Mada-
me.

— Mon mari ne croit pas aux puis-
sances des ténèbres... Vous le persua-
derez... Je sais que vous le saïuve-
rez...

— Il doit tout de même se rendre
compte qu'il ne s'agit pas d'un acci-
dent, que le scorpion noir n'a pas
été chercher exactement le troisiè-
me de la mission...

Lady Berrington se tordait les
mains. Crapotte crut qu'elle allait
succomber à une attaque de nerfs.

— I! restera là-bas, malgré tout !
s'écria-t-elle, d'une voix trop haute.
Il me l'a écrit... Il me l'a écri t... Ce
matin j 'ai eu sa lettre...

— Pouvez-vous me la montrer ?
demanda Vincent.

Elle ouvrit son petit sac, en retira
une feuille qui n'avait pas été arra-
chée d'un bloc, selon l'habitude des
Anglais en voyage, mais qui avait
fait partie d'une lettre pliée.

— Rageusement, j 'avais commencé
à la déchirer, et la première page
n'existait déjà plus lorsque je me
suis dit qu'elle pourrait vous être
utile.

— Certes.
Il lut , en murmurant les mots, com-

me s'il voulait mieux s'imprégner de
leur sens :

«... évidemment bizarre, mais je ne
suis pas homme à me laisser influen-
cer pair des sottises. Nous verrons
bien...

» Si j e devais, moi aussi, sentir la
piqûre du scorpion noir , je ne mour-
rais pas ici... Au flanc des montagnes
de la Vallée Royale, je connais des
trous, où nul ne me cherchera. Dans
l'un d'eux , je me terrerai. J'attendrai
la mort... Je saurai ainsi que, réelle-
ment, les anciens dieux de l'Egypte
nous punissent et que nous ne pou-
vons espérer le salut...

» Je ne déserterai pas le poste où
me conduisit une volonté tenace.
Abandonner les fouilles après le deuil
qui nous frappe serait presque lâche-
En tout cas, un déshonneur pour
l'Angleterre... »

Suivaient quelques lignes sans im-
portance et l'une des formules cour-
tes, qui nous paraissent sèches et
dans lesquelles les Britanniques ca-
chent fort bien une affection conju-
gale, voire un grand amour.

— Alors ? questionna lady Berring-
ton, anxieuse...

— lil est en effet regrettable que la
première page de la lettre n'existe
plus.

— Il n'y était pas question des
fouilles. Le début de cette missive
concernait des détails d'intérêt qu 'il
me demandait de régler au Caire.

Elle s'exalta aussitôt:
— Je ne peux pas y aller. Il me le

défendait, dès les premières lignes...
Il m'accuserait de vouloir le rendre
ridicule. Il me renverrait dans la Bas-
se-Egypte. Mais vous lui ferez enten-
dre raison... vous...

— Il n 'abandonnera pas ses tra-
vaux et ses ouvriers.

— Monsieur, allez-vous refuser vo-
tre aide à une femme qui pleure ?...
Vous ne pouvez savoir ce qu 'est, pour
moi , mon mari...

Sur ses joues coulaient des larmes
qu 'elle ne songeait pas à essuyer,
mais qui n 'attendrissaient pas Cra-
potte car, dans le travail, il se lais-
sait bien rarement émouvoir.

— Je part i ra i , dit-il . •
Elle lui tei. ' la main, t chaleu-

reuse. .

— Oh! merci!.. . Ce soir, quand vous
roulerez vers le sud, il me semble
que je renaîtrai à la vie.

— Pardon, Madame. Pas aujour-
d'hui... J'ai beaucoup à faire dans la
ville. Je ne pourra i certainement pas
quitter le Caire avant demain.

— Mon Dieu !... Si cette nuit..
. — Je crois pouvoir vous rassurer.
Pour frapper le cerveau du peuple

^les dieux , me semble-t-il , laisseront
au moins autant d'intervalle entre la
deuxième mort et la troisième qu'en-
tre les deux premières. Ceci me don-
ne le temps d'arriver dans la Vallée
des Rois.

Il se levait.
— Je vous jure que rien ne sera

négligé pour sauver votre mari...
— Merci... redit-elle dans un san-

glot, en cachant son visa ge sous le
mouchoir de dentelles. C'est comme
sj je vous devais la vie.

Prescott entraîna Vincent sur le
trottoir qu'arpentait le Tcherkesse.

— Vous avez vu dans quel état elle
se trouve... Pourquoi ne pas partir ce
soir-même ?

— Tout simplement cher ami , par-
ce que j' avais prévu au Caire un tas
de choses qu'il m'est impossible de
remettre.

(A.  suivre.)

Choses el autres
Heureux présage !

Il était possible, ces nuits dernières,
en regardant le ciel — si nous en
croyons une nouvelle datée de Rome
— d'assister d la rencontre du couple
royal des espaces infinis: Vénus et Ju-
piter. Rencontre n'est pas le mot exact:
c'est conjonction qu'il fau t dire.

La conjonction de Vénus et de Ju-
pit er n'est pas rarissime dans l'histoire
du ciel, mais elle est peu fréquente et
est souvent considérée comme un heu-
reux présage.

Acceptons-en- l'augure ! Le monde a
largement besoin d' espoirs. Ils sont d'a-
vance agréés , même s'ils nous viennent
des espaces infinis.

Livres de comptes d'autref ois
A l'heure actuelle, la comptabilité des

communes exige de nombreux et res-
pectable s registres aux multiples dési-
gnations, reliés solidement avec angles
métalliques défiant toute usure.

Au temps jadis , les encaissements et
les débours de la communauté trou-
vaient place dans un seul livre de
comptes à la traditionnelle reliure en
peau de porc. Un de ceux-ci , datant de
1679, nous instruit par sa préface rap-
porté e ci-dessous, sur le- caractère aus-
tère des gouverneurs de l'époque , char-
gés des finances publiques :

C'est une chose estrange que la folie
des hommes et si grande que de vendre
leurs wye Etternelle pour la wayne
convoistise de ce monde.

Au nom de Dieu , Amen
Deo Soli et Gloria

En tout tems, lieux, endroits et travaux
Dieu bénisse la communauté de Cornaux.
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LES ARTS ET LES LETTRES
Poésie et poètes en pays de Neuchâtel

Avant d' aborder l'étude de la poésie
contemporaine, Lalou remarquait la
di f f icul té  qu'il y a classer les auteurs ;
car ils sont trop p rès de nous pour que
nous ne risquions pas ainsi de lourdes
erreurs. La sagesse voudrait donc qu'on y
renonçât. Mais comme il est d i f f i c i le
d'y renoncer entièrement , l'on peut se
contenter de comparer et de définir les
mérites de chacun, en les rattachant, à
titre de simpl e orientation, aux maî-
tres auxquels ils s'apparentent.

•* *Pour situer M. Arthur Bertschi qui
nous a donné, il y a quelques mois dé-
jà , les « Compagnons de l'Aurore » (A
la Baconniére, Neuchâtel), il fau t  re-
monter jusqu 'à Francis Jammes, sur
lequel il a d'ailleurs publié, en prose,
un bref essai. Comme lui, M. Bertschi
par t de la vie quotidienne et de ses
incidents po ur nous montrer, à travers
un art assez souple, une sensibilité très
vive. Sa poésie, parfo is triste, mais
généralement sereine, sinon rassasiée,
semble se détacher d' ailleurs de plus
en plu s des contingences, dépasser la
por tée de l'objet lui-même el rejoindre
une bçlle inspiration :
... L'Intrépide voilier de Jacques, l'aven-

[ture !
Le départ quotidien vers les havres déserts...
Compagnons du matin, ce qui meurt peut

[revivre...
Ainsi, depuis les « Escales du bon-

heur », qui molliraient des dons cer-
tains, le latent du poète a mûri et nous
a donné Vt Elan des jours », où se dé-
veloppent les thèmes du souvenir et de
l' enfance , puis « Paroles », non sans
nostalgie, quoique sans abandon. On
voit p ar là l'importance de l'œuvre
d'Arthur Bertschi, qui n'est pas un dé-
butant et dont certains poèmes mon-
trent une véritable plénit ude :
Nommer ce qui revient à mol dans le

[matin,
Forêt grise de lune et bruissante ramure,
Vieux port tout embrumé, chant du pre-

[mler matin...

Nommer ! c'est déjà prendre entre ses bras
[ tremblants

Tout oe qu'on a connu d'une pauvre
[Jeunesse,

Ce qui lut le tourment de nos jours pué-
[rlls...

Nous aimons beaucoup aussi ces no-
tatations brèves et pures :

Chansons d'aube, moments fragiles,
Chair étroite, cœur hésitant ,
Voix de la mer et bruit des viMes
Qui divaguent dans le printemps...

Les derniers poèmes des « Compagnons
de l' aurore » contiennent des vers d' une
densité et d' une résonance remarqua-
ble, et nous voulons citer encore :
lt\ mort est dans l'été comme un secret

[orage
Bt le fléa/u qui bat d'écarlates moissons...

TJa même élan nous pousse aujourd'hui
[vers la nuit,

Et quand la porte s'ouvre un Instant sur
[l'abîme

Quel appel nous Jetons aux temps éva-
nouis !

. * •
M . Bertschi nous montre un aspect du

tymbo lisme qui est si proche des
moyens d' expression ordinaire qu'il
nous fai t  à p eine sortir de notre façon
commune de penser et de nous faire
entendre. Tout autre est l'art d'un au-
tre poète neuchâtelois, M.  Marc Eigel-
dinger, qui publie, aux t Cahiers du
Uhône » (Editions de la Baconniére) , le
( Tombeau d'Icare ». Tandis que M.
Bertschi nous dit une chanson intérieu-
re, sensible, directe, qui use des mots

. de tous les jours, pleine de souvenirs,
' de tendresse pour les choses et les hom-
mes, M.  Eigeldinger nous donne une
poés ie plus hautaine, qui va jusqu 'au
bout du symbole, qui ne veut nommer
que par image, une poésie distante, in-
tellectuelle, non point dénuée de char-
me, certes, mais plus dif f ici lement ac-
cessible à ceux qui n'ont ' pas une
certaine pratiqu e de l'exégèse. L'œuvre
de M. Eigeldinger, qui est l'auteur d'une
thèse sur l'évolution dynamique de
l'image dans la poésie française , appe-
lée sans doute à un certain reten tis-
sement, s'apparente à celle de Mallar-
mé, voire de Valéry, mais sans qu'il
s 'en inspire :

Llbero è tutto, perché non sogglace...
Sa beauté est dailleurs inégale, cri-

tique que M. Eigeldinger nous per-
mettra de faire, maintenant qu'il a
reçu, de par sa publication aux Cahiers
du Rhône — collection dirigée par M.
Albert Béguin lui-même — une sorte de
con,sécration of f ic iel le , et que nous ne
voulions pas lui faire lors de ses débuts
avec le « Pèlerinage du silence » il y a
deux ans. A côté de vers pas toujours
très musicaux, certains se distinguent
Quantum lenta soient lnter vibuina cu-

[presel...
pou r reprendre une image de Virgile.
Ainsi
Sur le roseau mineur des songes que j'ai

[tus...

Icare, c'est le poète qui , voulant s'éva-
der de la vie, retombe sans cesse, re-
jeté d' un idéal inaccesible par la cruelle
réalité. L'essentiel du recueil est ins-
pi ré par ce thème, qui prend des formes
diverses :

Un ange chu de son mystère
Dans le repos se désaltère
Au blanc non être de minuit

Il y a chez M.  Eigeldinger une ri-
chesse et une abondance de création qui
nous font  penser qu 'il évoluera. Serait-
il présomptueux de désirer qu 'il évolue
vers une forme , sinon forcément plus
simp le, du moins plus mesurée , parfois
moins recherchée ? Des vers tels que :

De soi le sommeil enchanté
Sur le sable bleu du rivage
Elève son éclat sauvage
Que muet l'abîme a chanté...

nous plaisent davantage que :
Temple de mon angoisse et pilastres de

[gloire
Architraves du rêve aux rutilants Ivoires...

On peut donc discerner dans la poésie
contemporaine — indépendamment de
toute école — deux tendances bien dis-
tinctes, et dont les auteurs, dont nous
parlon s, sont chacun de typiques repré-
sentants : l' une qui fa i t  de la poésie une
sorte de littérature au second degré ,
d'une valeur essentiellement intellec-
tuelle, qui peint l 'état de l'âme d tra-
vers - le symbole, pour nous conduire
dans l'abstraction , et une autre, à l' op-
posé , qui décrit le monde, la vie, ses
manifestations quotidiennes , en fa isa nt
appel à la sensibilité la plus humaine.
Aucune des deux sans doute n'est appe-
lée à disparaître ni à prendre le pas sur
l'autre. Elles répondent chacune à des
besoins et à des goûts d i f férents .  Elles
ont toutes deux leur danger : la pre-
mière, l'abstraction et l'obscurité, la
seconde, la familiarité. Et chacun est
peut-être une impasse.

Mais, avant tout, la poés ie doit tran s-
mettre une pensée, une émotion. Elle
pe ut comporter une part de mystère,
être le champ, jusqu 'à un certain point ,
d' une sorte de jeu littéraire, plein d'al-
lusions et de réminiscences accessibles
aux seuls initiés ; elle ne doit jamais
perdre de vue ce but essentiel : la com-
munication d' une pensée sensible. Que
la poésie ne s'éloigne pas trop de la
vie, elle aurait trop à y perdre.

R.-F. LOMBARD.

Un livre par jour

« Histoire de la Suisse >
par William Martin

Tous ceux qui ont connu William
Martin et qui se souviennent de l 'in-
térêt passionné qu'il portait aux ques-
tions européennes ne s'étonnent pas
du sous-titre que l'on a donné à son
ouvrage posthume : « Essai sur la for-
mation d'une Confédération d'Etats*.
Ce livre f u t  écrit en 1926... ; mais s'il
porte la marque de cette époque, il
n'en est pas moins d'une ferme et lu-
cide vérité. L'auteur ne s'est p a s  con-
tenté d' exposer avec une sagace sobriété
l'histoire complexe des vingt-deux Etats
qui composent la Suisse... ; il a aussi
analysé avec courag e la situation qu'oc-
cupe notre pays et ce qui en découle.

C'est un ouvrage qui a du poids. Bien
plus , c'est un ouvrag e « actuel » et qu'on
lira avec profi t .

Edit. Payot. _ _ _ _ _ _ _  (o)

I/esprit
de Barbey d'Aurevilly

L'écrivain Barbey d'Aurevilly, qui
fu t  une célébrité littéraire pari-
sienne de la f i n  du siècle dernier, avait
un esprit aiguisé, mais amer. C'est lui
qui disait à un bavard qu 'il avait subi
pendant plus d'une heure :

— Monsieur, je  me suis enroué à vous
entendre I
_'54S*Si65«î««_»_£_»S_tf_0!_'_0î*SS9««

Ma tériel américain pour une tentative
de débarquement

Un nouveau char construit spécialement pour opérer indif-
féremment sur terre et dans l'eau. — En bas : Tank amphibie

traversant une rivière par sa propre force. Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

— 26 mal. La raison Henri Ditisheim, fa-
brique Chevron, Claude Ditisheim, suce.,
horlogerie-bijouterie à la Chaux-de-Fonds,
est modifiée et sera désormais Henri Di-
tisheim, Claïude Ditisheim, suce.

— 26 mai. Radiation de la raison Mme
veuve Emile Dre__ el, café-brasserie à la
Chaux-de-Fonds, ensuite de cessation de
commerce.

— 27 mal. Radiation de la raison Ocu-
lAne Vauthier S. A, produits ophtalmo-
logiques, à Neuchâtel.

— 27 mai. Radiation de la raison So-
ciété immobilière Plaoe-Neuve 8 S. A ,
à la Chaux-de-Fonds.

— 28 mai. Constitution de la raison
Grenadier et Schmldlin, société en nom
collectif , atelier galvanique, à la Chaux-
de-Fonds.

— 28 mal. Radiation de la raison Yor
S. A., société immobilière à Fleurier, la
dite société ayant décidé sa fusion avec
la S. A. Pondok, à Neuchâtel, qui en
reprend l'actif et le passif.

fiReetification : C'est à la Coudre que se
trouve le siège de la raison Kâmper et
Nlederhauser, société en nom collectif ,
accessoires pour cycles en gros.

_es eieux et la terre
Ce Jeu biblique a donné à la fête canto-

nale d'inauguration de l'Eglise unie sa
marque particulière. Ceux qui l'ont vu
n 'oublieront pas ce déroulement liturgi-
que riche en couleurs, en gestes nobles,
dialogue éternel du ciel et de la terre, où
Dieu nous«rappelle sa majesté, sa volonté
6alnte, sa miséricorde, où l'homme recan-
nait son péché, retrouve des motifs d'es-
pérer et de croire, où l'homme prie.

Simplicité et grandeur de cet acte mil-
lénaire où l'âme rencontre son Dieu.

Samedi 12 Juin , sur la terrasse de la Col-
légiale, oe Jeu sera donné à nouveau. H
ouvrira la fôte paroissiale par laquelle les
protestants de Neuchâtel célébreront à la
fois la Pentecôte et leur union recouvrée.

Ceux qui voudront prendre conscience
de ce qui fait la force intime, la vie pro-
fonde de l'Eglise, viendront voir, ou revoir,
oes cinq tableaux mystiques. Le premier
exprime l'adoration de Dieu qui vint en
Christ visiter et racheter son peuple. Le
second rappelle la loi de notre souverain,
loi transgressée de mille manières. Dans le
troisième, les chrétiens orient à Dieu du
fond de l'abîme. Le quatrième dit la fol
de l'Eglise, fondée non sur nos capacités
mais sur les promesses divines. Enfin l'E-
glise prie, ayant repris force et courage en
préseicce de notre Père déleste. B.

le sel est utile
Savez-vous qu'une bouillie au sel, avec

quelque peu d'huile, est un merveilleux
moyen pour conserver son brillant au ver-
nis ? Mais le sel est aussi un médicament
de tout premier ordre. A Rheinfelden, où,
dans les environs, d _ sondages effectués
11 y a près de cent ans permirent la dé-
couverte de puissantes couches salines.
L'eau saturée de sel, après un long séjour
dissolvant dans les profondeurs, est pom-
pée à la surface. C'est l'eau mère, qui sert
à des fins de guêrison. Qui dira le nombre
incalculable des malades qui espèrent un
adoucissement j_ leurs souffrances et de
convalescents venant, chaque année, cher-
cher et trouver la guérisson dans les célè-
bres bains d'eau mère de Rheinfelden ; qui
peuvent suivre si agréablement dans les
hôtels tenus de façon impeccable, des cu-
res suivant les ordonnances de leurs mé-
decins ou de celui de la station thermale 7

A l'« Echo du lac »
La société d'accordéons «L'Echo du Lac»

Neuch&tel-Peseux a pris part au concours
romand organisé par l'A. R. M. A. à Vevey
les 5 et 6 Juin derniers. Cette jeune pha-
lange de musiciens c'est particulièrement
distingué en obtenant la 4me couronne
d'argent en catégorie diatonique.

24me fête cantonale
neuciiâteloise de lutte

Dimanche se déroulera au Loole la 24me
fête cantonale neuchateloise de lutte.
Cette manifestation coïncidera avec le
25me anniversaire de la fondation de l'As-
sociation neuchateloise des lutteure. Pour
marquer l'événement les organisateurs ont
groupé pour cette fête un lot de lutteurs
de renom, tels que: Ara, de Lyss; Andréa
d'Aarberg ; Lôffel, de Worben ; R. Lardon,
de Court ; les frères Grossenbach et Mul-
ler, de Tavannes ; chez les Neuchâtelois :
Stuck. de Neuchâtel, ainsi que Gribl et
Gutknecht ; Gaille, de Môtlers ; Ram6eler
et Perdrisat, du Locle. Plus de cent lut-
teurs prendront part à cette fête qui s'an-
nonce très bien.
Clôture de l'action de secours

aux enfants par l'A.lî.E.P.
Le comité d'organisation de l'action de

secours aux enfants par l'A N. E. P. est
heureux de faire savoir â tous les gymnas-
tes et sportifs suisses et au public que
l'action de secours aux enfants, organisée
par l'Association nationale d'éducation phy-
sique, sur l'initiative et en collaboration
avec l'Association des Journalistes sportifs
suisses, a donné le beau résultat de 162,244
francs 16. De cette somme, 5118 fr. 57 ont
été vereés à la Croix-Rouge suisse direc-
tement tandis que le comité d'organisa-
tion a pu mettre à la disposition de la
section de secours aux enfants de la Crolx-
Rouge suisse le montent de 150,000 fr.,
somme qui sert à l'achat de vivres pour
les enfants, menacés par la famine en Grè-
ce et d'autres pays. Le total des trais de
l'action se montent à 7125 fr. 59 (dont
deux tiers pour affiches et papier à écrire),
c'est-à-dire à peine 4,4% du résultat total
de l'action.
«»0W_*9S09_0_V?2_«_»90»999999*0MIBIM_

Com muniquês

U . VIE DE
NOS SOCIÉTÉS

Un groupement
des architectes

. Le section de Neuchâtel de l'Union
suisse des techniciens, fondée le 7 mal
1935 et qui compte actuellement une qua-
rantaine de membres actifs et une tren-
taine de membres passifs, a créé le 18
mal 1943 son groupement des architec-
tes, sous le nom de groupement des ar-
chitectes de l'Union suisse des techni-
ciens. Ses membres doivent être porteurs
d'un diplôme délivré par un Technicum
cantonal. Lors de la séance de fondation,
le comité de la section a été chargé d'en-
treprendre toutes démarches utiles afin
que le goupement soit Inscrit dans le
nouveau règlement d'urbanisme de la vil-
le de Neuchâtel.

A/krfdllMx!
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Dirtex nettoie aussi
les habits de travail

très sales et graisseux.

Plus avantageux,
plus agréable que

le savon mou
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Carnet du jour
(Cinémas)

Palace : Bengazl.
Théâtre ; Les bas-fonds de Chicago
Rex : Les gars du large.
Studio : La R.A.F. sur l'Atlantique.
Apollo : Fou par amour.

_ _ _ _ _ _PI1 _tftpU VACANCES IDÉALES
lllll IJGÏlulU Uffi dans les magnifiques hôtels modernes et familiaux.
au lac des Quatre-Cantom Belles promenades. Arrangements avantageux pour week-end.
900 m d'altitude Salles agréables pour sociétés et mariages. AS 171 Lz

Dir. Miville Prospectus par le Park-Hôtel, BUrgenstook. Téléphone 6 83 SI

Une montre de qualité...

c__ STAUFFER
horloger do précision

SAINT-HONORÉ 12 NEUCHATEL



Beau veau roulé
AVANTAGEUX

Boucherie R. MARGOT
RUE DU SEYON

^̂ g^̂ . 
SUPERBE 

CHOIX 

EN

^wltlWHM ™^»ê » 1
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Place du Marché NEUCHATEL «sans «peigné» [ss
29.50 36.50 43.- 49.- 58.- g

Beaux pantalons « vente libre » 19.50 24.50 28.- 35.- I
Vestons en lin, blanc, bleu marine et brun 34.50 37.50 I
Grand assortiment en comp lets de garçonnets M

BLAEZER en lin 17.50 ef 19.50 I
Culottes courtes en toile — Cuissettes en gris et en bleu
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UN kxCELLENT

Rôti de bœuf
depuis fr. 3.50le demi-kilo

BOUCHERIE

Berger - Hachen

. nN . î ftm II'ITS_H_ _
Ui r  H '  ink WMl KitW%^l'if/ ' ¦' K_?, ' \ _ _k lilvJ . ' n W/ Jri- '̂ -^

f f£\^_ Û J ̂ *W 8n||'| 'déK-m w

Cy /
Chemise de sport CHEMISE POLO CHEMISE POLO
manches longues, en en toile coton et en J OJJ0 yjstra in-toile Sportex, coton rayonne, carreaux froissable,
et vistra In- gris-bleu et gris ou bleu > tf \K Ç\froissable, 11_» 50 gris-ronge Q çQ vente Ubw I (Jcoloris mode 1^ 1 coupon Q *7r
1 ._ coupon

TRÈS BELLE CHEMISE'DE VILLE
longues manches, en fil à fil pur coton sanlorlsé. Col 1 £*~0
américain Miraflex. Coloris de la saison. 3 coupons X\J
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6. 9_ EHÎH
LINOLÉUM
PLANCHER

DE LIÈGE
TéL S 20 41

A vendre
un complet noir, façon re-
dingote, pantaJons, ves-
tons; taille moyenne, sans
coupons. Gramophone aveo
disques, ventilateur, le tout

i à l'état de neuf . S'adresser:
Poudrières 41, 3me étage,
à gauche.

iiépnéna . .pses
disponibles pour et de Ge-
nève et Zurich. S'adresser:
Lambert & Cle, déménage-

ments. Neuchâtel.

Me RUTH

Schaer-Robert
AVOCAT

Rue Purry 4
Absente samedi

Chambre & coucher
avec literie depuis Fr. 1500»
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Tem ple de Corcelles - Dimanche soir à 20 h. 30
Concert de Pentecôte

donné par
Mlle Suzanne ROBERT, organiste

et M. Jean FROIDEVAUX, violoncelliste
Au programme : Oeuvres de J.-S. Bach,

Buxtehude, David , Bloch, Lalo et Schumann
Collecte à la sortie
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m lld*C _îl l  810 m. au-dessus de la £Z ! mer et sur le Bodensee M

• ; Chemin de fer de montagne ' jj° Rorschach - Helden -

l Piscine Kursaal Orchestre J
• Prospectus par le Bureau de renseignements ,;
;f Téléphone 96
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• JlUillil ff» l -_ 800 m. d' altitude «
® LB LIEU DE VACANCES IDÉAL f
S VOUS INVITE CORDIALEMENT «

. Repos absolu - Soleil - Air de la montagne J5 Hôtel Kurhaus Bâren - Home pour conva- m
S lescence Nlesenbllck - Pension Ruch - Pension m
S Chalet Stettler - Hôtel Adler - Hôtel Alpen- i
S ruhe - Home d'enfants Jenzer AS8879B ¦

8 ^ ^|• Pension Miilenen grœ .route !
{ Maison pour repos et récréation, Jardin , terrasses, f¦ Situation magnifique et ensoleillée. Excursions. *i
S Pension Fr. 7.50. Prospectus par propriétaire : 4
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Eglise évangélique réformée neuchateloise

Paroisse de Serrières
Les membres de la paroisse sont informés

gue l'inauguration officielle de l'Eglise nou-
velle se fera le dimanche de Pentecôte (13
jnin). Après un culte solennel aura lieu l'ins-
tallation du collège d'anciens ainsi que la
célébration de la Sainte-Cène.

Les paroissiens sont invités à venir nom-
breux participer à ce culte.

Sonnerie des cloches de 9 h. 30 à 9 h. 45,
soit un quart d'heure plus tôt que d'habitude.

Association du commerce de détail
DU DISTRICT DE NEUCHATEL i

Nous rappelons à nos membres qne le lundi
de Pentecôte doit être considéré comme jour
férié (commerces de la branche alimentaire
dès midi).

Le comité.

Fiancés... venez tous visiter
le choix considérable de
mobilier complet exposé
sur trois étages. Prix encore
très bat. Demandez les con-
ditions de vente. Pour tout
achat depuis Fr. 500.- les
billets CF. F. seront rem-

boursés.
MEUBLES G. MEYER

Rues Saint-Honoré et Saint-Maurice
Neuchâtel



AU MILIEU DE L'HILARITÉ GÉNÉRALE, DES RAFALES
DE RIRES ET DES CRIS
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Film réalisé par les services techniques de la Royal Air Force

En première partie ¦ nn T« _ _  _ _ Ï Ï P  _ /̂ _l _ A fft.TO 
Un enchaînement d'aventures désopilantes

,,„ ,.ot S E . V  I Ici II V I I 1 r* ___ ¦ l _  _, se déroulant  dans le cadre de la plus franche
import^t pr^gramme: 

LLO 
1 IVUIO VVFl /lll

.J gaité. 
UNE 

FUSÉE D'ÉCLATS DE RIRES !!!
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Une joie .
durable
Conserver le souve-
nir de vos beaux mo-
ments grâce au ciné-
ma. Tous appareils
et filins chez le
spécialiste

PHOTO
ATTINGER

7, pi. Piaget - 3, pi. Purry
NEUCHATEL

Démonstrations
et conseils gratuits.
Travaux de qualité.

Du 11 au 17 juin I _¦!__ _ I KE Matinées à 15 h. Dimanche et lundi
'i Tôt. 5 2-1 62 — 

RALPH BELLAMY dans

LES BAS-FONDS DE CHICA GO
Un film tiré du livre de J. Edgar HOOVER : «CE UX QUI SE CACHENT»_

et un". ar-West

I_A TERREUR RE LA S ATA ME
avec DONALD WOODS

B_______ \\_____ \\_ \\_____ \__________________ ï î__B

Aux propriétaires
du district de Boudry

Le Groupement Neuchâtelois des Intérêts Immobiliers a lancé
un appel aux propriétaires de ce district.

Afin de sauvegarder leurs intérêts, tous les propriétaires sont
priés d'adhérer à « L'Association des Intérêts Immobiliers du district
de Boudry » et d'assister à l'ASSEMBLÉE CONSTITUTIVE qui
aura lieu

demain samedi 12 juin, à 14 h. 30,
à Auvernier, à l'hôtel du Poisson

M. F. Roulet, secrétaire du Groupement Neuchâtelois des Inté-
rêts Immobiliers, fera un exposé sur la situation immobilière actuelle.

Au nom de la section en formation :
A. de COULON. H. SCHMID.
Ch. DUBOIS. L. PARIS.

_^w CORSET D'OR
J/W ROS_ -CU) _T
vNMura CMNCKEURS ;

IW'XTQn. £s»¦ voscDRsrrj _sj .

X ) !_H? NOU 5LESLAVOKJ
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NEUCHATEL
les petits

« Bigrement Bon »
chez PRISI, Hôpital 10

OFFICE DE
TRADUCTION

G.-R. SCHAER
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PKZ travaille-t-il aussi à façon?

Mais, bien entendu! SI vous êtes le prévoyant
propriétaire d'un coupon de tissu, PKZ vous fera
volontiers un magnifique vêtement, d'un seyant et
d'une coupe irréprochables, sur mesure ou sur
me8ure.confection, selon un tarif établi.

•
N'oubliez Jamais de voir 

^̂  ^̂ ^̂les vitrines PKZ. Ellesvous 
__P __I_F__ ^ _V

montrent toujours la pro- M MÈ&j m $
duction de qualité en con- BSSAW JM
fectlon PKZ. 

S^ÊÊ M
Costumes PKZ B m PS Mf
Fr. 90.- jusqu 'à 250.- f f  m B__SB_T

Neuchâtel, Rue du Seyon 2 ,

Lundi de Pentecôte
nos magasins de la ville
seront ouverts —

jusqu'à 12 h. 15
seulement 

ZIMMERMANN S.A.

BSriOB!
# Aide efficace «t rapi-

de à conditions gaines.
0 Discrétion absolue.
# La pins grande com-

préhension régit nos
décisions.

# Remboursement selon
possibilités.

Adressez-vous
en toute sécurité à
un établissement de

crédit contrôlé et
spécialisé :

Diffusion
Industrielle S.A.
13, Boni. Gcorges-Favon
GENEVE - TéL 4 33 77

Envoyer ~i. 4. — pour
crédit au-dessous de
ft. 1000.— «t ï*. T.—
pour crédit au-dessus
de I*. 1000.— , nos fiais.
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Charcuterie - Jambon et
Jambon de campagne extra
| CHEZ

René MARGOT
ï SEYON 5 — Téléphone 514 56
¦¦¦¦ m ¦ ¦¦¦ ¦ _m.m—yii_

TH EATRE DE NE UCHATE L
JEUDI 17 JUIN, à 20 h. 30

^^ 
Sous les auspices: du Salon romand

^̂ ¦Bj du livre, de la Société Dante_^_
\1_W, Alighieri et du Conservatoire de

fl[ P H musique

Lrii| Commémoration
¦L __ du tricentenaire  de la mort de

KJ Claudio Monteverdi
W|l Conférence-concert donnée par

1 \_W* M- PIERO COPPOLA
Ŝ JpÉ  ̂ et l'Ensemble vocal et i n s t rumen ta l
^r « Pro vera musica »

sous la direction de M. J.-M. Bonhôte
Piano de concert « Pleyel » de la maison « Au Ménestrel »

Prix des places : Fr. 2.20 et 3.30
Location : «Au Ménestrel», tél. 5 14 29, et le soir à l'entrée

GRAND CHOIX EN M

VOLAILLES I
Poulets - Petits coqs - Poules Ë|
Canards sauvages - ÉÉ
Oies - Dindes - Pigeons 9|

-Lapins dn pays i
JPoIssoiis clu lac B
Foie gras

Au magasin spécialisé 1 '£

LEMHEBB FRÈRES g

Dimanche 13 juin,
au Stade des Jeannerets du Locle

Jubilé de l'Association cantonale

des lutteurs neuchâtelois
ÎOO p articip ants
LUTTEURS RENOMMÉS du Seeland,

du Jura bernois, de Neuchâtel ,
de Fribourg

Deux corps de musique, cortège, cantine ,
parc à vélos

Luttes dès 9 h. et dès 14 h. — Prix populaires

Marchands et colporteurs
achètent avan tageusemen t tous les articles chez
Walter Tuggener, mercerie, bonneterie et "lingerie
en gros, 10, place Grenus , Genève. Tél. 2 59 39.

\ Envol rapide. Débutants seront mis au courant.
i Demandez catalogue gratuit. AS 7264 Q

On recherche héritiers — descendants — de:
1. Guyort Isidore-Séraphin, né en 1823 aux

Allemands (Doubs), marié avec Chavanne
Pauline — elle remariée vers 1870, la Chaux-
de-Fonds, avec Schwitz-Guibel... (leurs en-
fants) ;

2. Guyon Marie-Françoise (sœur du sus-
nommé), née en 1825, mariée avec Lépine
Charles-Narcisse — dont un fils (naturel),
Guyon Jos. J. Bpte, né Besançon, en 1853 —
et autres enfants.

S'adresser bureau généalogique J. Brocker,
Strasbourg (Alsace), 6, rue Vendenheim.

Sandalettes Al avec semelles liège Ëk\%\f_̂^^Ék,

1280 1480 *̂ ÊÈÈÈi Ŝi&
l 1680 1980 -̂m^̂ ^̂ ^̂  i

SOULIERS avec semelles de bols
445 g 80 780 080 J2 80

| Socco.is 2,90 et 3.90 \
Très beaux E$AS 1.9Q

J. K U R T H
NEUCHATEL
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Cures de bains efficaces
à BADEN près ZURICH

Hôtel des bains Bâren
Situation. tramqulUe. Tout conlart. Sources et médica-
ments de .ire da_is l'établissement. Piscine thermale
d'exercice. Prix de pension à partir de Pr. 12. — . Prospec-
tus par Famille g. GUGOIZ-GYH. Téléphone 2 2178.

Les occasions Meyer ,
faubourg de l'Hôpi-
tal 11, vous offrent
un choix considéra-
ble de meubles usa-
gés en très bon état

et à bas prix.
Achat - Vente

Echange
Téléphone 5 23 75

______
_

___________________________________________



Un nouvel accord économique
roumano - suisse

BERNE, 9. — Les négociations éco-
nomiques qui ont eu lieu à Bern e du-
rant de nombreuses semaines entre les
délégations économiques 6uisse et rou-
maine ont abouti à la conclusion d'un
accord entre la Confédération suisse et
le royaume de Roumanie concernant les
échanges commerciaux et le transfert
des paiements. Cet accord remplace
l'accord de transfert roumano-suisse du
30 juil let  1940, ainsi que l'avenant du
20 février 1942, qui étaient jusqu'ici en
vigueur. Il est maintenant entré en vi-
gueur avec effe t rétroactif au 1er mai
1943, après son approbation par le Con-
seil fédéral.

Les nouvelles dispositions convention-
nelles roumano-suisses visent à main-
tenir les échanges commerciaux entre
les deux pays ct à les développer dans
la mesure du possible. Lo paiement des
fournitures réciproques do marchandi-
ses s'effectuera, commo auparavant,
pair l'entremise dos banques nationales
des doux Etats contractants. Par ail-
leurs, le nouvel accord présente les mê-
mes caractéristiques quo l'accord de
transfert précédemment en vigueur.

Le nouvel accord aura une durée de
validité d'uno amnée et restera par
conséquent en vigueur jusqu'au 30
avril 1944.

Le Conseil fédéral
donne force obligatoire

aux allocations
de renchérissement

pour les gypseurs-peintres
BERNE, 10. — Le Conseil fédéral, sur

la proposition des associations patrona-
nales et ouvrières, a décidé de donner
force obligatoire aux allocations de
renchérissem ent convenues en avril
1943 dans la branche des gypseurs-
peintres.

Cet accord est valable pour les can-
tons de (langue allemande, et il prévoit
une allocation de renchérissement to-
tale de 35 centimes au moins, calculée
sur les salaires versés en septembre
1939. Cette décision a une durée d'ap-
plication indéterminée.

Le Grand Conseil bâlois
prend des mesures pour parer
à la pénurie de logements

BALE, 10. — La séance de jeudi
après-midi du Grand Conseil bâlois a
été entièrement consacrée à nn débat
sur la crise des appartements qui cons-
titue un problème urgent. En effet , le
nombre des appartements disponibles
n'est que de 0,3 %.

Le projet du gouvernement en vue de
développer la construction des apparte-
ments prévoit 2 millions de francs afin
de subventionner jusqu'à 35 % des frais
la construction de logements apparte-
nant à des particuliers ou à des coopé-
ratives. Un crédit partiel de 500,000 fr.,
échappant au référendum, a été voté
afin de pouvoir construire immédiate-
ment. Tous les groupes ont accepté le
projet qui a été voté finalement selon
les propositions du gouvernement.

LA VIE I
iVATIOiVALE |

« LES AILES DE L'AVENIR »

Une exposition aéronautique
à Lausanne

(o) A Lausanne, dans les salles du mu-
sée des Beaux-Arts du palais de Ru-
mine, loge depuis quelques jours la
très courue exposition itinérante: « Les
ailes de l'avenir».

En parcourant les lieux où se presse
nne foule à l'élément juvénile marqué,
on remarque que les photographies des
pionniers du ciol ont, à juste titre, été
mises en évidence. Les cartes et les
mappemondes affichées disent combien
notre pays est idéalement placé pour
devenir un joux le point d'intersection
de tout un courant aérien. A condition
que, nous mettant à la besogne le plus
tôt possible, nous disposions à l'heure
venue des aérodromes, do l'outillage in-
dispensables qui fassent de la Suisse
nn lieu d'escale obligé.

Sous ce rapport, l'exposition donne
une vue saisissante de co que sera cet
avenir aérien, quel rôle il est appelé à
jouer dans l'économie nationale. On
nous le montre par la maquette d'un
aérodrome, par la coupe d'un avion
géant de transpor t, lequel pourrait re-
lier sans escale la Suisse à la métropo-
le des gratte-ciel.

Non sans habileté aussi, les organisa-
teurs ont opéré des rapprochements
suggestifs de façon que se coudoient
Bi l'on peut dire le passé au présent,
le présent à l'avenir. Voici le fragile
monoplan « Blériot XI » (1913-1914) de
notre as Oscar Bider. Des mains pa-
tientes l'ont tiré de son délabrement.
Il « plafonne », c'est le cas do dire, non
loin d'un moderne planeur d'école « Zo-
gling », d'un planeur d'entraînement
« Grunau-Baby » aux ailes effilées. Le
moteur de 40 P.S. E.N.V. des frères
Dufaux (1910), dos hélices de l'époque
héroïque font pendant à un moteur de
750 PS. de la « Swissair ». à hélices mé-
talliques les plus perfectionnées. Une
des roues do l'avion sur lequel Dufaux
travorsa lo Léman a pris place à côté
de la reproduction d'une roue géante
d'un futur  appareil de transport de 75
tonnes.

Il y aurait foule d'autres objets atta-
chants à vous décrire. Bornons-nous à
cette constatation: telle qu'elle se pré-
sente aux yeux du visiteur, l'exposi-
tion « Les ailes de l'avonir » nous resti-
tue do la manière la plus directe et la
plus intelligente la nage glorieuse de
notre activité aérienne: elle nous mon-
tre, surtout, comment elle pourra aller
so développant quand les circonstances,
proches souhaitons-le, le permettront.

**B************* ^********************* y**** Y**y**y*M

Atmosphère de crise
politique à Alger

Des luttes intestines continuent de diviser les chefs
français qui ont repris la lntte 

Le général de Gaulle paraît décidé à démissionner
si le Comité français de libération nationale
n'accepte pas ses propositions concernant

la réorganisation de l'armée d'Afrique
ALGER, 11. — De l'envoyé spécial

de l'agence Reuter:
Jeudi soir, l'Afrique du nord fran-

çaise est une fois de plus enveloppée
d'une atmosphère de crise politique.
Cette crise est née de l'âpre conflit
concernant l'organisation de l'armée
française d'Afrique. Son existence fut
révélée par l'annonce que le Comité
français de libération nationale avait
annulé  sa réunion. Plus tard , la nou-
velle se répandit que le général de
Gaulle avait refusé d'assister à la

séance, en raison de l'a t t i tude  du Co-
mité à l'égard de ce qui devrait être
fait au sujet de la réorganisation de
l'armée. Puis l'on apprit jeudi soir,
de source autorisée, que de Gaulle
avait fait des propositions sur diffé-
rentes questions, dont le problème
primordial de l'armée, sur lesquelles
tout compromis était impossible pour
lui. Par conséquent, de Gaulle est en
état de « démission ajournée », à
moins que le Comité accepte ses pro-
posit ions vendredi matin. ¦ j ! «t: f

La grosse attaque
pourrait se déclencher

demain
aussi bien qne dans plusieurs

semaines
dit-on à Washington

WASHINGTON, 11. — Du correspon-
dant spécial de l'agence Reuter:

c Une haute personnalité de Wash-
ington m'a déclaré jeudi soir que lors-
que les Alliés envahiront l'Europe, le
choix des objectifs surprendra le com-
mandement allemand. Elle a comparé
les opérations actuelles contre Pantelle-
ria et Lampeduse à l'extraction d'épi-
nes possibles dans le flâne d'une inva-
sion de grand style.

» D'autres milieux responsables de
Washington ont émis l'opinion que le
commandement allié, jusqu'à un certain
point, attend les événements — prêt à
mettre ses plans en action selon les be-
soins. La grosse attaque ou les grosses
attaques peuvent aussi bien se déclen-
cher dans plusieurs semaines que de-
main- Entre temps, l'intérêt général
reste concentré sur les avant-postes
italiens qui semblent mûrs pour les
coups préliminaires contre l'Europe. >

Le maréchal Rommel aurait
pris le commandement
des troupes allemandes
chargées de défendre

la côte méditerranéenne
MADRID, 11 (U.P.) — D'après des

informations parvenues de Vichy, le
maréchal Kommel aurait pris le com-
mandement de toutes les troupes alle-
mandes qui devront défendre la côte
méditerranéenne dans le cas d'une ten-
tative d'invasion alliée. On ajoute que
le commandement des troupes italien-
nes n'a, par contre, pas été confié au
maréchal Rommel. •

Le maréchal allemand aurait visité
la semaine dernière la côte française à
bord de son auto blindée. U aurait don-
né A cette occasion des ordres sévères
pour que les travaux de fortifications
se poursuivent plus rapidement. Il sem-
ble que l'aménagement des positions
d'artillerie et des centres de la défense
antiaérienne n'ait pas fait autant de
progrès qu'on l'aurait désiré au grand
quartier allemand. Les ouvrages défen-
sifs seraient plus faibles que ceux
construits à l'époque sur la côte de
l'Atlantique.

Selon ces mêmes informations, Rom-
mel se serait également rendu en Corse
en avion.

Des troubles
auraient éclaté

en Corse
ALGER, 10 (Exchange). — Selon des

informations parvenues au grand quar-
tier français a Alger, des troubles au-
raient éclaté en Corse à la suite de me-
sures draconiennes prises par les auto-
rités d'occupation italiennes. Les infor-
mations officielles italiennes annoncent
l'arrestation de 300 Corses qui ont été
transférés dans un camp de concentra-
tion. Selon les mêmes informations,
plusieurs milliers de Corses auraient
gagné le maquis en vue de préparer
une révolte contre les 60,000 soldats ita-
liens stationnés en Corse. On annonce
que des 300 personnes arrêtées, dix se-
ront exécutées si des attentats sont
commis.

L'émetteur d'Alger a diffusé au cours
de la nuit de jeudi un avertissement
sévère à l'Italie, disant entre antres
que des contre-mesures impitoyables
seraient prises en Afrique du nord si
les autorités italiennes mettaient à exé-
oution leurs menaces.

Une organisation
alliée de secours
et de relèvement

WASHINGTON, 10 (Reuter). — Le
projet d'un accord prévoyant l'établis-
sement parmi les Nations unies d'une
administration de secours et do relève-
ment a été communiqué jeudi par le
gouvernement des Etats-Unis à toutes
les nations alliées.

Ce projet d'accord a été préparé par
les gouvernements britannique, soviéti-
que et chinois qui approuvent les pro-
positions qu'il comporte. On est d'avis
à Washington que le projet représente
nne première étape d'une organisation
des Nations unies pour traiter les pro-
blèmes d'après-guerre. Il est basé sur
le principe qu'il appartient à toutes les
nations intéressées de conjuguer leurs
efforts d'entr'aide et de relèvement.
L'organisation envisagée prévoit une
représentation de toutes les Nations
unies pour élaborer leur politique et
nommer le personnel international,
conduit par un directeur général, à qui
incombera la mission de mettre en œu-
vre les mesures convenues.

Le projet devra maintenant être exa-
miné par les autres Nations unies eh
vue de son adoption.

L'offensive alliée
contre Pantelleria

(SUITE DB LA PREMIERE PAGE)

Le communiqué italien
ROME, 10 (Stefani). — Le Q. G. des

forces armées italiennes communique:
Les attaques aériennes ennemies ont

continué mercredi contre Pantelleria.
Six appareils furent abattus au-dessus
de l'île par nos chasseurs et cinq par
les chasseurs allemands. Des forma-
tions de multimoteurs de bombarde-
ment attaquèrent des localités aux en-
virons de Catane, faisant des victimes
parmi la population civile et causant
des dégâts limités. Deux quadrimoteurs
atteints par nos chasseurs tombèrent en
mer. Pendant les opérations des deux
derniers lours. quatre de nos appareils
ne rentrèrent Pas.

Les dégâts causés
par les raids alliés

LONDRES, 10 (Reuter). — Les détails
des dégâts causés dans trente régions
d'Italie, de la Sicile et de la Sardaigne
par les bombardements aériens conti-
nuels de ports, de terrains d'aviation et
d'autres objectifs militaires durant la
seconde quinzaine de mai, sont donnes
par le ministère de l'air. Des photogra-
phies aériennes montrent des vaisseaux
endommagés dans des ports, des bases
navales détruites et des centres de tria-
ge ferroviaires pilonnés par les bom-
bes.

A Naples, un grand vaisseau mar-
chand a sauté et la plus grande partie
des quais adjacents a été détruite par
des explosions. Le paquebot « Lombar-
dia » et cinq autres vaisseaux sont en-
dommagés. A Livourne, de grands dé-
gâts ont été causés à une raffinerie de
pétrole, aux docks, aux chantiers na-
vals et à des gares de marchandises. A
Grosseto, on voit 16 bâtiments, des ca-
sernes détruits ou endommagés.

Sur le f ttnt de ï est
De vastes opérations

contre les partisans russes
signalées par le communiqué

allemand
BERLIN, 10 (D.N.B.) . — Le haut com-

mandement de l'armée communique:
La journée de mercredi s'est déroulée

dans le calme. Une opération dirigée
contre de puissantes bandes de guérille-
ros, dans le secteur central, a été menée
_ chef. Avec l'appui de détachements
hongrois et de forces Indigènes, ces ban-
des ont été cernées dans une région boi-
sée et détruites; 107 camps, de nombreu-
ses armes et de grandes quantités de vi-
vres sont tombés entre nos mains.

De légères forces navales allemandes
ont coulé sur les côtes caucasiennes deux
ravitailleurs ennemis Jaugeant 800 ton-
nes.

La « Luftwaffe » a détruit sur les cô-
tes orientales de la mer d'Azov, 16 ca-
nots de débarquement, a coulé dans le
golfe de Finlande une vedette russe et a
mis le feu à un bateau de transport
dans l'extrême-nord.

Des formations de bombardiers lourds
ont attaqué, dans la nuit du 10 juin,
une Importante usine d'armements rus-
se à Jaroslav sur le haut Volga. De
grands Incendies ont éclaté.

MOSCOU, 10 (Reuter). — Le Komin-
tern _ prend fin officiellement aujour-
d'hui. Lors de la réunion qui eut liou
à Moscou, le comité exécuti f du Komin-
tern a rapporté que la proposition de
liquidation a été acceptée par toutes les
sections pouvant répondre, parmi les-
quelles se trouvaient les plus impor-
tantes. En conséquence, le comité exé-
cutif a décidé qu'à partir du 10 juin,
le comité exécutif , le presidium, le se-
crétariat, ainsi que le comité du con-
trôle international seront abolis. Uno
commission, présidée par M. Dimitrov,
a été chargée de liquider les affaires,
les biens et l'organisation du Komin-
tern.

Le « Komintern »
officiellement dissous

Une grande île italienne menacée par les forces alliées

LA SA R D A I G N E
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

L'autre grande île italienne de la Mé-
diterranée tient aussi le rôle peu en-
viable de vedette dans les actuelles opé-
rations aériennes alliées. On a souligné
déjà l'immense avantage stratégique
que les ennemis de l'Italie retireraient
de l'occupation de la Sardaigne. Il est
donc permis de se demander si un dé-
barquement ne va pas y être tenté
avant même qu'une semblable opéra-
tion soit entreprise contre la Sicile. En
cas de réussite, la Corse, toute proche,
serait à portée de la main et les Alliés
menacerait dès lors, sur toute sa lon-
gueur, la péninsule italienne, de même
que le Midi de la France. Quoi qu'il
en soit, la Sardaigne nous paraît des-
tinée, dans un avenir plus ou moins
rapproché, à jouer un Tôle de premier
plan, et c'est pourquoi, pour elle aussi,
nous avons eu la curiosité de consulter
les lumières des traités de géographie.

Par la disposition de ses côtes, mas-
sives à l'est et plus découpées à l'occi-
den t, on a pu dire de la Sardaigne
qu'elle tourne le dos à l'Italie. A vrai
dire, cette grande île est restée long-
temps isolée, malgré sa position au cen-
tre de la Méditerranée. Si proche de la
Corse, elle n'en partagea presque ja-
mais les destinée., depuis l'empire ro-
main. Et bien qu'elle soit, aveo une
superficie de 24,090 km », presque aussi
étendue que la Sicile, elle compte moins
d'un million d'habitants. Presque jus-
qu 'à nos jours, la Sardaigne a souffert
d'être gouvernée comme uno dépendan-
ce lointaine, à demi-barbare. Elle a
longtemps pâti des razzias barbares-
ques.

Au nord , en face de la Corse, la ré-
gion appelée Gallura est un pays gra-
nitique dont les côtes découpées rap-
pellent la Bretagne. Caprera et la Mad-
dalena enferment une base navale re-
doutable. A l'intérieur s'étendent d'im-

menses plateaux dénudés, coupés de
croupes peu accusées, de blocs graniti-
ques on de petites dépressions. Tout ce
maquis est généralement désert. La
plus hante montagne, le Gennargentu
(1832 m.) est un sommet arrondi. Sas-
sari est entouré des terrains les mieux
cultivés de l'île. Quant à Cagliari, ce
fut  toujours, grâce à son port , le cen-
tre d'où rayonnèrent les influences
étrangères. Ces deux localités sont d'ail-
leurs les seules qui puissent être nom-
mées des villes.

Les seules véritables richesses sont
les mines, situées surtout au sud-ouest
de l'île. On y extrait du plomb, du zinc,
du lignite, de l'anthracite et même du
fer. Mais l'agriculture, qui occupe un
quart seulement du sol, constitue, avec
l'élevage, la principale ressource des
habitants. Les Sardes, qui vivent dans
les maisons sombres de villages serrés,
ont un caractère passif , presque fata-
liste. Mieux que la Corse, la Sardaigne
a conservé son originalité archaïque.

Le régime fasciste s'est efforcé, là
aussi, d^nnéliorer los conditions de vie,
souvent misérables. A cet effet, on a
construit le célèbre barrage du Tirso
qui , avec ceux de Oogh.imh.as et do Flu-
mendosa, est destiné à faciliter l'agri-
culture grâce à une irrigation ration-
nelle. Ce sont ces ouvrages qui ont déjà
été visés plusieurs fois pax les avia-
teurs alliés.

Ces quelques indications, qui montrent
que, en temps de paix déjà, la Sardai-
gne plaçait le gouvernement devant un
problème délicat, révéleront l'étendue
des dommages irréparables que la guer-
rere cause présentement dans l'île. Et
si l'éventualité — vraisemblable —
d'un débarquement se réalise, le résul-
tat de longues années d'effort sera
réduit à rien. - _ _R. D. P.

M. Pavolini souligne I activité
des forces armées italiennes

à l'occasion du troisième anniversaire
de l'entrée en guerre de son pays

ROME, 10 (Stefani). — Le « Mes-
saggero » publie l'interview accor-
dée par M. Pavolini, ancien ministre
de la culture populaire, à un jour -
naliste étranger, a l'occasion du 3me
anniversaire de l'entrée en guerre
de l'Italie :
lies buts de guerre de l'Italie

Au sujet des buts de guerre de l'Italie,
M. Pavolini a relevé tout d'abord qu'après
la guerre précédente, l'Angleterre, les
Etats-Unis et la France trahirent l'Italie
alliée. La dernière guerre aurait dû ré-
soudre tous les problèmes de l'Italie, tan-
dis que les anciens alliés ne tinrent au-
cune de leurs promesses et lui refusèrent
toute expansion coloniale. Depuis Mazzinl
ou Garlbaldl, le peuple italien avait be-
soin de l'Afrique et de la Méditerranée.
Et avait également besoin de la Dalmatie
et de la paix dans l'Adriatique, de Malte,
de Nice et de la Corse, de la Tunisie et de
l'Afrique orientale, de l'amitié libre avec
l'Egypte et du libre accès aux "océans" et
à quelques sources de matières premières.
Dans nne Europe harmonieuse, nl bol-
chévlsée ni asservie aux ploutocraties, 11
faut reconnaître qu'il ne s'agit pas là
d'un programme d'Impérialisme fasciste,
mais d'un ensemble d'aspirations anti-
ques et naturelles. Quand les anciens al-
liés trahirent l'Italie, celle-ci ne chercha
pas la Justice dans la guerre. Elle la
chercha dans la S.d.N. et aux conférences
du désarmement. En outre, ce fut M. Mus-
solini qui proposa le pacte à quatre. Mais
un pacte à quatre auquel deux ne veulent
pas adhérer se transformera rapidement
en un pacte à deux. Ce fut la naissance
du pacte d'acier.

_e «coup de poignard »
dans le dos de la France
Répondant à la question : « Pourquoi

l'intervention italienne fut-elle décidée
le 10 Juin 1940 ? », M Pavolini déclara
que l'Intervention prématurée aurait été
aussi néfaste que l'Intervention tardive.
A l'époque de non-belligérance, l'Italie
bloquait en Europe et en Afrique des for-
ces anglo-françaises considérables. SI nous
étions Intervenus trop tard, nous n'au-
rions pn nous occuper de « la liquidation
française ». n est ridicule de parler du
coup de poignard dans le dos de la
France. Personne ne pouvait deviner que
cet adversaire aurait montré le dos jus-
qu'à la fin. Sa retraite rapide pouvait
être aussi le prélude d'une contre-offen-
sive, comme cela eut Heu en Russie. A
cette époque, l'armée française était con-
sidérée comme une des plus fortes en
Europe. De toutes façons, les Français ne
nous montrèrent pas le dos, mais la poi-
trine, et U fallut une dure bataille pour

franchir la première et la seconde dé-
fense de la ligne Maglnot alpine. Contre
deux grandes marines et deux grandes
aviations ennemies cn Méditerranée, aveo
deux fronts en Libye, U faut convenir
que l'entrée en guerre de l'Italie fut un
geste audacieux.

L'apport italien
dans la guerre

Parlant ensuite de l'apport de l'Italie
dans la guerre, M. Pavolini observe que
l'Italie ferma la Méditerranée aux trans-
ports anglais les obligeant à faire le péri-
ple d'Afrique, attira la plus grande partie
des forces britanniques impériales en
Méditerranée, obligeant ainsi la Grande-
Bretagne à renoncer à ouvrir de non-
veaux fronts européens (Grèce) et à
ses positions en Extrême-Orient. En outre,
si l'Italie n'avait pas enfoncé le bistouri
dans l'abcès balkanique, selon l'expression
d'Hitler, l'Angleterre et les Etats-Unis
n'auraient pas besoin de moyens de débar-
quement ponr tenter l'Invasion. Peut-être
que le seqonft JCromy.tant de fois demande
aux Alliés, aurait été constitué par l'Union
soviétique elle-même, avec des corps d'ar-
mée des Balkans sovlétisés.

A ces contributions Importantes, Il faut
ajouter rapport particulier constitué essen-
tiellement par l'envol de sous-marins ea
dehors de la Méfllterranée, et par l'armée
Italienne sur le front russe. Enfin, BL Pa-
volini a relevé que le front actuel de l'I-
talie est Immense. Les convois britanniques
destinés à l'Orient ne peuvent toujours pas
passer et les convois qui naviguent le long
des côtes pour ravitailler les bases 'nord-
africaines subissent de graves pertes. L'en-
nemi réagit essayant par ses attaques aé-
riennes de neutraliser nos bases réelles on
Imaginaires.

£. invasion de la Péninsule
est impossible

M. Pavolini a poursuivi :
La vigilance de nos batteries, de nos

troupes, de nos escadrilles et de nos na-
vires se développe et s'aiguise contre les
tentatives de débarquement que l'adversai-
re semble préparer et expérimenter. Nous
estimons qu 'un débarquement important
est extrêmement difficile et onéreux et
que l'Invasion est Impossible.

En ce qui concerne le terrorisme aérien,
U est désormais prouvé que l'écroulement
des malsons ne provoque pas l'écroulement
de l'Italie auquel M. Churchill croit obstiné-
ment depuis 3 ans. Maintenant, 11 est con-
traint de changer d'opinion, car ses appels
radiophoniques et ses tracts de propagan-
de n'ont plus aucun effet.

Les Italiens ont la certitude de la vic-
toire, car seul un peuple « convaincu »
combat avec ce style et cette fierté, a con-
clu l'ancien ministre de la culture popu-
laire.

LES _____==_____=

FOOTBALL

Les Suisses se rendront
en Suède par avion

Au dernier moment, l'A.S.F.A. a réus-
si à organiser le voyage à Stockholm
par avion.

L'équipe nationale partira vendredi
matin de Dubendorf à bord d'un avion
de la « Swissair s et arrivera dans la
capitale du Eeich à 13 h. 20. Après un
arrêt d'une heure à Berlin, nos joueurs
quitteront la capitale du Reich à bord
d'un avion suédois. L'arrivée à Stock-
holm est prévue vers 18 heures.

Il fau t  souligner que les autorités al-
lemandes ont fait à cette occasion une
entorse au règlement aérien, règlement
qui a été rendu beaucoup plus sévère
depuis quelques mois.
i> Le voyage de retour aura lieu mardi,
par la voie aérienne également. Les
joueurs suivants se rendront à Stock-
holm: Ballabio, Huber, Minelli , Bossel ,
Gyger, Springer , Andreoli, Eickenbach,
Bocquet, Bickel , Amado, Walachek,
Trel lo, A. Aebi et G. Aebi.

Emissions radiophoniques
Vendredi

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, inform.
7.25, disques. 11 lu émission matinale.
12.15, Hop Suisse. 12.29, l'heure. 12.30, con-
cert. ' 12.45, inform. 12.55, disques. 13 h.,
pointes d'antennes. 13.05, disques. 13.15,
musique russe. 13.55, mélodies de Brahms.
16.59 , l'heure. 17 h., musique de composi-
teurs' suisses. 18 h., communiqués. 18.05,
Jazz hot. 18.30, causerie artistique. 18.40,
disque 18.45 , causerie. 18.50, chronique
touristique. 19 h., récital de chant. 19.15,
Inform. 19.25. causerie politique. 19.35,
bloc-notes 19.36, au gré des Jours. 19.40 ,
variétés 20 h., la demi-heure militaire.
20 30 musique classique. 20.50, «Egmont»,
drame de Gœthe. 21.50. inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.15, disques. 12.40,
concert varié. 16 h. , chante. 16.25, pour
Madame. 17 h„ concert. 18 h., pour les
enfante 18.20. disques. 19 h musique
symphonique. 19.40 , cloches. 19.43 Jodels.
20.35, chansons. 21.10, disques. 21.15, con-
oert varié.

DERNIèRES DéPêCHES

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

( C O U R S  OE C L 6 T U R E |

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 9 Juin 10 Juin

Banque nationale .... 700. — d 700.— d
Crédit fono. neuchftt. 627.— 625.— d
La Neuchateloise 510.— o 5J0. — o
Câble élect . Cortaillod 3050. — d 3050.— d
Ind. cuprique. Fribourg 1600. — d 1600. — d
Ed. Dubled & de 500. — d 500.— d
Ciment Portiand 825. — d 825. — d
Tramways, Neuch&tel 485.— o 485.— o
Klaus 170.— d 170.— d
Etablissent. Perrenoud 425. — d 425.— d
Cie viticole, Cortaillod 400.— d 400.— d
Zénith 6. A ord. 115. — d 115. — d

» » prlv. 128.— d 128.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 4% 1931 102.26 d 102.25 d
Etat Neuchât. 4% 1932 102.25 102.25 d
Etat Neuchât. 24 1932 94.75 94.50 d
Etat Neuchât 3 .4 1938 98. — d 98. — d
Etat Neuchât. 84 1942 99.50 d 99.50 d
Ville Neuchât. 4% 1931 102.- d 102.— d
Ville Neuchât 34 1937 100.— d 100.- d
VUle Neuchât. 3 . 1941 101.— d 101.- d
Ch.-d.-Fds4-3.20% 1931 80.50 d 80.50
Locle 4^ - 2.55% 1930 84.- d 84- d
Crédit F. N 34% 1938 100.25 d 100.25 d
Tram de N. 4 _ •/. 1936 101.75 d 101.75 d
J. Klaus 44% 1931 100.75 100.75 d
E. Perrenoud 4% 1937 100 - d 100.25
Suchard 3%'/. 1941 100.50 100.50 d
Zénith 5% 1930 102.- d 102.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1 V_ %

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 9 Juin 10 Juin

S<&% Ch. Fco-Suisse 518.— d 518.— d
3% Ch. Jougne - Eclép. 472.— d 470.—
3% Genevois à Iota .. 132.50 133.—

ACTIONS
Sté flnanc. ltalo-sulsse 64.— 63.— d
Sté gén. p. 1 Ind. élect. 155.— 154.—
Sté fin. franco-suisse 70.— d 71.—
Am, europ. 6ecur. ord. 49.50 49.75
Am. europ. secur. priv. 393.— d 395.— d
Aramayo 50.25 51.50
Fin. des caoutchoucs 22.50 22.—
Roui, billes B ( S K F )  214.— 213.—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 9 Juin 10 Juin

Banque cant vaudolse 685.— 685.—
Crédit fondé- v_do!s 685.— d 687.50
Câbles de Oossonay .. 2000.— o 1990.—
Chaux et cimente S. r. L80.— d 680.— d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 9 Juin 10 Juin

Banque commerc. Bals 270.— 270.—
Sté de banque suisse 469.— 467.—
Sté suis. p. l'Ind. éleo. 280.— 280.— d
Sté p. l'industr chlm. 5175.— 5150.— d
Chimiques Sandoz .. 8900.— d 8900.— d

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchateloise.)

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 9 Juin 10 juin

3% C.F.F. _.«. 1903 98.70% 98.75 %
3% C.F.F 1938 92.60% 93.75 %
3% Défense nat. 1930 101.80%d 101.80 %
34-4% Déf. nat. 1940 104.70% 104.60%d
34% Empr. féd 1941 101.90% 102.— %
3Vi% Empr. féd. 1941 98.20% 98.30 %
34% Jura-Slmpl. 1894 101.—% 101.— %
34% Goth. 1895 Ire h 100.60% 100.60 %

ACTIONS
Banque fédérale S. A 325.— d 327.—
Union de banq. suiss. 653.— d 652.— d
Crédit suisse 521.— 521;—
Bque p. entrep. électr . 351.— 348.—
Motor Columbus 337.— 340.—
Alumln. Neuhausen .. 2075.— 2035.—
Brown, Boverl & Co .. 611.— 614.—
Aciéries Fischer 822.— 840.— d
Lonza 890.— 875.—
Nestlé 938.— 950.— o
Sulzer 860.— 865 —
Pensylvanla 148.50 160.—
Stand. OU Cy of N. J. 240.— 240.—
Int. nick. Co of Can 175.— d 177.— d
Hisp. am. de electrlc. 1160.— 1200.—
Italo-argent. de électr 151.50 154.—
Royal Dutch 426.— 16.—

BOURSE DE LYON
8 Juin 9 Juin

t% Rente perp 95.60 95.25
Crédit lyonnais 3660 — 3650. — ¦
Péchlney 5105. — 5175.—
Rhûne Pouleno 3725. — 3725.—
Kuhlmaan 2385.— 2455. —

BOURSE DE NEW-YORK
8 juin 9 Juin

Allied Chemical <S_ Dye 158.— 167.50
American Tel & Teleg 155.75 155.75
American Tobacco «B» 60.75 60.50
Consolidated Edison . 20. — 20. —
Du Pont de Nemours 153.12 154. —
General Motors 54.12 54.62
Dnited States Steel .. 55.60 55.88
Woolworth 40. — 40.—
Cours communiqués par le Crédit suisse

NcuchAtel

COURS DES CHANGES
du 10 Juin 1943

Demande Offre
Londres 17,15 17.45'» reglstered 17 10 17 50
Lyon 4.30 4.70
New-York — .— 4.33
Stockholm 102.50 102.80
Milan 22.55 22.76
Berlin 172.40 172.70
Lisbonne 17.6O 17.80
Buenos-Aires.... 98.— 100.—

Communiqués 6 titre indicatif par la
Banque cantonale neuchateloise

A la Caisse d'épargne de Dombresson ,
La 49me assemblée des actionnaires a

approuvé le rapport d© gestion présenté
par M. Ad. Amez-Droz, secrétaire du co-
mité, ainsi que les comptes de l'exercice
écoulé. Les détenteurs de parts soclades re-
cevront un Intérêt de 4,494 % net, impôt
déduit.

La commission des comptes est confir-
mée dans ses fonctions, soit MM. Henri
Marier, Jacques Dickson, Georges Cuche,
Henri Blandenler et René Gelser, avec F.
Monnier-Fallet, comme suppléant.

Lonza S. A., Bâle
Le conseil d'administration de la « Lon-

za» , forces motrices et fabriques de pro-
duite chimiques S. A., à Bâle, a examiné
te bUan et les comptes de l'exercioe 1942-
1943, se terminant le 31 mais. Après re-
port au compte nouveau de 12 448,594 fr.
(10,852,648 fr. l'année précédente) et dé-
duction des frais généraux, amortisse-
ments pour 4,017,500 fr. et octroi de
106,090 fr . à un fonds spécial , 3,990,164
fr. (3,605,006 fr.) peuvent être répartis
comme dividende. Le conseU d'adminis-
tration se propose de verser sur cette som-
me 750,000 fr. en faveur du fonds de se-
cours et de verser une dividende brut de
6 %, comme l'année dernière et 20 fr.
par bon de Jouissance.

Fabrique de chocolat et de produits
alimentaires de Vlllars S.A., Fribourg
Le bénéfice net de l'exercioe 1942-1943

se terminant le 30 avrU s'élève à 613,754
fr . 11, après versement d'une somme de
60,000 fr. au fonds pour œuvres de bien-
faisance. Le conseU d'administration de la
société proposera à l'assemblée générale
d _ actionnaires de répartir ce bénéfice
comme suit : dotation du compte de ré-
serve ord inaire : 25,000 fr . : amortissements
supplémentaires sur Immeubles et bor-
dereau industriel : 149,261 fr. 11 ; divi-
dende de 12 fr. par action : 404.493 fr. ;
tantièmes du conseil d'administration :
35,000 fr.

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 des sièges
de toutes les banques cantonales en
Suisse. Les versements sur livrets d'épar-
gne peuvent aussi se faire par le moyen
du chèque postal.

On cfherche personne cultivée, habite

dactylographe
pour oopies de textes manuscrite impor-
tante. Offres à la Baconniére, Boudry. —
Tél. 6 40 04 ou 6 40 79. P 2794 N

Aujourd'hui , SOIRÉE POPULAI- I

Q de Radio-Genève. En attraction: B
le célèbre comique IGNACE.

r_m Ê̂F_f mi Les 12, 13 ei 14 juinMC.f I / AUX CAD0LLES
\fy Grand tournoi
M/ international

de tennis
avec H. PFAFF, champion suisse

JAQUEMET, champion français
P. DUBOIS, ex-champion suisse
H.-C. FISHER, etc.

Entrée : Fr. 1 

aaion romand du livre
Aujourd' hui, à 17 h.

Conférence de M. Jean Nicollier
« Perspect ives du roman romand »
(Chapelle anglaise - Entrée gratuite pour

les visiteurs du salon)
Demain, samedi 12 juin, à 17 heu res
Visite du salon , commentée par M. André
Bovet, directeur de la bibliothèque de

la ville

ppwnBaawtBWWMwaaBwwwwidwwwwmmw-
_W* Les réclamations des abon-

nés aidant au contrôle du service
des port euses de notre journal , les
personne s qut auraient à signaler
des irrégularités dans la distribu-
tion de la FEUILLE D'AVIS DE
NEUCHA TEL sont priées d'en in-
forme r chaque f o is notre bureau.
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L'affaire Sonderegger liquidée
au Conseil national

Le parquet tédéral poursuit son enquête - La discussion
des articles de la loi sur la concurrence déloyale

Notre correspondant de Berne nous
écrit:

Jeudi matin, à 10 heures, le présiden t
du Conseil national interrompait le dé-
bat sur le projet de loi relatif à la con-
currence déloyale pour lire un télé-
gramme et deux déclarations.

Le télégramme portait la signature
de quarante citoyens suisses, membres
de la Société philanthropique l'« Union »
d'Olten, indignés de ce que M. Sonde-
regger siège encore dans la curie hel-
vétique.

La première déclaration émane du
Conseil fédéral , la seconde de M. Son-
deregger lui-même. Le lecteur en trou-
vera le texte ailleurs.

Les brefs renseignements contenus
dans le texte du gouvernement répon-
dent aux vœux exprimés par une délé-
gation des groupes radical, catholique
et agrarien qui s'est rendue, mercredi ,
auprès de M. do Steiger. Il ne raste
maintenant qu 'à souhaiter que le mi-
nistère publ ic de la Confédération mette
quoique diligence à élucider les points
de droit. Il serait utile que le Conseil
fédéral pût présenter le rapport an-
noncé dans la prochaine session déjà.

Quant aux explications de M. Sonde-
regger, elles ont fait sourire. Le mon-
sieur qui « n 'hésiterait pas à placer un
frontiste à un poste éminent pour don-
ner une satisfaction formelle à la léga-
tion d'Allemagne » est bien optimiste
quand il prétend que ses « sentiments
suisses » et ses « convictions démocrati-
ques » sortiront intacts de l'aventure.

L important toutefois, c'est que le
fanatique de Heiden ait montré ses ta-
lons à l'Assemblée fédérale. Le senti-
ment général est que la retraite de M.
Sonderegger est définitive. Peut-être
a-t-il eu une dernière illumination en
quittant la salle du Conseil national
pour lire sur la porte cette inscription
dantesque: « Vous qui sortez, laissez
toute espérance I »

Visiblement, la phrase de M. Keller,
président: t Pour le Conseil national,
l'incident est clos . a soulagé les dé-
putés.

* *
Mais revenons aux débats proprement

dits.
Pendant plus de deux heures, le lé-

gislateur s'est achoppé aux articles 2 et
3 du projet et plus particulièrement à
la disposition permettant au lésé d'in-
tenter une action en restitution du
gain, lorsque ce gain résultait d'actes
relevant de la concurrence déloyale.

Le Conseil des Etats avait biffé cet-

te disposition. La majorité de la com-
mission voulait la maintenir, tout en
limitant l'action aux cas où il y aurait
eu faute du commerçant qui se serait
enrichi illicitement.

Les partisans de la restitution ont
fait valoir des raisons d'ordre moral
avan t tout, les adversaires, des raisons
d'ordre juridique.

M. Huber, socialiste saint-gallois, a
montré en particulier combien il serait
di fficile de déterminer le montant du
gain illicite en illustrant son exposé
d'exemples où il était question de ra-
soirs. On admettra que M. Huber a le
sens de l'opportunité.

Evidemment, s'il peut paraître immo-
ral qu'un commerçant malhonnête con-
serve un gain mal acquis, il est diffi-
cile d'admettre que ce gain aille à
l'Etat, comme le prévoit le projet , alors
que l'Etat n'a pas le droit d'intenter
lui-m ême l'action. L'amende, les dom-
mages intérêts, la réparation du tort
moral suffisen t d'ailleurs pour réduire
sensiblement, dans la plupart des cas,
le gain illicite.

A une grande majorité, le Conseil
national s'est rallié à cette thèse et a
biffé du projet la possibilité d'ouvrir
une action en restitution dn gain.

Quant au droit des associations de
défendre les intérêts d'un de leurs mem-
bres et d'intervenir en justice, il a été
reconnu, non sans que M. Huber ait
fait remarquer que cette disposition
pouvait donner lieu à des abus, en par-
ticulier à l'égard de petits commerçants
refusant d'appliquer les prix prescrits
par une association.

A la demande d'une minorité, "arti-
cle fixant les responsabilités de la pres-
se a été renvoyé à la commission, par
57 voix contre 50, malgré l'avis des
rapporteurs, estimant qu 'il était juste
de prévoir la responsabilité de l'éditeur
ou de l'imprimeur.

Las derniers articles ne soulèvent que
des discussions de détail , sauf peut-être
une tentative de MM. Lachenal et Vo-
doz de réserver aux cantons une plus
grande liberté d'action dans l'exécution
des mesures fédérales, tentative qui eut
le succès que l'on devine.

Le projet est renvoyé aux Etats,
muni d'une motion qui demande une
loi sur les arts et métiers.

Pour finir, le Conseil national s'oc-
cupe de quelques motions ou « postu-
lats », dont nous reparlerons lorsqu'ils
auront abouti à d'antres résultats que
la mise en sommeil dans les cartons de
la chancellerie. G. P.

Les travaux du Conseil des Etats
BERNE, 10. — Le Conseil des Etats

a poursuivi hier ses travaux. Sur rap-
port de M. Altwegg (rad.), Thurgovie,
et d'accord avec le Conseil fédéral, le
Conseil ajourne l'examen de l'A.C.F.
du 12 mars 1943 concernant la produc-
tion d'un ciné-journal suisse et sa pro-
jection dans les salles de cinéma suis-
ses. Cette décision est motivée par une
requête de l'Association cinématogra-
phique de la Suisse romande. Cepen-
dant , l'arrêté reste momentanément en
vigueur.

L'ensemble du département de l'in-
térieur est ensuite approuvé.

Département de justice et police
M. Mouttet (rad.), Berne, rapporte. Il

constate que le service de presse et ra-
dio, qui est maintenant subordonné au
chef du département, n'est pas mention-
né dans le rapport. Il tient à dire que
ce n'est pas sans étonnement qu'on
avait vu le com mandement de l'armée
exercer la censure, non seulement en
matière militaire, mais aussi en ma-
tière économique et politique. Plus tard ,
le service de presse et radio fut confié
au département de justice et police.
L'organisation de ces services sur de
nouvelles bases occasionna au départe-
ment un surcroît de travail considéra-
ble. Il s'agissait de tirer les leçons du
passé, de fixer les lignes directrices
s'inspirant de nos intérêts nationaux,
d'établir une liaison entre le pouvoir
politique, l'armée et la presse et de veil-
ler au bon fonctionnement de ces orga-
nes. On peut dire que le service tra-
vaille maintenant avec sou plesse à la
satisfaction de tous les intéressés. Sous
ce régime de liberté surveillée, notre
presse suisse s'efforce d'observer les rè-
gles que le souci de notre neutralité lui
impose et que lui dicte notre intérêt
national.

La gestion du département de justice
et police est approuvée.

Une motion
concernant le recrutement

M. Egli (cath.), Lucerne, développe
ensuite une motion de. la commission
de gestion du Conseil des Etats, deman-
dan t que des normes plus sévères soient
appliquées aux recrutements et visites
sanitaires pour éviter de faire tomber
à la charge de l'assurance militaire des
hommes en mauvaise santé, sans valeur
réelle pour l'armée. La motion invite le
Conseil fédéral à prendre les mesures
nécessaires, soit notamment un contrô-
le sanitaire permanent et plus sévère à
chaque entrée en service, ainsi qu'une

réorganisation donnant à la commis-
sion de visite sanitaire la possibilité
d'examiner pins à fond les cas dont elle
est saisie.

M. Kobelt, chef du département mi-
litaire, indique que les prestations de
l'assurance militaire se sont élevées à
26 millions de francs par année en 1940
et 1941, ce qui n'a rien d'extraordinai-
re par rapport aux dépenses d'avant-
guenre, qui ont atteint 9 mil l ions par
an en 1937 et 1938. Avant la guerre, le
74 % des jeunes gens passant la visite
sanitaire étaient déclarés aptes au ser-
vice. Cette proportion est maintenant de
81 %. Peut-être est-on allé un peu trop
loin.

De toute façon , il importe d'éliminer
de l'armée tous les tuberculeux qni re-
présentent le plus gros contingent des
malades (le tiers) .

En conclusion, l'orateuT accepte la
motion quant au fond , mais demande
qu'elle soit transformée en « postulat >.

Par 30 voix contre 1, la Chambre
décide de maintenir la motion.

Madame et Monsieur A. WOLFGANG-
BARRELH_ ont la joie d'annoncer la
naissance de leur fille

Eliane-Hélène
Neuchâtel, le 10 juin 1943
Maternité. Neubourg 16

La venue da doryphore
dans notre canton

La Station fédéral e d'essais de Mont-
Calme nous communiq ue:

L'invasion des doryphores s'est pro-
duite, cette année, dès le début , avec
une intensité exceptionnelle. Quelques
adultes avaient déjà été aperçus, ici et
là , à la fin d'avril; mais il s'agissait
sans doute d'insectes amenés à la sur-
face par les labours printaniers et ré-
veillés par les premières chaleurs du
mois d'avril. La véritable sortie des
adultes a oommencé entre les 12 et 15
mai, après une période de pluie suivie
de fortes chaleurs. Les 14 et 15, le ther-
momètre était monté à 25 degrés à Lau-
sanne, 26 degrés à Genève et même 27
degrés à Neuchâtel. Dès lors, à part
nne faible chute de température le 17,
due à la bise, et une courte période de
froid et de pluie du 24 au 26, la cha-
leur se maintint jusqu'à la fin du mois,
favorisant les sorties de plus en plus
nombreuses et la dissémination des in-
sectes. Le 26 mai , par une journé e en-
soleillée et orageuse, on a vu de nom-
breux adultes faisant des vols isolés
plus ou moins longs dans les champs
de pommes de terre. Des pontes furent
trouvées dès le milieu de mai, et à la
fin du mois, on signalai t de différentes
régions la présence de jeune s larves et
même en quelques endroits de larves
plue âgées.

Au 1er juin , la situation dans notre
région peut se résumer ainsi:

Après la mi-mai, les doryphores sont
si nombreux dans certaines régions
basses, que des agriculteurs s'émeuvent.
A la fin du mois, 12 communes ont si-
gnalé la présence d'insectes plus ou
moins nombreux; ce sont surtout les
communes de Cortaillod . de Cressier et
du Landeron qui sont fortement infes-
tées et, à un moindre degré, les com-
munes de Fleurier et Saint-Sulpice dans
le Val-de-Travers. Aucun doryphore n'a
encore été signalé des districts plus
élevés du Val-de-Ruz, du Locle et de la
Chaux-de-Fonds.

Dans le Jura bernois, l'insecte par-
fait apparaît dans les régions basses
dès le début de mai ; vers le milieu du
mois, on le trouve en assez grand nom-
bre dans les cultures de pommes de ter-
re avancées. A la fin du mois, les
premières larves, encore peu nombreu-
ses, ont fait leur apparition à Crémlnes
et à Courgenay. Jusqu'ici, 14 communes
ont annoncé la présence des dorypho-
res, mais il est probable qu'il s'en trou-
ve encore dans d'autres communes.

Relevons qu'en Suisse alémanique,
l'invasion est tout aussi forte. L'inseote
a paru en nombre plus ou moins grand,
dans tous les cantons, à l'exception des
Grisons et du Tessin.

Comme on le voit et oomme on pou-
vait s'y attendre, on se trouve devant
une attaque plus précoce et plus mena-
çante que les années précédentes. Ponr
la première fois, il a été constaté dans
quelques communes des insectes par-
faits dévorant les pousses de nommes
de terre jusqu'au tubercule dans la
terre, empêchant ainsi le développe-
ment des ' plantes. Cette invasion
s'étend sur toutes les régions basses dn
Plateau suisse; aucun doryphore n'a
encore été signalé des régions du Jura
et des Préalpes situées au-dessus de 800
mètres d'altitude.

CHRONIQUE ARTISTIQUE
OCTAVE MATTHEY

à la Rose d'Or
Que les dons de M. Octave Matthey

sont certains, 29 tableaux à l'huile et
14 dessins pastellisés qu 'il expose ce
mois de juin à la Rose d'Or le montrent
indiscutablement. Il en est peu à être à
ce point maître du dessin et à savoir
agencer la couleur comme lui. Et com-
bien on a do plaisir à le trouver quand ,
avec tout son talent, sa personne trans-
paraît dans son œuvre !

Car il lui arrive de se dérober. La
« Femme à la panthère . le « Portrait
Tomantique » et la « Jeune fille » (No 13)
sont à la vérité de fort belles toiles,
achevées à la perfection , mais si vou-
lues, si c toiles de musée », qu'on ne
saurait, si elles n'étaient signées, à qui
les attribuer et de quelle époque les da-
ter, t Rose-Marie » et la « Jeune fille
au livre » ont , par quelques parties,
quelque chose d'affecté, alors qu 'appa-
raissent bien sincères, vraiment purs,
la < Fillette aux chats », < Guilou »,
« Portrait No 10 », c Autoportrait » bien
naturellement, et les admirables « Yeux
bleus ».

Peu importe que l'artiste recoure,
dans ses paysages, à des techniques di-
verses, opposées même, si son coloris
est bien à lui. La manière sommaire de
t Luxembourg », « A Colombier », « Lac
de bise » on le style précis de la « Mai-
son des Girardet », « Conciergerie »,
« Pont de Paris », ou encore le3 précieu-
ses grisailles du « Matin parisien » et
de la « Seine à Grenelle », se justifient
également par la sincérité de l'émotion
à des moments différents. Mais plus
véridiques paraissent encore les petites
études de fleurs, exquises et prenantes.

Les dessins de figures sont tous char-
mants dans leur spontanéité, et l'un
d'eux est à mettre à part: c'est le
No 43: d'un toucher d'une infinie déli-
catesse, à la fois précis et vaporeux,
rare, plus que toute œuvre il exprime
à sa plus fin e valeur la personnalité
même de M. Octave Matthey, un des
plus attachan ts de nos artistes quand
il consent à écouter profondément ses
voix intérieures... M. J.

LA VILLE
AU JOUR LE JOUR

Pour la restauration
des orgues de la Collégiale
Ce n'est un secret pour personne que

les orgues de la Collégiale sont en très
mauvais état et que nombre de Neuchâ-
telois désirent , depuis longtemps , qu 'on
les restaure de façon d les rendre plus
dignes du bel édifice qui les abrite.

Les circonstances n'ont pas permis,
jusqu 'ici, que l' on s'occupe de cette ques-
tion . Mais l'état de décrépitude de
l'instrument s'étant aggravé, quelques
personnalités de la ville appartenant
aux milieux les plus divers se sont
émues et se sont concertées en vue de
remédier à cette situation. Elles ont
décidé de mettre sur pied une vaste ac-
tion destinée à recueillir les fonds  né-
cessaires à une restauration complète
des dites orgues . Des concerts seront
notamment donnés et un appel sera
adressé au public en faveur  de cette
œuvre nécessaire.

Un comité d'initiative vient de se
constituer d cet e f f e t  sous la présiden-
ce de M. P. Berthoud, pasteur à Neu-
châtel.

L'assemblée générale des actionnaires
de ia Compagnie des tramways de Nenchâtel

L'assemblée générale de la Compagnie
des tramways de Neuchâtel a eu lieu
jeudi matin , à l'hôtel de ville de Neu-
châtel , sous la présidence de M. Her-
mann Haefliger. Trente-neuf actionnai-
res étaient présents.

Du rapport de gestion lu par M. Kon-
rad , directeur, nous extrayons les ren-
seign ements suivants :

Les restrictions ont nécessité diverses
mesures d'économie dont une légère ré-
duction des horaires. Aujourd'hui, ces
réductions atteignent environ le 5 %
sur le réseau des tramways et le 20 %
sur la ligne du trolleybus.

Au 31 décembre 1942, ia Compagnie
occupait 132 personnes, plus 20 rempla-
çants du dimanche ou occasionnels, 5
dames-remplaçantes, 3 apprentis et 4
surnuméraires à l'atelier, ainsi que 14
journali ers à la voie.

• • .
Le trafic continue à augmenter sur

toutes les lignes. La ligne de Saint-
Biaise a transporté 1,558,485 voyageurs
augmentation par rapport à 1941 :
131,585); celle de Corcel les 1,794,393
(85,593) ; celle de Valangin, 529,681
(68,281) ; celle de Boudry, 1,727,882
(166,182) ; celle de la gare, 629,578
(67,378) ; celle de la Coudre, 409,707
(22,907). Le funiculaire Ecluse-Plan a
transporté 373,357 voyageurs (61,857) ;
le trollevbus de Serrières, 559,644 (40,944).

Au total, 7,582,727 voyageurs (644,727).

Les recettes totales d'exploitation s'é-
lèvent à 1,331,486 fr. 86, soit 100,707 fr.
de plus qu 'en 1941. Les dépenses se mon-
tent à 1,067,082 fr., soit 146,787 fr. de
plus qu 'en 1941. L'excédent brut des re-
cettes d'exploitation est de 264,405 fr.
(310,485 fr. en 1941) et l'excédent net de
300,125 fr.

Les recettes du funiculaire Eoluse-
Plan se sont élevées à 72,212 fr. soit
à 13,303 fr. de plus qu'en 1941. L'excé-
dent des recettes d'exploitation est de
27,163 fr.

Sur la ligne du trolleybus, les recettes
voyageurs atteignent 86,094 fr. et les re-
cettes totales 88,517 fr., soit 5528 fr. de
plus qu 'en ¦*"" L'excédent d'exploita-
tion est de 34,979 fr.

. ' .
La Compagnie a pu diminuer de

100,000 fr. le poste de dépenses à amor-
tir sur le bilan, qui est ainsi réduit à
140,000 fr. Elle a également fait dispa-
raître le solde de 15.530 fr. 41 du déficit
ancien de la caisse des pensions, laquel-
le ast maintenant assainie. En outre,
il a été créé une rubrique supplémen-
taire au fonds de renouvellement et
versé 16,662 fr. pour faciliter le rem-
placement partiel du matériel roulant.
Enfin , un deuxième versement de
10,000 fr. a été fait à la fondation poar
secours exceptionnels au personnel.

En tenant compte du solde actif do
2297 fr. 69 reporté de l'exercice précé-
dent, il reste um solde disponible de
89,541 fr. à la disposition des actionnai-
res. Ce solde permet d'attribuer, com-
me l'année dernière, un dividende net
de 5 % an capital-actions.

MM. François Bouvier et Eugène Pia-
get donnent ensuite connaissance du
rapport des vérificateurs de comptes,
puis l'assemblée approuve les comptes
et le bilan de l'exercice 1942. Après avoir
donné décharge an conseil d'adminis-
tration de sa gestion, l'assemblée décide
d'attribuer oomme suit le solde dispo-
nible de profits et pertes:

a) Dividende de 5,618 %, soit 5 % n<st,
aux 572 anciennes actions privilégiées.

b) Dividende de 5,618 %, soit 5 % net,
aux 2428 anciennes actions ordinaires.

MM. Hermann Haefliger, Emmanuel
Borel et Robert Wyss, administrateurs
sortants, sont réélus.

M. Studer, administrateur dt lé^ué,
donne enfin lecture d'un rapport con-
cernant la reprise dn chemin de fer
Neuchâtel-Chaumont. Le contrat de re-
prise a été approuvé. Nous aurons
d'ailleurs l'occasion d'en reparler.

M. Emmanuel Borel, président de la
ville de Neuchâtel, a donné sa démis-
sion pour le 31 août prochain.

M. Emmanuel Borel est entré au Con-
seil communal le 22 décembre 1919, à
l'âge de 28 ans. En 1940. il succéda à
M. Charles Perrin à la présidence de
l'exécutif. Durant 24 ans, il ne cessa de
s'occuper des services industriels qui
ont pris le développement que l'on sait.

Les libéraux ont pris hier soir un
premier contact pour envisager la suc-
cession de M. Borel. Toutefois, aucune
décision n'a encore été crise.

La démission
du président de la ville

VIGNOBLE
SAINT-BLAISE

Exposition Théophile Robert
Dans son atelier à la Grand'Rue, le

peintre connu Théophile Robert a expo-
sé 70 toiles petites et grandes (paysa-
ges, fleurs, hatuTes-mortes). C'est avec
plaisir que l'on a constaté la note plus
gaie et lumineuse des récents petits
paysages et fleurs. Hâtons-nous de visi-
ter eette exposition qui fermera bien-
tôt ses portes.

CORNAUX
Conseil généra l

(c) Notre Conseil général s'est réuni
mardi dernier afin d'adopter les comptes
de 1942.

Ceux-ci se présentent comme suit: re-
cettes courantes, 100,337 fr. 17; dépenses
courantes, 102,258 fr. 22; déficit de l'exer-
cice, 1921 fr. Q5. La somme versée pour
l'amortissement de notre dette commu-
nale se chiffre par 7684 fr. 30. En adop-
tant les comptes et la gestion du Con-
seil communal à l'unanimité, le Conseil
général prend en outre un arrêté auto-
risant l'exécutif à conclure l'achat de
deux parcelles de terrain d'une conte-
nance de 219 nu, dans le but de créer
nn passage public donnant accès au
creux de décharge des Nagrets.

VAUMARC US
I-es ca_rps de 1943

(Sp) Déjà on parle des camps qui au-
ront lieu cet été sur la colline de Vau-
se succéderont du 17 juillet au 23 août
dans l'ordre suivant: Camp des jeunes
filles (17 au 24 juillet); Camp des jeu nes
gens et hommes (24 au 30 j uillet) ; Camp
junior (30 juillet au 5 août); Camp des
cadettes (5 au 11 août) ; Camp des édu-
catrices (12 au 16 août) et Camp des
éducateurs (19 au 23 août).

C'est dire l'animation qui régnera à
Vaumarons cet été et le bon travail
qui s'y accomplira pour l'Eglise et pour
le pays.

VAL-DE-RUZ
DOMBRESSON
Course scolaire

(c) En ces temps voués aux pèlerinages
estivaux, les élèves de la Bourdonnlère ont,
à leur tour, pris leur envol. Toutes les
classes, du petit au plus grand , se sont
rendues par chemin de fer , batea u et fu-
niculaire pour quelques-uns, au Beaten-
berg.

Chacun a joui de cette longue et belle
randonnée et si les pentes escarpées du
Beatenberg ont causé quelque fatigue , la
vue des sommets la faisait oublier.

Tout ce monde est bien rentré, accueill i
par la fanfare, laquelle avait voulu
se faire entendre au petit matin dans une
alerte « Diane » 1

RÉGION DES LACS
LA NEUVEVILLE

U_ beau ehainpignon
(c) En faisant sa tournée aux Plantées,
non loin dn Schlossberg, nn de nos fac-
teurs a trouvé dans l'herbe, sous nn
buisson, un gigantesque champignon ,
l'agaric écailleux, appelé aussi « imbri-
qué », de la famille des hydnées, très
apprécié pour assaisonner leB sauces.
Ce beau cryptogame pèse un kilo, son
chapeau a 22 centimètres de diamètre.

LE LANDERON
Conse il général

(c) L'assemblée ordinaire du printemps
s'est tenue mardi 8 juin. Au début de la
séance, le président a prononcé l'éloge fu-
nèbre de M. Jules Droz, conseiller com-
munal.

Après avoir pris connaissance du rap-
port de la commission qui conclut à
l'adoption des comptes de 1942, le Con-
seil général, sans opposition , fait sien-
nes ces conclusions et donne décharge au
Conseil communal de sa gestion. Les
comptes bouclent par un déficit d'exer-
cice de 1444 fr. 02, alors que le déficit
budgeté s'élevait à 1327 fr. Divers comp-
tes d'attente ayant été liquidés, pour un
montant d'environ 10,000 fr., c'est donc
par une plus-value équivalente que l'exer-
cice se termine.

L'assemblée renouvelle son bureau qui
est composé comme suit: Président: M.
Joseph Glrard-Burnler; premier vice-pré-
sident : M. Hans Schwarz; secrétaire : M.
Henri Frochaux. Elle désigne ensuite la
commission du budget 1944, puis vote
un crédit de 12,000 fr. pour l'installation
d'une école ménagère au collège. L# som-
me nécessaire sera prélevée au fonds des
excédents forestiers. Un crédit de 1300 fr.
est encore consenti pour l'aménagement
du carrefour du Pont-Collon.

ESTAVAYER
Los morts

(c) M. Louis Renaud, qui fut facteur à
Estavayer durant 35 ans, vient de mou-
rir alors qu'il joui ssait d'une retraite
bien gagnée. Il était âgé de 71 ans.

JURA BERNOIS
CHASSERAL

Montée à l'alpage
(c) Près de quatre cents pièees bovines
viennent de monter sur le plus haut som-
met du Jura, aux abords immédiats de
l'hôtel.

Cette année, des demandes de droits de
pacage sont arrivées plus nombreuses
que d'habitude. Elles ont dû être re-
poussées bien que l'herbe pousse avec
vigueur sur ces hauteurs.

VALLÉE DE LA BROYE |
Vers l'électrification

du chemin de fer de la Broyé
(c) Le projet d'électrification de la li-
gne de la Broyé Lausanne-Payerne-Mo-
rat-Lyss est à l'étude. Des négociations
sont engagées et on pense qu 'elles
aboutiront dans un proche avenir. La
réalisation de ce projet donnera satis-
faction aux populations du district du
Lac, mais on souhaite également l'élee-
trifieation de la ligne Fribourg-Payer-
ne-Yverdon , éta nt donné que la pénu-
rie de charbon a obligé les C.F.F. à
adapter le trafic sur cette ligne à pen-
tes rapides.

En pays fribourgeois ]
Les finance , de la ville

de Fribourg
(c) Les comptes de la ville de Fribourg
pour l'année 1942 viennent d'être publiés.
Ils seront soumis au Conseil général dans
sa séance du 15 Juin. Le total des dépen-
ses a été de 3,707,222 fr. et les recettes de
3,054,846 fr. Le déficit est de 653,075 fr.
Le budget prévoyait une moins-value de
501,000 fr. A ce montant sont venus
s'ajouter 90,000 fr. pour frais du dernier
emprunt, et 20,000 fr . de subventions pour
la construction de nouveaux immeubles. SI
l'on déduit les amortissements effectués
par 207,000 fr., le défici t réel est de 420
mille francs.

Afin de diminuer ces déficits chroni-
ques, le Conseil communal propose la per-
ception d'un nouvel impôt sur les bénéfi-
ces réalisés dans les transactions lmmobi-
ières. Le taux serait de 10 %, calculé sur
la différence entre la taxe cadastrale et le
prix du transfert. Les contributions Im-
mobilières seraient également augmentées
de 2 fr. 60 à 5 fr. 30 pour mille. Cette
seule recette produirait 320,000 Ir.

| VAL-DE-TRAVERS
LES BAYARDS
Brève chronique

(c) Lee travaux de la campagne ont
exigé tant de temps que la vie locale
sociale est bien réduite. Cependant , nos
écoliers iront en course à Berne, le 17
juin. Ainsi en a décidé la commission
scolaire dont le fonds des courses s'est
augmenté de 319 fr. 65, grâce au pro-
duit do la récupération, de la soirée
annuelle et d'un don de 50 fr . de la So-
ciété coopérative des Verrières-Bayards.

La nomination d'un nouvel employé
communal a permis à l'autorité execu-
tive de donner satisfaction à ceux du
village et d'ailleurs qui désiraient de-
puis fort longtemps que le cimetière
fût  bien entretenu et aménagé. L'em-
ployé apporte à ce travail beaucoup de
goût et de soin .

FLEURIER
Courses scolaires

(c) La commission scolaire a adopté lee
buts de course suivants pour les classes
du village: Cernier, avec visite de l'Ecole
cantonale d'agriculture pour les classes su-
périeures primaires; Chaunuont pour les
classée du degré moyen et Bellevue-_ur-
les-Bayards pour les classes enfantines. Les
classes de garçons de l'école secondaire
s'en Iront , pendant deux Jours, dans le Va-
lais — région de Salvan — et les classes
de filles pendant deux Jours également
dans les Préalpes frlbourgeolses et vaudoi-
ses. Enfin, tous les élèves des classes nor-
males feront l'ascension du Wlldhorn en
passant par le Slmmental & l'aller et par
la Gruyère et Fribourg au retour. Cette
course durera trois Jours.

Le départ est prévu entre le 5 et le 10
Juillet, si le temps est favorable.

COUVET
Noces d'or

(sp) M. et Mme Fritz Perret-Jeaimeirert
ont célébré, mercredi, le cinquantième an-
niversaire de leur mariage.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

du jeum lu juin __ *_ 

Pommes de terre le _g. 0.30 0.35
Raves le paquet 0.35 0.40
Epinards le -g. 0.50 0.60
p0l3 > 1.20 1.40
Carotte^ '.'.'.'. »e paquet 0.35 0.50
Poireaux » 0.10 0.20
Choux I* KS' °-60 °65
Laitues » 0.40 0.60
Choux-fleurs » 1-50 1-80
Oignons ie paquet 0.20 0.25
Oignons le kg 1- — i-2"
Radis la botte 0.25 0.30
Noix le kg. 420 - r
Abricots » 2.10 2.20
cerises » 13° lM
Oeufs la douz 4.20 — .—
Beurre le -g. 7.55 — .—
Beurre de cuisine .. » 7.35 — .—
Fromage gras » , 3-95 — .—
Fromage demi-gras .. » 3.20 — .—
Fromage maigre » 2.60 2 80
Pain » 0 57 
Lait le litre 0-38 0.39
Viande de bœuf le kg. 4-60 5-40
Veau » 5.60 6.20
Cheval 2.40 4.20
Porc » 5.80 6.60
Lard fumé t 8.— — .—
Lard non fumé » 7.— — .—

MERCURIALE DU
MARCHÉ DE NEUCHATEL

— ¦ ¦ ¦_¦¦¦ I

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

ch&tel » 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 Juin devront nous être
remises jusqu'au samedi 12 Juin
à midi.

Administration
de la < Feuille d'avis

de Neuchâtel.
___———————————— ¦ i

BERNE, 10. — Le comité fédéral de
la Ligue suisse de l'économie franche
publie la déclaration suivante à propos
dn cas de M. Sonderegger :

1. Le comité fédéral a pris connaissance
de la lettre en question déjà en mars 1943.
Immédiatement après, le 27 mars, M. Son-
deregger fut exalu de la Ligue de l'écono-
mie franche par le comité fédéral, confor-
mément à la proposition de M. Hans Ber-
nouilll, président.

2. M. Sonderegger a recouru contre oette
exclusion au congrès fédéral. Les délégués
ont repoussé cette exclusion par 98 voix
contre 71. En revanohe une résolution
constatant que cette lettre « ne traduisait
uniquement que les pensées Intimes de
M. Sonderegger et aucunement les con-
ceptions politiques officielles de la Ligue
suisse de l'économie franche, lettre que le
congrès fédérai désapprouve » a été votée
à l'unanimité, moins 4 voix.

3. La Ligue de l'économie franche s'éloi-
gne ainsi catégoriquement des concep-
tions de M. Sonderegger. Celul-ol a d'ail-
leurs tiré les conséquences de la situation
et a demande sa démission de la Ligue
suisse de l'économie franche.

Le parti
de la Monnaie franche

précise son attitude
à l'égard de son ancien chef

BERNE, 10. — L'Assemblée fédérale
est convoquée pou, mercredi 16 juin ,
afin d'examiner le recours en grâce
de Heinrich Reutinger, condamné à
mort par le tribunal territorial 3 A,
ainsi que les autres recours en grâce
contre des condamnations pour délits
relatifs à des infractions en matière de
douanes, d'économie de guerre, etc.

L'Assemblée fédérale
examinera mercredi

le recours d'un traître

BERNE , 10. — La commission des
grâces, dans sa séance de clôture du 10
juin, s'est occupée du recours en grâce
formulé par Heinrich Routlinger, con-
damné à mort, et propose à l'unani-
mité à l'Assemblée fédérale, d'entente
avec le Conseil fédéral, de repousser ce
recours.

La commission des grâces propose
de repousser ce recours

Monsieur Baptiste Karlen,
ainsi que les familles parentes et al-

liées, Dohme, Pache, Hirschi, Berger,
Bourquin ,

ont la douleur de faire part du décès
de leur chère et bien-aimée épouse,
tante, grand'tante, cousiae, parente et
amie,

Madame

Jeanne KARLEN-BOURQUIN
que Dieu a Teprise à Lui, le 9 juin 1943,
à 19 heures, dans sa 72me année.

Cressier, le 10 juin 1943.
J'ai invoqué l'Eternel dans ma dé-

tresse et 11 m'a exaucée.
Pa. 120.

L'ensevelissement aura lien samedi 12
juin 1943, à 13 h. 30.

Je vous laisse la paix; je voua
donne ma paix; Je ne vous la donne
pas comme le monde la donne. Que
votre cœur ne se trouble point et
qu'U ne craigne point.

Jean XIV, 27.
Monsieur Charles Laubscher:
Mademoiselle Liliane Laubscher,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont la douleur de faire part de la

grande perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur chère épouse,
maman, sœur, belle-sœur, tante, grand'-
tante.

Madame Berthe LAUBSCHER
née MEYER

que Dieu a reprise à Lui dans sa 56me
année, après une longue et cruelle ma-
ladie supportée avec grand courage et
résignation.

Neuchâtel, le 10 juin 1943.
O vous mes blen-aimés que J'ai

tant aimés sur la terre, souvenez-
vous que la terre est un exil, la vie
un passage et le olel notre patrie.
C'est là que Dieu m'appelle aujour-
d'hui. C'est là que J'espère vous re-
voir un Jour.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu dimanche 13 juin, à 13 heures.
Culte pour la famille à 12 h. 30.

Domicile mortuaire: Fahys 51.
On ne touchera pas

Les parents, amis et connaissances de

Mademoiselle Adelma BOREL
anciennement domiciliée me do l'Oran-
gerie No 6, à Neuchâtel, sont informés
de son décès éurvenu à l'hospice canto-
nal de Perreux, mercredi 9 juin 1943.

L'incinération, sans suite, aura lieu
à Neuchâtel, vendredi 11 juin , à 17 heu-
res.

Culte an Crématoire à 16 h. 45.
Cet arts tient lieu de lettre de faire-part.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
9 Juin 1943

Température. — Moyenne: 15.9; min.:
12.6; max.: 19.8.

Baromètre. — Moyenne: 720.4.
Eau tombée: 8.0.
Vent dominant. — Direction: ouest; foroe:

faible.
Etat du ciel: variable; pluie pendant la

nuit et pluie Intermittente depuis
17 h. 15. Couvert à très nuageux.

Hauteur du baromètre réduite à Béro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719,5)

Niveau du lac, du 9 Juin , à 7 h. : 429.84
Niveau du lac, du 10 juin, à 7 h. : 429.85
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