
La chute
des petites îles

italiennes
La chute de Pantelleria, suivie de

celle de Lampeduse , puis des îlo ts
de Linosa et de Lamp ione, o f f r e  ceci
de particulier que, pour la première
f ois, les forces  anglo-saxonnes ont
"pris pied

 ̂
dans des ' territoires qui

sont p artie intégrante de la métro-
pole italienne. Sans doute , par rap-
port à. l 'ensemble de la Péninsule
et des iles qui lui appartiennent , les
régions conquises à la f i n  de la se-
maine dernière sont de peu de gran-
deur. Ces petites îles formaient le
dispositif avancé du système mili-
taire fas ciste en direction de l 'Afri-
que perdue. On sait en particulier
combien Pantelleria avait été puis-
samment f o r t i f i é e  déjà avant cette
guerre. Le « duce » s'y  rendait assez
fréquemment ,  par la voie des airs,
d'un coup d'aile , et surveillait ja-
lousement ce qu'il considérait com-
me le Malte italien. Si l'île n'est pas
de dimensions assez considérables ,
ni d'une structure géographi que suf-
fisante pour constituer le point d'ap-
pui d'une f lo t t e  agissante , elle était
en revanche un excellent « porte -
avions » d'où les appareils de l'Axe
pouvaient s'envoler pour gêner l 'ac-
tion ennemie en Méditerranée cen-
trale.

Or, c'est ce dispositif avancé ita-
lien qui est maintenant éliminé , en
même temps que les Alliés obtien-
nent les mains libres darnf te secteur
maritime à l'est de la Tunis ie. On
conçoit-que, dans ces conditions, la
Péninsule se sente directement me-
nacée dans des positions pour elle
p lus vitales.

Au point de vue militaire , la p rise
de Pantelleria, comme , à un moindre
degré , celle de Lampeduse , est signi-
f ica t ive  par le rôle prédominant qu'a
joué l 'arme aérienne. Ainsi que l 'ont
souligné les informations britanni-
ques elles-mêmes, le débarquement
avec le seul app ui de la force  na-
vale se serait révélé sinon impossi-
ble , du moins for t  coûteux, tant à
cause des falaises escarpées qui bor-
dent "f ile qu'en raison de la résis-
tance tenace et courageuse de la
garnison, aujourd 'hui prisonnière, et
qui , for te  de quelque dix mille hom-
mes, était composée au reste d'une
élite de combattants fascistes.  C'est
alors que les Alliés f irent  intervenir
en masse l'aviation, dont le pilon-
nage de tous les instants, dû à un
nombre d'appareils vraiment impres-
sionnant pour un objectif  aussi res-
treint , f in i t  par avoir raison de la
défense.

' Oh s'est demandé , dans ces con-
ditions, si pour les tentatives ulté-
rieures, et notamment pour celle
qui viserait la Sicile , ce n'est pas
larme aérienne également qui sera
employée sur un ry thme aussi accé-
léré et d'une manière aussi mas-
sive. Il faut  tenir compte cependant
du fai t  que la Sicile n'est p as Pan-
telleria. L'aviation anglo-saxonne,
même assurée de la suprématie ab-
solue qu'elle possède présentement ,
ne saurait se multiplier au poin t que
soit répétée sur la Sicile , beaucoup
plus étendue, l'opération par laquelle
les Alliés sont venus à bout de Pan-
telleria. Au premier abord , il sem-
ble que , lors d' une intervention con-
tre la Sicile , un débarquement suivi
de combats terrestres, et non plus
d'une capitulation pure et simp le ,
s'avérera nécessaire, parallèlement à
l'emp loi intensif des forces  aérien-
nes et navales qui bombarderont les
ob jec t if s  f o r t i f i é s .

Quoi qu'il en soit , l 'on n'en est
pas encore à ce stade, et un léger
temps d'arrêt en Méditerranée pour-
rait se marquer présentement. M.
Roosevelt en a prof i t é  pour lancer
une nouvelle « of fens ive  de paix »
contre l'Italie , o f f ens i ve  appuyée par
toute la presse anglaise et qui vise,
une fois  de p lus, à dissocier la po-
pulation de la Péninsule des diri-
geants du régim e fas ciste. Pourtant ,
malgré tout le désir d' une paix équi-
table qu'éprouvent les Italiens et qui
s'est traduit p ar les approbations
qu'ont recueillies les paroles pacif i -
ques du pap e, lors d'une audience
collective accordée dimanche à
25 ,000 ouvriers, on peut estimer que
la Péninsule n'en est nullement au
moment où s'impose la nécessité
d 'une paix « à tout prix ».

René BRAICHET.

Vers des mesures
draconiennes en Italie

ROME, 14 (A.F.S.). — La presse ita-
lienne publie l'adresse du secrétaire du
parti fasciste, Scorza , au chef du gou-
vernement Mussolini , au nom du direc-
toire du parti fasciste.

L'adresse demande une plus sévère
discipline de guerre ; la répression des
tentatives qui visent à miner le moral
et la situation matérielle du peuple,
l'unification de la production indus-
trielle et agricole, le contrôle des ap-
provisionnements, la réduction des as-
sociations économiques du pays, moins
de bureaucratie dans l'administration
de l'Etat, la répression du marché noir ,
un plus sévère contrôle et l'éventuelle
fe rmeture des grands hôtels, des res-
taurants, des pensions et des magasins
de luxe.

Les garnisons de Lampeduse et de Linosa
ont dû capituler à leur tour

L'OFFENSIVE ALLIÉE CONTRE LES ILES ITALIENNES

L aviation anglo-saxonne porte désormais tout le poids
de ses attaques contre les aérodromes de Sicile

ALGER, 1S (Reuter). .— Après 24 heu-
res d'un "bombardement naval et aé-
rien intermittent, l'île de Lampeduse
a capitulé samedi.

L'île de Linosa
également occupée

ALGER, 13. — De l'envoyé spécial
de l'agence Reuter :

La petite île de Linosa capitula avant
qu'un seul coup de feu ait été tiré. Le
dstroyer britannique t Nubian J était
au large de l'île tôt dimanche matin.
Les drapeaux blancs apparurent et la
capitulation fut acceptée. Cent quaran-
te membres du personnel naval et mi-
litaire furent faits prisonniers et éva-
lués. "

Linosa, île volcanique d'environ 2
km. carrés, se trouve à une cinquan-
taine de km. au nord-est de Lampeduse
et abrite 150 habitants. Elle fait partie
de la province italienne d'Agrigente.

Encore une île occupée
A BORD DU VAISSEAU AMIRAL

BRITANNIQUE EN MÉDITERRANÉE,
15 (Reuter) . — Dimanche, l'île inha-
bitée de Lampione a été prise par la
marine britannique. C'est la dernière
du groupe des Pellagio dans le détroit
da Sicile. s

Dix-huit mille prisonniers
ont été capturés

RABAT, 15 (Reuter). — Radio-Maroc
a annoncé officiellement lundi soir que
18,000 prisonniers italiens ont été faits
à Pantelleria, Lampednise et Linosa.

Comment Lampeduse
et Linosa ont capitulé

G.Q.G. DU GÉNÉRAL EISENHOWER
14 (Exohange). — L'île de Lampeduse
est tombée après un intense bombarde-
ment aériea--etvnaval.-Aussitôt après la
chute de Pantelleria, la flotte britan-
nique ¦ s'est dirigée avec quatre croi-
?0""'i et six destroyers contre l 'île 'le

Remise de décorations, à Florence, a des survivants de la division «Folgoie»
qui s'est battue en Afrique du nord.

Lampeduse. De puissantes escadrilles
alliées avaient précédemment attaqué
l'île avec une violence inouïe. Au cours
de la nuit de samedi, Lampeduse a été
attaquée deux fois par la flotte britan-
nique. Samedi après-midi, le croiseur
« Pénélope » continua le tir contre les
quelques batteries qui poursuivaient
leur feu. Dix minutes plus tard , le dra-
peau blanc fut hissé et à 18 h. le com-
mandant de l'île signait la capitula-
tion sans condition. A 20 h., l'occupa-
tion de Lampeduse était complètement
achevée. Le transfert des prisonniers,
évalués entre 4000 et 5000 hommes, °a
commencé.

La petite île de Linosa, située à 50 km.
au nord-est de Lampeduse et à 150 km.
au sud-ouest de la Sicile, a capitulé
sans coup férir, dès l'approche d'un des-
troyer britannique. Les 140 officiers et
soldats des batteries côtières ont été
faits prisonniers.

On communique au sujet de l'occu-
pation de Pantelleria qu'elle a été l'œu-
vre de la Ire division britannique,
comptant de nombreux vétérans de
Dunkerque. Un premier contingent de
4000 prisonniers, parmi les 12,000 cap-
turés, est en route vers l'Afrique du
nord. Les pertes totales des Allies sont
de 40 officiers et soldats, tous aviateurs,
qui ont trouvé la mort avec les 20 ma-
chines abattues au cours du bombarde-
ment aérien. C'est sans doute pour la
première fois dans l'histoire qu'un si
grand nombre de prisonniers a pu être
fait contre des pertes eu vies humaines
si faibles.

La garnison de Pantelleria
a cessé le combat

sur l'ordre du « duce »
PANTELLERIA,. 15 (Reuter) . — Un

des correspondants spéciaux de la
presse américaine écrit que c'est M.
Mussolini qui a donné personnellement
l'ordre à la garnison de Pantelleria de
se rendre, en réponse à une informa-
tion envoyée de l'île indiquant que la
garnison ne ponva't plus supporter le
bombardement allié.

Les escadrilles alliées
attaquent violemment

les aérodromes de Sicile
GRAND QUARTIER ALLIÉ D'AFRI-

QUE DU NORD, 14 (U.P.). — Au mo-
ment où les opérations contre les îles
de Lampeduse et de Linosa prenaient
fin, de puissantes form ations aériennes
attaquaient la Sicile, où les trois aéro-
dromes de Milo, au nord-ouest, de Castel
Vetrano, au sud-ouest, et de Bocca di
Falco, dans le voisinage de Palerme,
ont été soumis à un bombardement in-
tease.

Des « forteresses volantes » et des
< Maradeur », escortés par des t Light-
ning » et des * Warh awk », ont lancé
plusieurs tonnes de bombes de tous ca-
libres. A Castel Vetrano, des incendies
ont éclaté parmi 76 avions ennemis au
sol. L'aérodrome de Bocca di Falco a
subi également des dégâts considéra-
bles. Les bombardiers américains et bri-
tanniques ont opéré hier efficacement
contre les aérodromes de Jarbini et
de Catane, où de violents incendies ont
éclaté en plusieurs points.

Les milieux militaires compétents dé-
clarent que les forces alliées ayant ter-
miné leur tâche, qui était d'éliminer les
avant-postes italiens en Méditerranée,
l'offensive aérienne sera poursuivie ces
jour s prochains avec vigueur.

Les généraux de Gaulle et Giraud
ont-ils trouvé un compromis ?

La crise politique et militaire d'Alger approche de son dénouement

Uun deviendrait ministre de la défense nationale
alors que l'autre serait commandant en chef

ALGER, 14. — Du correspondant spé-
cial de l'agence Reuter :

Alger est aujourd'hui pavoisée en
l'honneur de la fête des nations unies.

Le bruit court qu'un compromis a été
trouvé pour mettre fin au différend qui
s'est produit dans le Comité français de
libération nationale. Cette rumeur a
produit de l'optimisme. On croit que
par ce compromis le général Giraud se-
rait le commandant en chef "de l'armée
française reconstituée et le général de
Gaulle, ministre de la défense nationale
et par conséquent chargé de la réorga-
nisation et de l'épuration de l'armée. Si
cette rumeur se vérifie Giraud sera le
« Foch » et de Gaulle le « Clemenceau »
de la nouvelle armée française.

U est temps qu'on arrive à une solu-
tion car durant les quatre derniers jours
pendant lesquels le Comité ne s'est pas
réuni, une certaine mauvaise humeur se
manifestait dans l'opinion. Les girau-
distes "furent attaqués par le journal,
gaulliste <t Combat » et par les commu-
nistes qui à leur tour critiquèrent éga-
lement le général de Gaulle.

Dans un message publié à l'occasion
de la fête des Nations unies, le général
Giraud a déclaré :

Le drapeau tricolore flottera aux côtés
des drapeaux des nations unies Jusqu'au
dernier quart d'heure de la lutte pour l'é-
crasement final de l'ennemi. H Ira à Ho-
me, à Berlin et à Tokio.

Un nouveau plan a été élaboré
ALGER. 14. — Du correspondant spé-

cial de l'agence Reuter :
Parlant de la crise au sein du Comité

français . de libération nationale, une

haute personnalité a déclaré lundi ma,-
tin :

On a toutes raisons d'espérer qu'une so-
lution définitive et heureuse interviendra
aujourd'hui ou demain au plus tard. Nous
avons travaillé dur pendant la semaine et
un plan qui a reçu beaucoup d'approba-
tion a été élaboré. Il a été examiné lundi
matin par le général de Gaulle, par le gé-
néral Catroux et par M. Monnet qui est
bien au courant des vues du général Gi-
raud. Toute la question consiste à tenir
l'équilibre entre le commandant en chef
et le ministre de la défense nationale ain-
si que l'équilibre entre ceux-ci et le co-
mité qui doit contrôler tout.

Un manifeste des députés
communistes

ALGER, 14. — Du correspondant spé-
cial de l'agence Reuter :

Des accusations ont été lancées con-
tre le régime actuel d'Alger dans un
manifeste publié dimanche par 26 dépu-
tés communistes. Le manifeste déclare
que la situation est « intolérable et dan-
gereuse» pour le "pays si des hommes
qui ont servi sous le régime de Vichy
se trouvent à la tête de l'armée fran-
çaise.

Giraud refuse de déjeuner
avec Catroux

ALGER, 15 (Reuter) . — On apprenait
en fin de soirée, lundi, que le général
de Gaulle a accepté une invitation à dé-
j euner avec le général Catroux alors
que le général Giraud l'a refusé.

La vie aventureuse des représeritants de Vichy
dans la régence de Tunis

T É M O I G N A G E S  SUR UNE EXPÉRIENCE
(Voir la « Feuille d'avis de Neuchâtel » du 12 Juin 1943)

pendant l'époque agitée
de novembre 1942 à mai 1943

Nous publions aujourd'hui la suite
de l'intéressant article que notre cor-
respondant de Vichy consacre aux évé-
nements politique s qui se sont déroulés
dans la régence de Tunisie du 8 no-
vembre au début de mai 1H3.

Après avoir souligné la confusion qui
régnait aussi bien chez les militaires
que chez les civils, notre correspondant
fa i t  le récit de l 'expérience révolution-
naire ten tée par Georges Guilbaud , dé-
légué général en Afrique du nord du
ministère de l'information et de la pro-
pagande , envoyé par le gouvernement
français  à Tunis après le débarquement
anglo-américain. Quelques jours après
son arrivée, Guilbaud fondera , le
C. U. A. R., comité d'unité d'action
révolutionnaire , dont nous allons sui-
vre l'activité.

LE C.U.A.R. EN ACTION
Maître de l'autorité, puisque celle-ci

lui est à la fois confiée par le gouver-
nement de Vichy et acceptée par les
autorités d'occupation, le C. U. A. R.
passe à l'action, non *ans rudesse d'ail-
leurs, ainsi qu'en témoignent nos deux
narrateurs :

« Outre l'occupation des centres télé-
phonique», écrit Jean Scherb, centres
téléphonique* par lesquels Tunis cor-
respondait elandectinetnent avec Alger,
la ur«e en main de la presse et de la
radio, noiw swns organisé une brigade
spéciale es polie* politique dirigée par
Firpi, êseMâé pat Marty tous deux

membres du Parti populaire français.
Cette brigade était d'aillours, vu son
caractère spécial, composée de 95 % des
membres du P. P. F., car il ne nous fal-
lait que des hommes absolument 6Ûrs. »

Puis Jean Scherb relève que grâce
aux militants P. P. F. « l'ordre régnait
et l'administration était épurée. ». Il
ajoute un peu plus loin : « Nous pou-
vions même organiser quelques réu-
nions de propagande et l'inauguration
de la maison du parti eut lieu en pré-
sence des représentants du gouverne-
ment de la résidence, des troupes de
l'Axe et du bey de Tunis. »

Inutile de dire que l'activité du C. U.
A R. fut multiple et il serait fasti-
dieux d'en suivre pas à pas la relation
détaillée que nous donne les deux heb-
domadaires parisiens. Coux-ci insistent
cependant sur un des caractère essen-
tiels de l'entente qui n'a cessé de ré-
gner entre les autorités d'occupation et
les chefs responsables du C. U. A. R.
Il relève « la collaboration loyale et
complète qui s'instaura entre les révo-
lutionnaires nationaux et les diploma-
tes de l'Axe ».

Parmi les autres initiatives du C. U.
A. B. notons qu 'un C. O. S. I. (Comité
ouvriers de secours immédiats) fut créé
pour venir en aide aux victimes des
bombardements aériens : « L'argent
dont nous avions besoin , écrit Jean
Scherb, fut prélevé sur les juifs qui se
virent appliquer à Tunis une amende
de 20 millions, à Sousse une amende
de 15 millions. Chiffres infimes quand

on sait que la fortune juive d Afrique
du nord s'élève à plusieurs milliards.
A Tunis, les juifs ne donnèrent que 7
millions dit encore Jean Scherb, qui
précise d'autre part que les 13 millions
restants furent versés par le Trésor et
balancés par une hypothèque sur les
biens juifs. »
EPILOGUE

Un fois l'épuration terminée, l'admi-
nistration reprise en mains grâce à des
mesures impitoyables, une autre tâche
restait à tenter. C'était celle de la coo-
pération militaire directe avec les trou-
pes de l'Axe. Un militaire de carrière,
sympathisant P. P. F., le commandant
Curnier accepta la lourde responsabili-
té de form er un corps de combattants
français et c'est ainsi que fut créée la
« Phalange africaine ». Composée d'élé-
ments empruntés aux S. O. L. et au P.
P. F. cette petite troupe combattit aux
côtés de l'armée allemande dans le sec-
teur de Medjez-el-Bab...

Depuis lors, le temps a passé et la
situation a évolué du tout au tout
Avec l'offensive anglo-américaine, la
chute de Tunis et de Bizerte, l'expé-
rience du C. U. A. B. a pris fin et ses
membres ont dû revenir en France en
empruntant la voie aérienne. Ce 60nt
quelques-unes de leurs confidences que
nous avons voulu vous faire connaître
et que nous versons, observateur im-
partial , au dossier de l'histoire de no-
tre temps. M.-G. GBUS.

Un écrivain romanche
à l'honneur

La fondation Schiller a décerné au
poète Peider Lansel, qui réside à Ge-
nève, le grand prix Schiller en recon-
naissance de ses efforts ponr la lan-
gue romanche. Peider Lansel, âgé de
80 ans, est né à Livourne et est re-
venu en 1905 en Suisse, où il s'est
consacré exclusivement à des travaux
littéraires. Ses riches ouvrages «u
langue romanche ont déjà été distin-
gués en 1925 par un don de la fon-

dation Schiller.

Les raids anglo-américains
contre l'Allemagne

redoublent de violence

La guerre aérienne sous le ciel occidental

Dusseldorf , Munster, Bochum, Brème
et Kiel ont été lourdement bombardés

D'UNE BASE AÉRIENNE EN AN-
GLETERRE. 12 (Reuter). — La R. A. F.
a lancé une attaque conjuguée contre
Dusseldorf et Munster, dans la nuit de
vendredi à samedi. Cette opération a
été la plus violente de toute la guerre.
Plus de 2000 tonnes de bombes sont
tombées sur Dusseldorf et Munster. La
soirée était déj à bien avancée lorsque
le commandant en chef donna l'ordre
final du départ et choisit Dusseldorf et
Munster parmi plusieurs autres objec-
tifs pour la reprise de la bataille de la
Ruhr. Les derniers équipages à survo-
ler Dusseldorf ont déclaré que d'énor-
mes volutes de fumée s'élevaient sur
l'objectif. «

Quarante-trois appareils ne sont pas
rentrés à leurs bases.

Le communiqué allemand
Du communiqué allemand :
Dans la nuit de vendredi à samedi ,

des bombardiers britanniques ont atta-
qué le territoire occidental de l'Alle-
magne, en particulier la ville de Dus-
seldorf. Les bombes tombées dans les
quartiers d'habitation causèrent de
lourdes pertes à la population et des
dommages considérables aux maisons
et aux bâtiments publics. Selon les
constatations actuelles, l'ennemi a per-
du lors de ces attaques un total de 54
appareils, la plupart quadrimoteurs.

Violent raid sur Bochum
LONDRES, 13 (Reuter). — Le minis-

tère de l'air communique : ''¦'*'
Dans la nuit de dimanche, des avions

du service de bombardement ont atta-
qué en grande force la Ruhr centrale
et notamment Bochum. Des mines ont
été également mouillées dans les eaux
ennemies. Des avions du service . de
chasse ont attaqué des objectifs de
transport en France du nord et en Hol-
lande. Vingt-quatre bombardiers - sont
manquants.

Les dégâts sont considérables
Du communiqué allemand :
Des bombardiers ont attaqué la nuit

passée le territoire de l'Allemagne oc-
cidentale. Les bombes ont causé en par-
ticulier des pertes à la population de
Bochum. Des dégâts considérables ont
été causés aux immeubles et aux bâti-
ments publics dont deux hôpitaux. On
signale jusqu'ici la destruction de 29
avions ennemis. Une forte formation
d'avions de combat lourds allemands
a attaqué la nuit passé la ville ' et le
port de guerre de Plymouth. Des in-
cendies étendus ont été causés dans la
zone de l'objectif.
(Voir la suite en dernières dépêches)

J'ÉCOUTE,__—»^——————•——
Education artistique

La masse a beaucoup plus le goût
des belles choses, qu'on ne le pense com-
munément. Peut-être elle-même ne s'en
rend-elle pas toujours compte. Il  fau t,
parfoi s, le lui révéler.

Car que signifierait sans cela, par ,
exemple, son goût pour les f leurs  dont
s'ornent aujourd'hui , en marge du plan
Waklen , tant dé jardins ouvriers f Bj t
pourqu oi cette ardeur, à chaque sbrtte
dans les champs ou à la montagne, ù
revenir avec une moisson — exoeisivè
même quelquefois — de f le urs de plaine
ou alpestres 1 Pourquoi ce simple tra-
vailleur , si vous avez la curiosité de
l'interroger, vous surprendra-t-il par
ses judicieuses réflexions sur la beauté
d'un paysage ? Pourquoi cet intérêt de
la foule pour le peintre qu'elle voit œu-
vrer dans la grande nature, ou même
pour le mystère de toiles qu'il rapporte
h la maison, placées l 'une contre l 'au-
tre et protégées par des taquets t iV'iwi- ,
port e qui glissera immanquablement tyrt
regard curieux vers ces toiles-là. , F

Si on les laissait faire ou si on leur
en donnait le temps , nous aurions un
nombre incroyable de t peintres du di-
manche » et de douaniers Rousseau.

Heureusement, d'ailleurs, qu'on n'en-
courage pas particulièrement les pein-
tres du dimanche 1 Mais on ne saurait
trop encourager la masse dans son gof it
pou r les belles choses. Comme le *àf t,
pa r exemple , l'autorité municipale ae
la ville saint-galloise d'Altstàtten, qui
a mis à la disposition des propriétaires
de maisons ou de jardins des graines
de tournesols. Grâce à cette intelligente
initiative, Altstàtten devient, en Suisse,
la cité classique des « soleils » si déco-
rat ifs  et chargés de lumière, en même
temps que de graines qui attireront le
vol gracieux des mésanges. Et l'on avait
déjà Rapperswil , la cité des roses, Mon-
treux, celle des narcisses, pour -ne pas
parl er de Locarno, la cité des camélias,
ou de beaucoup d'autres villes suisses
où l'administration citadine voue un
culte à la f leur.

Par le fai t  aussi, un culte à Dieu,
car elles célèbrent ainsi l 'incroyable
beauté de la création.

En même temps , elles réjouissent la
masse que son instinct pousse confu-
sément peut-être, mais constammetit , et .
quoi qu'on en ait dit , vers les belles
choses. _„»*. -FRANCHOMMK

Trois plans d'invasion
seraient prévus

par les Alliés
Des débarquements en Sicile

et en Sardaigne
seraient tentés sons peu .

WASHINGTON, 14. — De Geoffroy,
Imeson , correspondant de l'agence Bout-,
ter :

Suivant les milieux Informés de Was-
hington, les Alliés ont trois plans pour
l'invasion de l'Europe. : • ¦ ¦

1. Débarquements immédiats de gran-
de étendue devant coïncider avec une
vaste offensive de l'année rouge.

2. Retardement de l'attaque jusqu'à ce
qu'Hitler soit engagé dans un nouvel
assaut contre JIoscou. Leningrad ou le
Caucase.

3. Etablissement de têtes de pont pré-
liminaires, par exemple dans les Bal-
kans ou la Norvège septentrionale, pen-
dant que l'offensive aérienne continue-
rait d'affaiblir les principaux objectifs.

Quel que soit celui des trois plans qui
sera finalement adopté, on croit que la
tentative de prendre la Sicile et les au-
tres bases avancées en Méditerranée se-
ra entreprise prochainement. On relève
dans les milieux autorisés de Washing-
ton qu'on ne considère pas les succès
contre les îles isolées, telles que Pantel-
leria, comme une preuve que la guerre
puisse être gagnée par l'aviation seule-
ment. " .

ABONNEMENTS
tan 6 moi» Jmou /mou

SUISSE, franco domicile. . 22.— 11.— 5.50 1.90
ETRANGER I Mime» prix qu'en Saine dan* la plupart des
pay» d'Europe et oui Etats-Uni», à condition de «oiucrôe à b
poile dn domicile de l'abonné. Pour Ici autre* paya, le* prix

' varient et notre bureau renseignera les intéretté»
TÉLÉPHONE 5 12 26 . CHÈQUES POST. IV. 178

ANNONCES - Bureau : I , rue du Temple-Neuf

15 'A c. le millimètre, min. 4 fr. Petite» annonce» locale» 11 e. le
mm., min. 1 fr. 20. Avis tardif» et urgent» 33, 44 et 55 c. —
Réclame» 55 c, locale» 33 c — Mortuaire» 20 c, locaux 16 c.

Pour le» annonce» de provenance extra-cantonale, ('adrewer
aux annonce» Suisses S. A^ agence de publicité, Genève,

Lausanne et succursales dans toute la Suisse
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EDMOND ROMAZIÈRES

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

— De lui... et d'autres choses. La
contrebande n'est pas seule en ques-
tion. On croit votre père coupable.
Des gens s'acharnent à sa perte.

— Ce M. Grapotte ?...
— Non... Ne le croyez pas, Psiaki...

H cherche la vérité... parce qu'il es-
compte qu'elle innocenterait votre
père... Sans lui, les autres seraient les
plus forts...

Comme il se taisait, elle lui saisit
la main par-dessus la table, la serra
avec désespoir :

— Toufik... Il me faut la vérité...
Mon père...

— Je n'en sais rien... M. Crapotte
m'a dit , textuellement : « Si le doc-
teur Phénarétos est coupabl e de ce
don t on l'accuse, il y a des complices.
Sans nous, les complices ne seront
pas découverts ;. on lui fera porter
tout le poids de la faute... Il convient

donc d'empêcher cette iniquité et de
mener en justice ceux qui vou-
draient l'y envoyer seul. J

— Sainte-Vierge, protégez-nous !...
Il a ajouté :
— S'il est innocent, et que les au-

tres accumulent simplement des pré-
somptions contre lui dans le but d'é-
chapper eux-mêmes à la justice, nous
arriverons à la vérité, à condition
qu 'il ne se doute de rien.

La jeune fille répondit :
— Chacun porte sa croix... Nous

allions être trop heureux.
Son beau visage avait repris son

teint de lait , mais dans ses prunel-
les une émouvante tristesse était
descendue.

— Que faut-il faire pour vous ai-
der ? demanda-t-elle.

— Tenir votre promesse de silen-
ce, ma bien-aimée... Faciliter aussi
notre* tâche en tout... Les preuves
d'une culpabilité, on les établira
n'importe où ; mais les preuves de
complicités, dont les parts de respon-
sabilité seraient grandes, ou les preu-
ves d'une innocence, Crapotte ne les
trouvera que chez vous.

— Pourquoi ne pas le dire à mon
père ?

Le jeune homme détourna les yeux:
— S'il était coupabl e, Psiaki ?... Si

vraiment il partici pa it à une machi-
nation qui aurait pour but de tuer,
dans la vallée des Rois, les membres

de ila mission Berrington ?... -*•-- *-¦
La belle jeune fille le regardait, ef-

fondrée.
— C'est du roman !...
—Hélas I II existe plusieurs pré-

somptions... Mais je vous le jure, Psia-
ki, nous démontrerons l'innocence
du docteur. Grapotte veut découvrir
la vérité. Moi, je veux sauver votre
père... Avez-vous confiance ?...

— Oui... mumura-t-elle.
Elle mordait ses lèvres pour ne pas

éclater en sanglots. Elle voulait être
forte , contribuer elle aussi, et de tout
son pouvoir, à éloigner de son père
un danger qu'il ne méritait pas. Elle
pensait ce qu'au même instant émit
son fiancé :

— Quand nous l'aurons sauvé, qu'il
le saura, comment pourrait-il encore
s'opposer à notre mariage ?...

— J'espère...
— Vous êtes donc prête à nous ai-

der ?
— Que faut-il faire ?...
Elle joignait les mains. Une flam-

me profonde chauffait le velours de
ses yeux. De loin , Vincent, qu'ils n'a-
vaient même pas aperçu, suivait les
phases de l'entretien sur les traits
mobiles de la jeune fille.

Toufik répondit :
— Pour M. Crapotte, il serait très

important de pénétrer avec nous dans
le laboratoire, peut-être dans la cham-
bre de votre père, de les étudier en

-détail... mais sans que personne puis-
se le savoir.

Tout à la volonté d'établir l'inno-
cence du docteur, Psiaki et Toufik ne
se dirent pas que cette visite portait
tout uniment le nom de perquisi-
tion.

— Cela n'est possible que la nuit.
— Votre père s'absente-t-il le soir ?
Elle répondit, après une seconde

d'hésitation :
— Presque chaque jour.
— A quelle heure rentre-t-il ?
— Parfois à dix heures. Souvent à

une ou deux heures du matin.
Toufik garda le silence pendant

quelques instants ; ce qu'il venait
d'entendre lui déplaisait.

Ce fut Psiaki qui parla :
— H m'avertit toujours de l'heure

à laquelle il reviendra. Je sais qu'au-
jourd 'hui il restera très tard dehors.

— Quand vos domestiques sont-ils
couchés ?

— Oh ! A neuf heures 1
— Si nous venions à onze heures,

nous aurions tout le temps désirable.
— Certainement.
— Alors, ma chérie, je vous de-

mande de nous attendre, de guetter.
Nous fierons exacts.

Elle s'enquit, un peu rose :
— M. Crapotte vous accompa-

gnera ?
— Bien sûr ! Je ne suis que son

aide très ignorant. Sans cela j'au-

rais assumé seul la charge de dé-
montrer l'innocence de votre père...
M. Crapotte croit qu'elle ne pourra
éclater que si, en même temps, il
fait mettre les coupables en prison.

XIII
Le Cheick Maârouf

Dans les faubourgs indigènes qui
côtoient les quartiers européens et
s'étendent du côté du Nil, la fête
du Cheick Maârouf , qui dure plu-
sieurs nuits, attire une grande af-
fluence de public indigène, et le
bruit de ses tambours s'entend à
travers la grande cité assoupie.

Il était naturel que Vincent Cra-
potte s'y rendit, parce qu'un tel dé-
ploiement de folklore doit à juste
titre intéresser les touristes qui ne
se contentent pas d'une promenade
autour du Sphinx. Deux minutes de
conversation avec Toufik Kouri, au
bureau de location -de l'Opéra,
l'avaient mis au fait. Le jeune hom-
me, vêtu en Egyptien du peuple, le
suivrait à travers les ruelles et lui
signalerait ce qui méritait de re-
tenir son attention.

Ce déguisement facilitait aussi
leur expédition dans les quartiers
arabes qui précèdent la Citadelle.
Vincent s'accusait un peu de lais-
ser au jeune homme l'illusion qu'ils
allaient travailler de conserve à
mettre le docteur Phénarétos hors

de cause ; il fallait tout de même
que la justice eût le dernier mot, et
la vie d'un ou deux hommes valait
bien cette tromperie.

Ayant soigneusement regroupé ses
observations, même les plus inuti-
les et les plus infimes en apparen-
ce, il commençait à différencier ses
personnages, à les classer, tout en
ne découvrant encore ni leur mo-
bile, ni les liens qui les unissaient,
ni les divergences d'intérêts qui
pouvaient les lancer les uns contre
les autres. Il espérait beaucoup de
sa soirée, puisque la fête du Cheick
Maârouf avait été évoquée par Lady
Evelyn et par l'Anglais qui habi-
tait le house-boat ancré contre la
grande île.

La visite clandestine au labora-
toire de Phénarétos lui semblait éga-
lement une aubaine précieuse. Bref ,
il se rendit à la réjouissance popu-
laire avec un esprit satisfait, et tête
nue car la nuit était plus chaude que
les précédentes. Il fut submergé par
la foule tumultueuse et par les
groupes de soldats aux jambes nues
qui se mêlaient déjà à la populace.
Pas de vestons, mais les acoutre-
ments orientaux les plus divers, de-
puis les costumes de la Syrie sep-
tentrionale jusqu'à ceux de la Pre-
mière Cataracte et de la Cyrénaï-
que italienne. (A sutvrej .

Alice aurait également l'étoffe d'un chef de rayon, ' déjà, Louise a constaté combien des ablutions ré- I ^k1 i \Èécar elle est tout aussi habile et consciencieuse gulières avec la savonnette Lux gardent son teint Jj k̂ âfe-̂ aLj i
| que sa collègue. Louise a pourtant un avantage doux et velouté. La savonnette Lux est spéciale- W— v %À MfflQ{a&
\̂ qui ne pouvait échapper à ses supérieurs : sa mine ment créée pour prévenir la fati gue de la peau. m '" IL F « T B̂p
I est toujours fraîch e et soignée, sans aucune trace Sa douce mousse , si délicate , maintient votre «UN*- sa* l^^J
| de fati gue de la peau — cette conséquence des teint rose et juvénile.  Après vous être savon- - - f â ^ K  

'
/ t^^^SSÊS **\ tracas et des soucis quotidiens. Depuis longtemps née, rincez-vous d'abord à chaud, puis à froid. fâ^^v -̂ 2i=-W^===.

I SAVONNETTE LUX P R E'V I E N T  LA F A T I G U E  DE LA P E A U / ^̂ 0^̂  ̂ ^̂ Êim\ I -

c~ 1D É M O N S T R A T I O N
Mesdames,
Dès  a u j o u r d 'h u i
une spécialiste expérimentée

des produits de beauté

GUI L AMOUR
guide de beauté

se tient gracieusement à votre disposition.

" n EU C H OTELV _^ J

William-Vif. Châtelain E~
Sélection du personnel

NEUCHATBL-MONRUZ Tél. 5 34 10

Invitation cordiale aux
Réunions d'évangélisation

présidées par
l'Evangéliste Fritz Rœthlisberger, de Malleray
qui ont Heu du lundi 14 au dimanche 20 Juin 1943,

tous les soirs a 20 heures
ÉTUDES BIBLIQUES
dès le mardi 15 Juin , à 14 heures

à la MAISON de COMMUNE à PESEUX
(du lundi au vendredi, salle No 5.
Le samedi et dimanche à l'Aula.)

ON CHANTE DANS LES CHANTS DE VICTOIRE
Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est
avec moi, pour rendre à chacun selon ce
qu'est son oeuvre. Entrée libre

Assemblée évangéllque de Frères.

z-. ENSEIGNES
| ~"mr ' | de tous genres

WBBsmËammammœmmKÊBmam ÊBmimm

Dimanche 20 juin, dès 14 h.
au

Triangle des Allées, Colombier

Grande démonstration
de chiens de travail

(ARMÉE ET POLICE)

CONCOURS du PLUS BEAU CHIEN
Un prix récompensera le spectateur qui aura

pu indiquer le nombre de voix obtenues par le
lauréat.

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

iScheidegger l
répare, transforme, ins-
talle tous systèmes de

CHAUFFAGES
CENTRAUX

& des prix
avantageux

Bureau : BACH Kl .TN 10
Atelier : TERTRE 8

Tel. 5 14 77 - 5 14 65

I L a  

famille de j£j
Mademoiselle Clotilde TKEYBAL 1;

et Mademoiselle Berthe Breguet, t
très touchées de la sympathie qui leur a été I
témoignée dans leur grande affliction, prient tou- I
tes les personnes qui y ont pris part de recevoir I
l'expression de leur profonde reconnaissance. f

Perdu vers le collège la-
tin un

portefeuille
avec cahiers de musique.
Le rapporte contre bonne
récompense à Mont-Riant 4.

P.Urfer
vétérinaire
ABSENT

jusqu'au 25 courant
En cas d'urgence, télépho-

ner an 7 53 89, Marin.

Monsieur
Charles LAUBSCHEB,
Mademoiselle Liliane
LAUBSCHEE, remer-
cient sincèrement tou-
tes les personnes qui
leur ont témoigne
tant de sympathie
pendant ces Jours de
deulL

Neuchâtel,
ff le 14 Juin 1943.

UNE NOUVEAUTÉ
INTÉRESSA NTE
Si vous avez quelque chose à VENDRE,
que ce soit une maison, un commerce,
une machine, un meuble, une marchandise
ou n'importe quoi,
si vous avez quelque chose à LOUER, que
ce soit un local , un appartement, une
chambre ou un terrain.
si vous cherchez un EMPLOI, un ouvrier,
un associé, des capitaux ou quoi que ce
soit,

INSCRIVEZ-VOUf A

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

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

•
NOMBREUSES AGENCES DANS TOUTE

LA SUISSE

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

Place Purry 9
INDEX DES ANNONCES S.A.

DIRECTION GÉNÉRALE
LAUSANNE - PLACE RIPONNE 3

Nous cherchons

sténo dactylo
de langue française, connaissant à fond l'allemand,
habile, expérimentée, pour place stable. Adresser
offres avec curriculum vitae à Société Anonyme
Ernest Geiser, produits agricoles, Langenthal.

Â Restaurant du Concert TEL 5.12.97
fiq demande : \
E FILLE ou GARÇON DE CUISINE
I Femme de journées Très bon salalre

i UNE S0MMELIÈRE
H Une sommelière remplaçante

Gain leite
Importante et ancienne entreprise recherche dans

chaque village des districts de Neuchâtel, Boudry, Val-
de-Ruz et Val-de-Travers, négociant ou employé. Influent
et actif , dont le désir est d'améliorer sa situation par
des occupations accessoires rémunératrices.

Faire offres écrites sous chiffre A. K. 97, en indi-
quant occupation actuelle et antérieure, au bureau de
la Feuille d'avis.

On engagerait pour tout de suite

deux ouvrières
connaissant bien les machines à fourrure. — Faire
offres sous S. 7889 Y. à Publicitas, Neuchâtel. —
Les personnes qui se sont déjà annoncées pour
cette place sont priées, pour des raisons spéciales,
d'écrire encore une fois. AS 16565 B

VAL-DE-RUZ Nous p°uv7
doiMGr 9HIIIIMIIIIMIMIIItlMIIIlIlllllll.imiMIIIIIIIIII •« w . . i ¦ w ¦ <u

représentation exclusive
pour visiter la clientèle particulière. Mon-
sieur persévérant, âgé de plus 25 ans, dési-
rant travailler pour une maison bien intro-
duite aurait l'occasion de se faire une belle
situation. Beau gain assuré. Il n'est pas
nécessaire d'avoir déjà voyagé car une for-
mation de vente complète sera donnée. Faire
offres écrites à la main avec références sous
chiffre A. 10.023 G. Annonces Suisses, Lau-
sanne.V /

Pension soignée et Délies chambres
bien meublées, dans un appartement tranquille.
Situation centrale — Tout confort — Téléphone

S'adresser à M™ HENRY CLERC
¦ Rue du Bassin 14 '

L O G E M E N T
deux pièces Indépendantes,
eau, oulss:<n électrique ins-
tallée. S'adresser de 13-14
h. ou dès 20 h., Crêt-Ta-
connet 16. ,. . '

Saint-Biaise
A louer un Joli logement

neuf, de trois pièces, bains
et dépendances. S'adresser
à M. Grenadier , Salnt-
Blalse, Tél. 7 5127. 

ÉTUDE

fr JEANNERET
& P. SÛGUEL

Môle 10 Tél. S 11 32

A louer pour époque à
convenir :

Valangln: deux-quatre
chambres et dépendances,
jardin.

Terreaux: deux cham-
bres et dépendances.

Seyon: deux chambres
et dépendances.

Château : une chambre
indépendante.

Saars: local & l'usage
d'entrepôt.

Beaux-Arts: grande cave
Indépendante pour entre-
pôt ou autre, accès facile.

Chambre au soleil. Fau-
bourg de l'Hôpital 36, 3me,
à gauche

^ 
JOUE CHAMBRE

dans appartement soigné.
Ascenseur. — Faubourg de
l'Hôpital 17, 4me. 

A louer Jolie

(hambre
Bassin 6, 3me étage.
Place Purry, à louer Jo-

lie chambre non meublée,
Indépendante, pour bureau,
magasin, etc. S'adresser:
magasin Luther, place Pur-
ry; 

Chambre indépendante,
confort, central. — Blckel,
faubourg de l'Hôpital 6.

CHAMBRE ET PENSION
pour Jeunes gens. Beaux-
Arts 13, 1er à droite.

On cherche très

bonne pension
en ville, pour un mois.

Adresser offres écrites ft;
. B. S. 115 au bureau de la
Feuille d'avis.

Centre, près du lac
chambres meublées aveo
ou sans pension. Soleil,
confort. Demander l'adres-
se du No 91 au bureau de
la Feuille d'avis.

Demoiselle demande a
louer pour le 1er Juillet une

pièce meublée
avec cuisine, évenitueMe-
xnenit chambre lmdépen-
damte avec eau courante.
Adresser offres écrites à L.
P. 113 au bureau de ]a
Feuille d'avis.

Retraité cherche

logement
ou petite maison

à louer, AVEC JARDIN,
région Corcelles, Neuchâ-
tel, Colombier. Demander
l'adresse du No 112 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande pour tout
de suite une

JEUNE FILLE
sortie des écoles pour ai-
der dans un ménage sol-,
gné; doit pouvoir coucher
chez ses parents. S'adres-
ser.: Pourtalês 13, au 1er
à gauche. 

On cherche pour la cam-
pagne

jeune ménage
de confiance, sans enfant ,
don* le mari pourrait s'oc-
cuper des travaux de cam-
pagne et du bétail — et
la femme du ménage —
dans grande exploitation
de la montagne. Adresser
offres écrites a J. H. 11.1 au
bureau de la Feuille d'avis.

Je cherohe une

jeune fille
au courant des travaux du
ménage et sachant cuire.
Entrée Immédiate ou date
a convenir. Faire offres à
Mme E. Sohluep, avenue
Baohelln 15, à Salnt-Blalse.
Tél. 7 52 33. 

On cherohe une Jeune

commissionnaire
pour cominlsslons et diffé-
rents petits travaux d'ate-
lier. IiUite-Berger, Beaux-
Arts 17. 

Jeune personne
sachant faire la cuisine est
demandée (aussi pour aider
à l'entretien des chambres),
par maison de convales-
cente. — Offres à la Villa
Mary, chemin Cottages 26,
Genève. 

On demande un

ouvrier
habile pour travailler sur
machines à bols. Bon gain.
Pressant. Tél. 7 53 83.

Posage de radium
sur cadrans et aiguilles de
qualité soignée serait con-
fié à- personne au courant
de ce travail et très minu-
tieuse. — Adresser offres
écrites a- L. O. 114 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche un

jeune garçon
âgé de 14 à 15 ans, ayant
besoin d'un changement
d'air en montagne et qui
pourrait, contre son entre-
tien et argent de poche ai-
der à la garde du bétail.
S'adresser à Léon Wlngeler,
la Grande-Sagneule sur Ro-
chefort.

Jeune dame seule, pré-
sentant bien, au courant
de tous les travaux du mé-
nage

cherche place
chez monsieur seul, éven-
tuellement avec enfants.
Salalre selon entente. —
Adresser offres écrites à, L.
C. 110 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Pour JEUNE HOMME de
16 ans (fils de paysan),
grand, robustec sachant
faucher et traire, on DE-
MANDE; PLACE dans

exploitation agricole
ou horticole

du canton de Neuchâtel,
pour apprendre à fond la
langue (possède quelques
notions du français). En-
trée tout de suite ou se-
lon entente. Faire offre en
indiquant les gages à fa-
mille Fritz Zaugg, Matten-
tvrnh Afiidl.mvll (Bernée.

On cherche pour garçon
de 14 ans bonne

petite place
de vacances

pour environ quatre semai-
nes, afin de se perfection-
ner dans la langue françai-
se. Vie de famille désirée. —
Jegge Oscar, employé C.F.F.,
Helnestrasse 23, Saint-Gall.

Jeune le
cherche place pour servir
dans tea-room. Faire offre
BOUS efalffl»' P- 2811 N à
Publlcltas, Neuchâtel.

Jeune lu
cherche échange
avec Jeune homme de Neu-
châtel. Occasion de suivre
les cours de langue alle-
mande à> Coire. — Mme de
Planta, Quaderstrasse 7,
Coire. SA 22121 Z

On cherche pour tout de
suite une

jeune fille
de toute confiance, de 18 a

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

¦

Bureau de Peseux de-
mande pour remplacement
Jeune

Éio-fattylo
connaissant la comptabili-
té. Offres manuscrites dé-
taillées sous chiffre J. E.
101 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On demande bonne

lessiveuse
' Se présenter: Dr Ohapuls,

avenue de la Gare 10.

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

Bon travailleur cherohe

nettoyages
tous genres. Bonnes réfé-
rences. Saars 23. Tél. 5 26 30



IH Récupération
^P du marc de café

La récupération du marc de café, qui avait été In-
terrompue momentanément ensuite de certaines diffi-
cultés pratiques, a fait l'objet d'une nouvelle ordon-
nance du département fédéral de l'économie publique.

Cette ordonnance rend OBLIGATOIRE pour notre
localité la récupération du marc de café.

Les ménagères voudront donc bien, dès ce Jour, seconformer aux Instructions contenues dans le papillon
distribué à chaque ménage et tenir à disposition duservice de récupération le marc préalablement séchéautant que possible.

La collecte se fera en même temps que celle desdéchets non récupérables, par les soins de l'équipe destravaux publics, dès le 21 Juin 1943.
Neuchâtel , 15 Juin 1943.

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS.

JL/e vrai compagnon de voyage T ..
par la sûreté de son rendement, son antihalo
garanti et sa large marge d'exposition, qui lui a
valu le surnom „de pellicule pour tous les temps",
est la pellicule ̂  y ^ ^̂̂

Informez-vous auprès de votre fournisseur ^
^^ ImW

| POUR LE -I UilH \ ! |
|| Voyez notre riche assortiment et , g
p nos pr ix  très avantageux 1
ËL̂ ïI ','.'.'¦¦> ?,'.'. »i 'VPTy  ̂^̂ ^̂  ̂-̂ «̂ ^..̂ F̂ ŵ •̂'•"» *" ï̂

I Fauteuil-chaise «50 Fauteuil 4Q50 i
|; '. en osier brun , depuis I ff en osier brun, depuis 1.7 ïf~Q

1 TABLES •?. rotin> avec CHAISE-LONGUE 1t , inubku  piateau en sapin, i:H
f I Diam. 60 55 50 cm. avec accoudoirs et *|tn as
|; I 4-v en <f e CA 4 9 CA rallonges , monture mS n < *v 63
M 17.50 15.50 13.50 bois dur huiié, Art  m

|| Parasols de jardin §
r \ avec mât métallique articulé, baleinage à huit branches, fë ĵ
L" j # recouvert de forte cretonne à rayures couleurs, &$S
E i Diam. JA Diam. 4A Wf&
i | 180 cm. 4Kf«" 150 cm. <39mm m

£ | PIED en fer verni , pour le parasol . . . depuis | ©«90 fr3

L»'j Sf'iy^Â î - '̂f âïiiiff if lm'̂ ^ '"̂ ^'^^*yvjfVc'̂ y^Sy^Sp '.ï;3j

Costumes de &am
£inçes de bain

Pour du choix
comme pour des prix l

I NEUCHATEL

^
K>N̂ /g\ Notre choix en

kWÈÊh, RICHELIEU
t̂eÉ^^^\. ponr  messieurs

iPifefe=3ft est très grand
^̂ S8i|l|pglij vous trouverez chez nous

*¦ toutes les bonnes marques
1 _

 ̂
suisses : Bally, Lœw, Strub,

JfiÉjgiÉrj  ̂ 18.80 19.80 22.80 24.80
EL' -ErW^ 

26
-
80 29

-
80 32

-
80 

36lS0

^IfeJ. Kurth
^̂ ĝg? Neuchâtel

CHARCUTERIE
Important commerce à remettre à Lausanne,

dans rue très fréquentée. Il ne sera répondu qu'à
personne capable et solvable. Ecrire sous chiffre
P 201-8 L. à Publicitas, Lausanne.

Stables, solides
nos échelles

rendent service ¦ - "

Baillod |;

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

PRISI, HOpital 10
« lia qualité dans les spé-
cialités ». Recettes gratui-
tes & disposition. 

G. NENTH
Tél. 5 20 41

LINOLEUM
PLANCHER

DE LIÈGE

A VENDRE
a la Coudre, au Sordet,
pour sortir dlndlvlslon, un
pré de 6299 m2, en bloc
ou par parcelles, à des
conditions avantageuses. —
Pour vUolter, s'adresser à
M. Edouard L'Bpée, à • la
Coudre. — Pour tous au-
tres renseignements, s'a-
dresser à Me Jean-Jacques
Tharena, notaire à Saint-
Blalae, tél. 7 52 56.

A vendre à Villiers
petite maison

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

Maison familiale
à mi-côte de la ville

A V E N D R E
six chambres. Surface to-
tale : 312 ms. Jardin. Ac-
cès facile. Construction
1816. Prix de vente: 81,000
francs. — ETUDE DUBOIS,
notariat et gérances, Neu-
châtel.

A vendre ou ù, louer un

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

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.

A vendue un

potager à gaz
marque « Soleure », émalllé
gris, trois brûleurs et four,
état de neuf, Fr. 160.—.
S'adresser a M. von All-
men, Petit-Berne 4, COR-
CELLES.

A remettre pour tout de
suite ou date à* convenir

boucherie-charcuterie
seule dans un bon quartier
de la ville. Affaire très In-
téressante. — Faire offres
écrites sous chiffres F. M.
96 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Sirop de framboise
pur fruit et sucre

. ne
pas confondre avec —
«à l'arôme 

de framboise »
le y3 litre " le litre
Fr. 1.90 3.67

la bouteille 2.79
plus verre, 
repris au prix facturé,

contre coupons

ZIMMERMANN S.A.

l'aisance de la marche
grâce aux

Supports
Bridgeway

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

Qidkt?
bandaglste, Saint-Maurice 7
Neuchâtel • Tel 614 63

Si vous avez
lors de votre déménage-
ment, quoi que ce soit à
vendre (meubles, habits ou
antiquités). Adressez-vous
au bric-à-brac Q. Etienne,
Moulins 16. Tél. 6 40 96.

SANS
COUPONS
Tissus de décoration

Maxquisette et tulle
Vitrages à volants

Rideaux de cuisine
et toiles cirées

Au Gagne Petit
Seyon 24 - Tél. 524 38

Moteur
2 CV. BB.C, 1400 tours,
220/380 volts, en bon état
serait échangé contre un
moteur monophasé de %CV. à l 'A CV. I Faire of-
fres détaillées à H. W. 104
au bureau de la Feuille
d'avis, »

„ fiancé8*"pouf ilt"
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BerjYce, uatte
loBP «t pO** -6 W

f T A»"»»- j
 ̂S£>£: !
ç- \331«"' e

"S&S&S?"
. . 

¦¦¦' - ¦  '
- 
¦
. . . ' .

—

A vendre

beaux plantons
de poireaux, 75 c. le cent,
7 fr. le mille. (S'adresser
à Mme Lucie PereUl, Tvo-
nand (Vaud). 

La scierie Louis JORNOD
& Fils, aux Verrières, offre
environ 10 m* courtons sa-
pin sec et mi-sec 1er choix;
PLANCHES SAPIN 100 m» ,
1er et lime choix.

I fr*" i L'habit neV v*S J fait pas le
>w S moine...

mais avec du Chalet-Sand-
wich on fait de délicieuses
tartines I Et sans beurre
encore, en économisant
argent et coupons.
Chalet-Sandwich, fromage
i tartiner 0i gras) 225 gr.,
6 portions pour 150 gr. de
coupons et Fr. 1.06 net
seulement.

A vendre
chambres à coucher, machi-
ne à laver les bouteilles,
et différentes pièces de
mobilier. — S'adresser à
Mme Nicolet, route de Neu-
châtel 27, Salnt-Blalse, té-
léphone 7 62 65.

A vendre faute d'emploi
et à bas prix grand

harmonium
onze registres. S'adresser :
Stand 29, PESEUX. 

A vendre
une baignoire en Bine, po-
tagers à bols deux et trois
trous, vélos d'hommes très
bons pneus. — S'adresser :
Moulins 29, entresol. - j

¦ i - uA enlever tout de suite

clapier
de six cases avec lapins,
mangeoires, son et avoine.
Prix avantageux. S'adres-
ser : Champ-Bougln. 28,
reg-de-chauBsée . 

Tous remarquez —
————— les prix
si avantageux 

appliqués aux
Confitures 
4 fruits par. 1.70
3 fruits » 1.75
Orange Roco cart. 2.—
Coings par. 2.05
Groseilles et rhubarbe

par. 2.15
Groseilles rouges

cart. 2.30
Oranges Lenzb. » 2.35
Pruneaux » 2.35
Cerises rouges » 2.50
Cerises noires » 2.50
Fruits de l'églantier
(cynorrhodons)

tôle 2.55
Myrtilles cart. 2.85
en boites cartons ——
— aluminium cartons
paraffine , 

ZIMMERMANN S.A.

Fagots
de 70 cm. de long. Contre
un bon d'un stère on ob-
tient 40 fagots. Rendus b
domicile à 80 c. le fagot.
Ne livre que comptant. —
F. IMHOF, Montmollin.
Tél. 6 12 52, *'

A vendre trois

veaux
dont un pour l'élevage,
chez Jean Steiner, Fenln.

A vendre une paire de

bottes d'officier
& l'état de neuf, No 41.
— Cordonnerie Di Paolo,
Pourtalés 10. 

nous sommes la
specia IMC u» " ' :^%j fïf// f//l! '

j Itépariition, location , vente,
^^^^^^^™ échange de tout appareil
Se rend régulièrement dans votre région

, DEMANDEZ DONC A

Le peintre- m P""̂  _TSfdécorateur M ëgfïflJflWgfe1 aaaaJi fJ™485wfeKSSK ĝâiiiS «̂unutt*
un devis pour: une enseigne moderne, une réclame
sur votre vitrine, des papiers peints spéciaux pour

les vitrines. Etiquettes pour prix.

I i Dn plais**
« r i  : _ sans ennuis !
¦I Û B A d H9 Voilà ce <lue chaque cycliste
¦ GlllrtJ Kl c;ésll'°- Pour cela... une bonne

I ¦**»>»*» IL l̂ maison pour toutes vos répa-
fi ĤSBS Ŝ rations. — Je cherche & do-
E'̂ rW5§ î*si mlolle a toute8 heures.

0. CORDEY g/ai?
Pour épargner vos coupons,

. . . .  ! faites teindre et nettoyer vos
Lfi iBiil l llTIBT fl  ̂

vêtements défraîchis à la

L±T J TEINTURERIE MODE
H I saint-Maurice 1 - Tél. 5 31 83

l'olortririon m "^^"A
L elBlIlIlIBD mi \Qli ies réparations électriques

•»»_ _̂___JB| Prix modérés
!3 îtSsaMBi Ruelle Dublé (Temple-Neuf )

' Réparations • Transformations
Rénovation de MEUBLES

I 
L'ébénist e g MEUBLE-SERVICE

j "*" E[ W::̂ S Ŝ* Ŝ 
Atelier et magasins :

¦¦ Ecluse 9 et 12, a côté de la poste
Tél. 6 42 68

Travail garanti exécuté par ébénistes

A vendre bon

piano
marque suisse, en parfait
état. Prix Fr. 475.—. Fa-
cilités de paiement, garan-
tie. C. Muller fus, rue du
Bassin 10, 1er étage. 

POTAGERS
à gaz de bois

AVEC PLAQUES
CHAUFFANTES

Construction garantie
depuis 230 fr.

Prébandier
CHAUFFAGE
NEUCHATEL

A vendre, dans bon chef-
lieu vaudols, Immeuble
aveo

café-restaurant
et appartements. Bonne
clientèle et gros débit. Pas
de reprise, ni frais de mu-
tation. Conditions très
avantageuses. Ecrire sous
chiffre T. 9353 L. a Publl-
cltas, Lausanne.

VARICES
Douleurs des jambes

Antl-Varis soulage rapide-
ment les douleurs et per-
met aux veines de retour-
ner a ! leur état normal.
Fr. 5.25.

Dépôt a Neuchâtel

Droguerie S. WENGER
Seyon 18 - Grand-Rue 9

Réduction de prix
BUT le sucre pour confitu-
res dans les magasins
Mêler... Dulsamlne rempla-
ce le sucre...

Vente de figues
dans les magasins Mêler...
& 0,30 les 100 gr. Raisins
secs à 1.30 le paquet.

A vendre un superbe

Tel©
d'homme, couleur argentée,
trois vitesses, très bons
pneus. A la même adresse:
une MACHINE A ÉCRIRE
usagée « Idela » révisée. —
Tél. 5 14 08, Neuchâtel.

Potager émaillé
à deux ou trois feux, d'oc-
casion, est demandé tout
de suite. Faire offre avec
prix sous chiffre V. U. 116
au bureau de la Feuille
d'avis. 

Le bric-à-brac
« Au Négoce »
au bas de la rue du
Château 4, achète a
prix Intéressants, au
comptant, les débarras
de caves et galetas, ain-
si que meubles, vête-
ments, chaussures, li-
vres, outillage , articles
de pêche, bibelots, vais-
selle, etc. Chs Bigey. *

On cherche à acheter

bateau à voile
bateau à rames

éventuellement avec mo-
teur. Seulement bonne oc-
casion. Faire offres avec
prix à E. Piinter, Fuchsen-
rled 13. Blenne 6.

On demande à acheter

clapier
S'adresser à M. Christinat,
Cortalllod.

On cherche à acheter Jeune

chat siamois
mâle. Bons soins assurés.
Adresser offre à M. A.
Benguerel, Draizes90, Neu-
chatel, tel. 5 16 24.
On cherche d'occasion un

vélo de dame
moderne, vitesses, bon état.
S'adresser à Madel. Ischer,
Prévoux s/le Locle.
On oherche d'occasion une

poussette
moderne en bon état.-Faire
offre avec prix a B. Hugll,
vélos, Vallamand.

On achèterait une •

guitare
en bon état. Adresser of-
fres écrites avec prix à A.
R. 106 au bureau de la
Feuille d'avis

Bijoux et brillants
ArgenterU incltui

Pendule, neuchâteloise»

L. MICHAUD
PLAOB PTJRRV 1

MADAME ROGNON
rue de l'Ancien Hôtel-de-
VlUe , Neuchâtel. achète:
vases a fleurs, potiches, bi-
belot». Paiement comptant.
Tel. 6 38 05/6 88 07. *î

Timbres-poste
(collections, lots, pièces rares) achetés aux plus hauts
prix. W. STUDER, St-Honoré 1, Neuchâtel. Tél. 6 24 10.

/ 
' 
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¦ a loin nue vous sovefc touyouve» 3
P proWer de noltt b|t>llolhèque, dn:u- S
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«BUTjTflEQPE CfflCUlANTE POUR ENFANTS ET ADULTES,
'CALERIÈS DU COMMERCE TELEPHONE lYsB» LAUSANNB
tosiaïui ctujiirr. a RENSEIGNEMENTS ssNS-.«KasEME(ns

(ENVOIS fOSTAUÎ :S. - /

Mardi 15 Juin, de 14 h,
à 18 h.. Il sera

encore vendu
de l'argenterie, des éteins,
de la porcelaine, des cris-
taux, des objets divers au
Faubourg du Lac 31, 2me
étage. Paiement comptant.

On cherche
à louer un bon cheval
rr la saison des foins ;

la même adresse on
oherche une JEUNE FILLE
pour aider au ménage et
un peu à la campagne ;
bons gages, vie de famille
assurée. — Adresser offre
à M. Pierre Wenget, EN-
GOLLON (Val-de-Ruzj.— —̂— ! m

( 0̂f À ^



Tous les articles de
BAIN ET PLAGE

chez

SAVD1E-PETITPIERRE S.A.

THEATRE DE NEUCHATEL
JEUDI 17 JUIN, à 20 h. 30

^^ 
Sous les auspices : du Salon romand

^^H3 du livre, de la Société Dante
r̂^TjËl Alighieri et du Conservatoire de

H 0 B:;' musique

m/WÈ Commémoration
|fl|ltjii tricentenaire de la mort de

Kjj OaudloNonteverdi
W*71 Conférence-concert donnée par

|(U M. PIERO COPPOLA
;fij^  ̂ et l'Ensemble vocal et instrumental
^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

Est-il possible d'éviter la chute prématurée
de vos cheveux ou d'y remédier ?

Manon (Qpj U»
9, Clos-Brochet +JF %%,»>%?%/%/
Tél. 6 32 91
élève diplômée de l'Institut Pasche, de Vevey,

vous renseignera

SOINS DU CUIR CHEVELU
ESTHÉTIQUE DU VISA GE
3  ̂PRODUITS PASCHE «

(Sur demande, on se rend à domicile)

Rendons à César...
Les idées de Maryvonne

« Si tôt que l'on se lève, l'on trouve
toujours quelqu'un qui s'est levé avant
nous ».

C'est ce que disait un jour Ph. Godet
devant moi, pour expliquer que l'on est
très rarement le premier à faire, trou-
ver, inventer, organiser quelque chose
que son promoteur du moment croit ori-
ginale et nouvelle.

Je cite aujourd'hui cette parole parce
que m'est parvenue l'information sui-
vante : « Le mouvement d'entraide,
parti, croyait-on, de Bâle en automne
1942, et désigné en Suisse romande :
« Viens manger chez nous 1 » est, en
réalité, bien antérieur à cette date ; il
s'est organisé en 1910 déjà dans la ville
de Zurich et c'est le Service civil fé -
minin de cette ville qui lui donna sa
premi ère impulsion, le propageant avec
foi  et persévérance. Voici, en e f f e t , ce
qu'une dame des bords de la Limmat
m'a écrit : « C'est au p rintemp s 19i0 que
le slogan « Chumm cho asse l » a et»
» lancé dans la population. Depuis deux
» ans et dix mois, je  reçois chaque se-
» maime une fillette de famille nom-
» breuse et de père souvent au chôma-
> ge ; elle vient dîner un jour, parfois
» deux, chez nous. Son adresse me fu t
» donnée par le Service civil et je ne
» suis de loin pas la seule ménagère à
» recevoir un écolier depui s trois ans.
» Je suis donc certaine qu'un bon nom-
» bre d'enfants prennent ce repas heb-
i domadaire, régulièrement, depuis cette
» date déjà lointaine, chez les hôtes,
» devenus depuis lors des amis, je dirai
» presque des marraines et parrains
» nourriciers I II  est beau, ajoute ma
» correspondante, il est doux de voir
» ces f i l les , ces garçons, gauches, timi-
» des au début, prendre peu à peu , an-
mée par année, leur place au fo yer
» qui les attend et en devenir les amis
» toujours contents, toujours bienve-
» nus ».

Pourrons-nous en dire autant, lectri-
ces, de nos jeunes hôtes, de ces enfants
que vous avez bien voulu accueillir,
que vous hébergez une fo i s  ou deux par
semaine ? Je souhaite cordialement que,
pour nous, pour eux aussi, les mois
succèdent aux mois, avec, de leur part,
le même plaisir à venir et, de la nôtre,
la même joie à les accueillir t C'est à
sa durée, en e f f e t , que l'on reconnaît
une bonne chose, à sa persévérance
qu'on juge la charité.

Pour la plage et les jeux nautiques, nous vous proposons
cette pratique et jolie tenue imprimée. La façon che-
misier de cette robe, qui peut s'ouvrir sur un petit
pantalon de tissu assorti , lui donne une allure jeune et
sportive qui peut être modifiée survant la nature du
tissu dans lequel vous la taillez. Tout à fait simple,
robe passe-partout et idéale pour les vacances, vous la
ferez en cretonne, en fibranne ou en vistra. Pour avoir
une toilette plus soignée mais non moins coquette,
vous pouvez également choisir dans les nombreuses
soies et les crêpes imprimés un tissu dont les grosses

impressions rappelleront le modèle que nous
reproduisons aujourd'hui.Pour une permanente durable

et une belle teinture
Prenez rendez-vous
au salon de coiffure

$x. 3iess
Saint-Honoré 14 — Tél. 5 41 91

Tuberculose mm cJ;̂ nt
« Sans Cure de Soleil et wtt&ÈiamËK3ms&SÊmSs m̂£ÊÇ ĝm,
sans Cure à l'altitude » à Peseux près Neuchâtel

\mt» . __ „ . .-j !! |BI1- ' _ x yH
Spondylite ou Tuberculose de plusieurs Guérison obtenue en 1 an et 2 mois
vertèbres dorsales, une vertèbre étant à la Clinique Mont-Riant,

complètement écrasée. à Peseux.

Cet enfant, qui présentait une tuberculose de plusieurs vertèbres dorsales, entra dans notre
Clinique, où il séjourna 1 an et 2 mois. Par notre traitement, il obtint une guérison
définitive de sa tuberculose osseuse puisque depuis 1929, soit depuis 14 ans, sa gué-
rison. s'est toujours maintenue (sans récidive aucune). La guérison de ce cas fut

confirmée il y a 14 ans par un chirurgien d'une de nos universités suisses.

Le Dr Hulliger reçoit en consultations sur rendez-vous, à NEUCHATEL (faubourg de l'Hô-
pital 28), les lundi, mardi, jeudi et samedi. Téléphone 518 28

A LA B E L E T T E
Spychor & Boëx

DSS rayonne Z.lD 21 4.Î/U

BaS pur e soie 6.50 à 10.80
TEINTES NOUVELLES

MONTMIRAIL
La VENTE annuelle en faveur des Missions

moraves aura lieu
jeudi 17 juin, à partir de 15 h.

Les amis de l'œuvre sont cordialement in-
vités à y assister. Les dons seront reçus

avec reconnaissance par la direction
de l'institut.

EN VISITE AU CAMP
DES « AIDES MOBILES »

DU SERVICE CIVIL FÉMININ
Nous avons rendu, le 5 juin, une brève visite au camp

des « aides mobiles » qui s'est ouvert, on s'en souvient, le 4
juin, à 22 heures, après l'assemblée générale dont un compte
rendu a paru dans ce journal le lendemain.

Nous avons retrouvé, sous les ombrages de Monruz, une
soixantaine de Jeunes Romandes (car ce cours accéléré de
deux jours était le premier donné en langue française), et
constaté1 avec plaisir que le programme, dont nous avions eu
un aperçu le soir précédent, était judicieusement compris.

La discipline était militaire, et une S. C. F., appelée pour
cette partie du programme, nous raconta comme elle obtint
le silence absolu au départ déjà, et durant tout le trajet qui
conduisit les campeuses du restaurant Beau-Séjour à leurs
lieux de cantonnement. Là, à tour de rôle, quelques-unes d'en-
tre elles ont monté la garde. Le lendemain matin, elles ont
(ait de l'école de soldat. Nous nous demandions, non sans
scepticisme, comment ces individualistes Romandes se soumet-
taient à la consigne. C'est si peu dans nos goûts de marcher
en rang, au pas, et de garder le silence aussi longtemps qu'un
ordre le veut, quelques heures si on le Juge bon... Mais II
paraît qu'elles se sont tout à fait bien montrées, ces volon-
taires. Et on nous en fit une démonstration en organisant de-
vant nous un court exercice de marche. Puis, en compagnie
de l'un ou l'autre des membres du comité du service civil
féminin, nous avons approché les groupes d'étude qui travail-
laient sous la direction de spécialistes.

La technique adoptée lors de ce cours accéléré, destiné
avant tout à donner des notions, à préparer ces jeunes fem-
mes à agir en cas de catastrophe, est proprement scoute. De
rien, il faut tirer le nécessaire. En un temps minimum, il faut
savoir réparer une bicyclette, organiser les premiers secours,
donner les premiers soins (ici, les instructeurs sont des sama-
ritains), monter une cuisine provisoire. Il faut posséder des
notions élémentaires d'électricité et savoir orienter une carte.
Tout ce travail, nous l'avons vu faire, avec entrain, dans une
atmosphère de joie, dans l'atmosphère sympathique qui se
crée lorsqu'on se réunit avec le désir de servir mieux, et son
prochain, et sa patrie.

Ce cours, ajou-
tons - le encore,
sera suivi d'exer-
cices obligatoires,
durant l'été, qui
compléteront la
formation prati-
que de ces jeu-
nes femmes.

H. P.

Avec quels combustibles
se chauffera-t on cet hiver?

ÉNERGIE ET CHALEUR ne prévoyant pas, pour le moment,
l'attribution de combustibles d'importation aux consommateurs, nous
recommandons à notre clientèle de s'approvisionner, DÈS A PRÉ-
SENT en :

bois,
tourbe,
charbons indigènes
(boulets, briquettes et lignites)

auprès de leurs fournisseurs habituels.
Les CHARBONS INDIGÈNES sont actuellement vendus HORS

CONTINGENT, pour n'importe quelle quantité, sur simple demande
d'autorisation d'achat auprès des offices communaux de ravitaille-
ment.

Pour le BOIS et la TOURBE, la vente a lieu sur la base des
contingents cantonaux et communaux.

Les demandes d'autorisation d'achats pour le bois, la tourbe
et charbons indigènes sont délivrées dès maintenant par les offices
communaux de ravitaillement.

Adressez-vous aux maisons spécialisées ci-après désignées.
Elles vous conseilleront bien et exécuteront vos ordres avec bSau-
coup de soin.

Groupement des marchands de combustibles
de Neuchâtel et environs

Les Hoirs Clerc-Lambelet & Cie Société Coopérative
Neuchâtel de Consommation Neuchâtel

Combe-Varin S.A. » Margot & Lambelet BôleDuBois, Jeanrenaud & Co » ~ ... . „ „. „ .
Guenat Frères » S™D.et *.Ç?« S.A. Corcelles
HEefliger & Kœser S. A. » f,d- Junod & FlIs »
L.-F. Lambelet & Co » JJ" von Arx Peseux
Mùller Daniel (Serrières) » Metzenen & Hiltbrunner »
Fernand Perritaz » Porret & Borioli Saint-Aubin
Reber Frères » James Grenacher Saint-Biaise
Marius Schreyer » André Zweiacker >

EXPOSITION

Théophile ROBERT
SAINT-BIAISE ¦ 23, GRAND'RUE

PROLONGÉE JUSQU'AU 27 JUIN
Tous les jours de 14 h. à 18 h. — Entrée libre

ẐermattSf
Point d'attraction majeur du Valais, oentra du haut-
tourlsmo at de la oure d'air, la terre rivée des va-
cances heureuses 4- L'abonnement de vacances faci-
lite avantageusement le voyage + Prospectus, eto par
les hOtels ci-après, les offices et agences de voyagea.

Les Hôtels Seller: Mont-Rose, des Alpes, pens.
dès Fr. 12.- et 10.75j Mont-Cervin, Victoria,
pension dès Fr. 15.-; Siffelalp et Lac Noir,
pens. dès Fr. 15,- et 13.-. Echange de repas.
Zermatterhof, Hôtel Riffelberg, Gornergrat-
Kulm, p. d. Fr. 14.- et 15.-. Echange de repas.
Schweizerhof , National, Belle vue, d. 12.-,14.50.
Hôtel Matterhornbllck, pens. dès Fr. 10.75.
Hôtel Poste, 60 lits, pension dès Fr. 10.50.
Hôtel Gornergrat, Fr 10.50; Brelthorn, 10.50,
Hôtel Dom, tél. 23, pension dès Fr. 10.50.
Hôtel Weisshorn, 9.50; Pens. Morgenrot , 8.50.
Sportbôtel Graven, pension dès Fr. 10.50.
Hôtel Sothorn, 45 lits, pension dès Fr. 10.50.
Hôtel-P. Alpina , p. d. 11.-, J. Aufdenblatten.
Hôtel Julen , maison neuve, p. dès Fr. 10.50.
Hôtel Mlschabel, pens. dès 10.50, P. L. Julen.
Pension Alpenblick, 25 lits, pens. dès Fr. 9.-.
Hôtel Walliserhof , p. d. Fr. ll.-.Restaur.-Bar.

Éflsnp™

Cinquantenaire de l'UNION TESSINOISE
NEUCHATEL. ,

Grande Salle des Conférences
t̂ 

Samedi 19 
juin, à 20 h. 30

(& CONCERT
HW BB dcs

R'H BAMB1NI TICINESI
A lla de Lugano
WrwBM sous la direction du maestro
^»»T ^| ARNOLDO FILIPELLO

Vf  I B En intermède :

 ̂
\^J Récital du jeune Pietro GALLI, pianiste

mJr
^ et danses classiques de la petite

Ŵ  Laura NOBS-CARACINI
Piano de concert « Pleyel » de la Maison « Au Ménestrel »

Prix des places : Fr. 1.65, 2.20 et 3.30
Location: c Au Ménestrel », tél. 5 14 29, et le soir à l'entrée

i )i IIossibilités d'emploi M
H (C /̂ presque illimitées! B
Il Une des caractéristiques de H
Sa Feva — La mousse Feva non B
H seulement lave avec facilité les H
Hl tissus unis ou bariolés, mais M
B encore nettoie p arfaitement: I
1| verrerie,fenêtres,cristaux,por- H
|l celaine, marbre, meubles, etc. ft|
|| Faites-nous part de vos expé- B
j £*j riences per sonnelles ; nous saw B
fi rons nous montrer reconnais- B

I Feva  ̂ 1

^—-j fcf^̂ ^̂ m̂ ii , f

Un beau .
p ortrait
est toujours d'une
réalisation délicate.
Adressiez - vous au
spécialiste

PHOTO
ATTINGER

7, pi. Piaget - 3, pL Purry
NEUCHATEL

Passeports.
Travaux de qualité.

y Exifîez les

Flocons d'avoine Bossy
I e t  

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

Produits Bossy S.A., & Cousset.

11 '"«r Madame... ^plpl
WÊW Mademoiselle... È̂M
Pw Monsieur... B̂È

ISALONS «ROGER»!
|| MOULINS 9 - Tél. 5 29 82 Ë

COMPAGNIE des TRAMWAYS de NEUCHATEL
Le dividende pour l'exercice 1942 est payable dès

ce Jour à la Banque cantonale neuchâteloise, comme
suit : actions privilégiées, Fr. 25.— net, contre remise
du coupon No 36 ; actions ordinaires, Fr. 25.— net,
contre remise du coupon No 39.

Ensuite du remboursement des actions privilégiées,
le conseil d'administration a fait Imprimer de nouveaux
titres pour toutes les actions. Les possesseurs d'actions
ordinaires voudront bien présenter à la Banque canto-
nale leurs titres complets, munis des coupons 40 et
suivants, en échange desquels Us recevront de nouveaux
titres avec coupons 40 et suivants attachés.

LE RENDEZ-VOUS DES LECTRICES

43BSft̂ g>3r
J rM  CORSET D'OR

jffB. Rosé Cuyol - Epanch«ura 2, Heuchaial
jÉ fj ON CORSET de qualité I

I UN CORSET qui vous dure
! DN CORSET qui vous donne

b>3£i: satisfaction I
Wgl s'achète chez noua 1

PHI 6 % Timbres S. E. N. et J.

Mesdames, n'achetez pas de
CEINTURES ou de SOUTIEN-GORGE

sans le conseil précieux de

M"16 Havlicek - Ducommim
Spécialité de corsets

Rue du Seyon - Téléphone 5 20 69
Timbres E.N. & J. 5 %

Résout le problème du
rationnement

du gaz

Baillod f;



Les Allemands s'attendent
à de vastes actions offensives

de la part de l'armée rouge

LE FRONT DE L'EST VA-T-IL ENFIN SE RANIMER ?

BERLIN. 14 (Interinf.) — Voici la si-
tuation telle qu'elle se présente sur le
fron t de l'est :

Une activité accrue de l'activité des
patrouilles et des troupes de choc rus-
ées sur plusieurs secteurs du front de
l'est laisse présager que les Soviete se
préparent à de vastes actions offensi-
ves. Hier, pour la première fois depuis
un certain temps, les Eusses ont entre-
pris de nouvelles actions contre l'aile
nord de la tête de pont du Kouban , mais
ils ont partout été repoussés avec des
pertes sanglantes. Los Russes ont dé-
clenché une forte attaque contre le sec-
teur allemand du front, à l'ouest de
Bielgorod mais ils ont été repoussés
avant môme d'avoir pu atteindre les li-
gnes allemandes.

Des bateaux à moteur et des canots
russes qui se préparaient à traverser le
Donetz en furent empêchés par le tir de
l'artillerie allemande. Le secteur nord-
ouest de la boucle d'Orel a de nouveau
été lej théâtre de violents combats lo-
caux. Les intentions des Russes ont été
en partie annihilées par l'artillerie
alors au'en d'autres endroits de violents
combats d'infanterie se déroulaient, au
cours desquels les jrrenadiers allemands
Î>arvinrent avec succès à maintenir
eurs positions, infligeant dos pertes

sanglantes aux assaillants soviétiques.

Violenta combats
près de Rostov

MOSCOU, 14 (Exchango). — Les durs
combats qui ont éclaté subitement dans
le secteur de Rostov à la suite des at-
taques massives des Allemands, ont ra-
pidement perdu de leur intensité. Après
une préparation d'artillerie de plusieurs
heures, des formations d'infanterie et de
blindés allemands ont attaqué sur un
front large de cinq kilomètres et avaient
réussi è. s'infiltrer dans les deux pre-
mières tranchées . russes. Dimanche
après-midi, la garde russe, qui avait
joué un grand rôle dans la défense de
Stalingrad, a passé à la contre-attaque.

De sanglants combats corps à corps
s'ensuivirent. Dimanche soir, les Alle-
mands avaient perd u toutes les posi-
tions conquises sur les Russes et étaient
rejetés sur leurs points de départ.

Dans le secteur d'Orel, plusieurs for-
mations de choc russes ont réussi à
avancer leurs positions de huit kilomè-
tres et à occuper quatre localités. Les
combats se poursuivent.

L'activité a été intense surtout dans
les airs. Plusieurs centaines de bom-
bardiers russes à long rayon d'action
ont bombardé les nœuds ferroviaires de
Briansk ,, de Gomel et de Karatehev et
autres centres de concentration des
troupes allemandes. De gros incendies
et explosions ont été causés. Le haut
commandement de Moscou communique
qu'au cours de la semaine écoulée, 498
appareils allemands ont été détruits,
pour une perte de 153 machines russes.

Nouveaux types d'avions
russes

L'aviation russe subit actuellement
une modification sensible. Jusqu'ici, elle
était avant tout dépendante des livrai-
sons anglaises et américaines, tandis
que désormais un flux incessant de ma-
chines est dirigé des usines russes vers
le front. Jamais encore l'industrie
aéronautique russe n'avait atteint un
pareil record de production et livré
d'aussi excellentes machines. Parm i
celles-ci se trouve le plus petit chas-
seur de l'aviation mondiale, le t L.A.G.
5», qui égale en rapidité les « Focke-
Wulf 190 s, mais qui est mieax armé.
Un nouveau type, également neuf , est
le t T.B. 7 », qui appartient à la caté-
gorie des plus gros bombardiers à long
rayon, d'action du monde et qui n'est
engagé que pour des attaques massives
sur des centres de l'arrière, et dont on
entendra beaucoup parler à l'avenir. On
admet que ces appareils obéreront bien-
tôt au-dessus des villes de l'Allemagne
orientale.

Le souverain pontife parle
devant vingt-cinq mille ouvriers
Après avoir condamné les méthodes révolutionnaires,

le pape, appuyé par la foule,
souligne l'œuvre pacificatrice du Vatican

CITE DU VATICAN, 13 (A. T. S.). —
Pie XII a accordé à l'occasion dp la
Pentecôte une audience collective qui fut
l'une des plus intéressantes et des plus
caractéristiques qui se soient jamais dé-
rpulées au Vatican. En effet, 25,000 ou-
vriers sont venus à Rome de tomes les
régions de l'Italie, en particulier de
l'Italie du nord, pour rendre l'hommage
de la classe ouvrière italienne au saint-
père, à la clôture des fêtes de son 30me
anniversaire d'épiscopat. A cet effet ,
l'Immense cour du Belvédère avait été
aménagée pour accueillir les assistants
et le trône pontifical occupait une place
bien en vue au centre.

A 17 h. 30, le' pape arrive en automo-
bile et monte d'un pas alerte sur son
trône. La masse des ouvriers acclamo
le souverain pontife en agitant des
mouchoirs. Dans le secteur réservé aux
femmes, les mères soulèvent leurs en-
fants en demandant la bénédiction pon-
tificale. Le pape fait le signe de la
croix et commence son discours d'une
voix ferme.

D rappelle ce que lui-même et ses pré-
décesseurs ont fait pour la défense des
ouvriers. Il fait l'éloge de l'esprit de
discipline dont en cette heure de néces-
sité universelle et impérieuse font preu-
ve les ouvriers. Il exhorte ces derniers
à ne pas se laisser illusionner pour l'a-

venir également «par le mirage de faus-
ses théories et les visions d'un bien être
futur ». . , ,.
Couda m nation
de la révolution

La révolution sociale prétend élever
au pouvoir la classe ouvrière. Il s'agit
là de vains mots et d'une pure erreur,
qu 'il serait Impossible de réaliser. Le
salut et la justice ne sont pas dans la
révolution, mais dans une évolution
harmonieuse. La violence ne tend à
rien d'autre qu 'à abaisser et non pas à
élever ; allumer les passions et non les
calmer : attiser les haines et augmen-
ter les ruines, et non rendre frères les
adversaires. Elle a précipité les hom-
mes et les partis dans la dure nécessité
de reconstruire lentement, après des
épreuves douloureuses, sur les ruines
de la discorde. Seules, une évolution
progressive et un véritable courage,
conformes à la nature, éclairés et gui-
dés par les saintes règles dn christia-
nisme et de la justice, peuvent condui-
re à la réalisation des désirs et honnê-
tes besoins des ouvriers.

Le pape parle ensuite d'une campagne
de diffamation contre l'Eglise, déchaî-
née ces derniers temps avec l'accusation
que le pape avait toujours voulu la
guerre. La foule crie « Non, non 1 ». On
a prétendu que le Vatican ne fait rien
pour la paix. De chaque côté fusent les
cris « Oui ! Vive le pape ! » Le pape,
après avoir accepté les interruptions de
la foule, a ajouté que jamais l'on avait
lancé une accusation plus ignominieu-
se. Le cri du vicaire du Christ a tou-
jours été « Paix, Paix, Paix ». La foule
crie : « Nous le savons ».
!Le Vatican et la paix

Le pape déclare alors qu'un jour,
quand les circonstances du moment et
les passions humaines permettront la
publication de documents encore incon-
nus, l'on pourra constater l'importance
do l'activité pacificatrice du Saint-Siè-
ge. Ces documents mettront en pleine
lumière la stupidité de telles accusa-
tions.

L'activité du Vatlnean a toujours ten-
du non pas à alimenter la guerre, mais
à sécher les larmes des veuves et des
orphelins, à consoler - les familles an-
goissées par l'absence d'un proche, à
soulager les souffrants et les indigents.

Après avoir rappelé aux ouvriers que
l'Egliso suit avec 'une affection mater-
nelle toutes leurs souffrances, le pape
a terminé en accordant à l'assistance la
bénédiction apostolique

Etat civil de Neuchâtel
PROMESSES DE MARIAGE

Juin 6. Pierre Neuenschwander et Irè-
ne-Violette Adam, à Neuchâtel et à But-
tes.

5. Jean-Robert Gurtaer et Madeleine-
Marguerite Stelnmann, à> Neuchâtel et à
Fleurier.

6. Auguste Schneebeli et Hedwlg Meyer,
a Llesthal et à Neuchâtel.

7. Robert-André Borel-Jaquet et Mar-
guerite-Suzanne Pellatan, les deux à Cou-
vet.

7. Joseph Grandplerre et Rosa Schul-
thess, à Langenithal et & Strengelbach.

MARIAGES CELEBRES
5. Emile-Alfred Berger et Bluette-Nl-

nette Veluzat, les deux a Neuchâtel.
6. Roger Isell et Edith-Andrée Pflster,

a Neuchâtel et à Cernler .

DECES
5. Clotilde Treybal, née en 1883, fille de

Wllhelm-Joseiph, à Neuchâtel.
7. Pernand-Emlle Guéra, né en 1885,

époux de Bertha-Mathllde Unger, à Neu-
châtel.

8. Marthe Wolfrath-Bouvler. née en
1868, veuve de Henri-Eugène, à Neuchâtel.

8. Cécile Roulet, née en 1888, fille
d'Auguste, aux Ponts-de-Martel.

é- S,
LAIT MATERNE L OU LAIT GUIGOZ

# 

L'alimentation la plus simple et la plus
économique, parce que c'est la plus sûre.

l eutOf tU&OZsz,
Lait de la Gruyère en poudre.

En vente dans les pharmacies et drogueries.
1̂  -à

Les raids alliés
sur l'Allemagne
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

LONDRES, 13 (Reuter). — Le Q. G.
américain annonce que deux importan-
tes formations de bombardiers lourds
des Etats-Unis ont attaqué dimanche
matin des objectifs à Brème et à Kiel.
Vingt-six bombardiers sont manquants.

La version allemande
BERLIN, 13 (Interinf.). — Deux for-

mations de bombardiers quadrimoteurs
américains ont tenté d'attaquer dans
la matinée de Pentecôte les villes de
Kiel et de Brème. Bien que volant à
une grande altitude, les avions ont été
repérés à temps par la défense alle-
mande et combattus avec efficacité,
soit sur la mer du Nord, soit aux ap-
proches des deux villes, de sorte que la
plupart des appareils ont dû se débar-
rasser de leurs bombes sur mer ou en
terrain vague. Seuls quelques avions
sont parvenus à atteindre Kiel et Brè-
me, mais là également, ils ont dû se
contenter de bombarder sans viser,
leurs bombes n'atteignant dans les deux
cas que des quartiers d'habitation. Se-
lon les rapports encore incomplets dis-
ponibles jusqu'ici, la défense alleman-
de a abattu 15 cros bombardiers .

La riposte de la « Luftwaffe»
LONDRES. 13 (Reuter). — Le minis-

tère de l'air communique :
Dans la nuit de dimanche, un petit

nombre d'avions ennemis ont attaqué
une localité du sud-ouest de l'Angleter-
re, faisant des victimes, dont quelques
morts, et 'des dégâts. Ultérieurement,
un petit nombre d'appareils ennemis

i ont survolé le sud-est de l'Angleterre
et certains d'entre eux ont franchi la
grande banlieue londonienne. Des bom-
bes ont été lâchées. On signale quel-
ques dégâts et un petit nombre de vic-
times. Trois avions ennemis ont été
détruits.

Vers une augmentation
des tarifs ferroviaires

Notre correspondant de Berne ̂ nous
écrit :

Les déclarations de M. Celio, vendredi
dernier au Conseil national, lors du dé-
bat sur les comptes et la gestion des .
C. F. F., ne laissent plus guère de dou-
tes sur les intentions du Conseil fédéral,
quant à l'augmentation des tarifs.

Non seulement le chef du département
des postes et des chemins de fer a in-
voqué des raisons d'ordre commercial
— raisons dont personne ne conteste la
valeur — mais, il a ajouté que les re-
cettes supplémentaires que procure-
rait un relèvement des tarifs pour-
raient fournir une part de la couver-
ture nécessaire aux 60 millions anAuelSifî
prix de l'assainissement financier de
l'entreprise pendant 20 ans ou 25 ans.

Sans doute, les augmentations pré-
vues n'auront-elles pas des répercus-
sions économiques intolérables. Les sta-
tisticiens ont établi déjà qu'une surtaxe
de 10 pour cent aux tarifs-marchandises
se traduirait par une hausse de 0,46
pour cent du prix des produits fabri-
qués. De même, l'augmentation du prix
du billet, pour les simples courses ne
dépasserait pas 1 fr. 20 par billet, en
troisième classe. Là aussi, ce ne serait
pas ruineux.

Mais ce sont surtout les conséquences
«psychologiques » qui comptent. Le gou-
vernement déclare qu 'il s'efforce, ac-
tuellement de ralentir le rythme du ren-
chérissement, à défaut de pouvoir blo-
quer les prix. Or, il se propose de lâ-
cher la bride justement là où il serait
en mesure de la tenir serrée.

En outre, est-on bien sûr que les re-
cettes supplémentaires que vaudront
aux C. F. F. le relèvement des tarifs ne
seront pas entièrement consacrées aux
besoins de l'exploitation et que le con-
tribuable devra faire tous les frais de
l'assainissement? C'est la question qu'on
se posé et à laquelle il ne sera possible
de répondre qu'après avoir pris connais,
sance du projet que M. Celio a annoncé
pour cette année encore. G. P.

GENÈVE, 12. — Le service œcuméni-
que de presse et d'informations commu-
nique que d'après les dernières nouvel-
les, les pasteurs de l'Eglise réformée de
France emprisonnés sont : les pasteurs
Roux et Heuzé, de Marseille, les pas-
teurs de Pnry et Schwendener, de Lyon,
le pasteur Schynz, de Meaux. et le pas-
teur Welpton, de Montreull.

Sept pasteurs emprisonnés
en France

La Suède bat la Suisse 1 à 0
A Stockholm devant 32.000 spectateurs

L équipe suisse, qui s'était embar-
quée vendredi à Dubendorf , est arrivée
le soir à 18 heures à Stockholm, où
elle fut reçue par les dirigeants' suédois
et par de nombreux compatriotes. Sa-
medi et dimanche, les Suisses firent
quelques excursions et ils furent ac-
cueillis partout avec enth msiasme.
Lundi matin , notre équipe fut reçue par
le ministre de Suisse, M. Dinî-Jiert, et,
après s'être reposée pendant l'après-
midi, elle se rendit au Stade Rosanda,
où le match débuta à 19 h., sous les
ordres de l'arbitre danois M. Lanrsen.

Parmi les spectateurs, on note la
présence du prince héritier Gustave-
Adolphe, du président du conseil M.
Hanssen, du ministre de Suisse M. Di-
niohert, du consul général do Suisse
M. Fueg et de notre attaché militaire
le capitaine Kaech.

Les équipes 6e présentent dans les
formations suivantes :

Suéde : Bergquist ; Oedelvn, Leander ;
Ahlund, Emanuelsson, Grahn ; Martens-
son, Green, Nordhal, Carlsson, Sand-
berg.

Suisse : Ballabio ; Minelli, Rossel ;
Springer, Andreoli , Rickenbach; Bickel,
Trello, Amado, Wallachek, G. Aeby.

Dès le début, la Suède attaque et di-
rige les opérations, grâce à la rapidité
de ses joueurs, tandis que les nôtres,
les avants surtout, se montrent assez
lents. Rickenbach, légèrement indisposé,
n'attaque pas comme de coutume, de
sorte que notre défense a fort à faire.
Springer et Rossel se distinguent en
stoppant les rapides ailiers suédois. A
la suite d'une attaque, la Suisse béné-
ficie d'un coup franc ; bien tiré par
G. Aeby, le ballon va en corner, mais
celui-ci ne donne rien.

Les attaques suédoises se succèdent
et à la suite d'une belle combinaison
entre Green, Nordhal et Sandberg, ee
dernier parvient à battre Ballabio ; il
y a un quart d'heure que l'on joue. Sti-
mulés par ce succès, les Suédois atta-
quent sans répit et notre défense est
alertée souvent. Nordhal manque plu-
sieurs occasions, puis notre gardien
Ballabio se distingue en plongeant dans
les pieds de Green, puis en retenant à
bout pbrtant un shot de Nordhal. La
pression suédoise faiblit et la Suisse
contre-attaque ; quatre minutes avant
le repos, Wallachek, bien placé man-
que une belle occasion.

A la reprise, Rickenbach joue mieux
et notre défense arrête facilement les
attaques suédoises. A son tour, la Suisse
amorce de jolies attaques bien organi-
sées par Trello, mais nos inters sont
trop lents, ce qui permet aux arrières
adverses de dégager facilement. Un joli
essai d'Amado va de peu à côté, puis
Bergquist cueille audaedeusement un
centre de Bickel. Trello organise sans

cesse de jolies attaques, mais sans suc-
cès. De part et d'autre, les défenses
sont supérieures aux attaques, et le
score reste inchangé jusqu'à la fin de
la partie.

Cette rencontre n'a pas atteint un
niveau très élevé et elle ne fut pas
aussi intéressante que la rencontre dis-
putée cet automne à Zurich. La ligne
d'attaque suisse a été trop lente, et avec
des inters plus rapides la Suisse aurait
pu égaliser ou même gagner, car notre
équipe a légèrement dominé en seconde
mi-temps. La défense suisse a très bien
joué. Les meilleurs Suisses ont été Bal-
labio, Rossel, Andreoli et Amado. En
seconde mi-temps, Trello a fourni un
jol i travail constructif. Le meilleur Sué-
dois a été le centre-demi Emanuelsson.

L'équipe suisse sera de retour ce soir
à Zurich.

La XXIV me fête cantonale
de lutte suisse au Locle

Beau succès du neuchâtelois Stuck
. Cette, manifestation,., qui- s'est dérou-
lêe hier au Locle, a connu un éclatant
succès. Plus de 90 lutteurs étaient pré-
sents et l'on saluera avec joie les suc-
cès remportés par nos lutteurs du can-
ton, qui surclassèrent des invités de
classe, tel Roger Lardon.

La fête débuta par un cortège, suivi
de la remise de la bannière, présidée
par MM. Bourquin, de Couvet, et Erard,
du Loele. Puis les luttes débutèrent sur
les emplacements désignés. La victoire
revint au Neuchâtelois Paul Stuck, qui
domina tous ses adversaires avec une
sûreté remarquable.

A midi eut lieu un banquet, où l'on
entendit quelques discours, notamment
MM. Erard, président du comité d'orga-
nisation, Guinand, président de com-
mune, et Pisoni, président de l'Asso-
ciation des lutteurs neuchâtelois. La
fête se termina par la distribution des

prix. Le président de l'Association can-
tonale remercia les organisateurs et
procéda à la lecture des résultats au
milieu de l'enthousiasme général.

i Couronnés
1. Paul Stuck, Neuchâtel ; 2. P. Per-

drlzat, le Locle ; 3. C. Graf , Saint-Sul-
pice ; 4. Roger Lardon, Court ; 5. W. Ku-
fer, Gerolflngen ; 6. Jeanneret, Neuchâ-
tel ; 7. G. Grlbi, Neuchâtel ; 8. Levrat, la
Chaux-de-Fonds ; 9. E. Herren, Buren ;
10. Alex. Za.ngrande, Couvet ; 11. André
Oavdn, le Locle ; 12. Robert Gutcknecht,
Neuchâtel.

Sans couronnes
13. Hans Lôffel, Worben ; 14. Jean-Pierre

Jutzler, Neuchâtel; 15. Edouard Môri, Blen-
ne ; 16. Ernest Gtrardta, la Chaux-de-
Ponds ; 17. Arnold Arn, Delémont ; 18.
Emile Gaille, Môtter ; 19. Hans Andrez,
Aarberg ; 20. Christian WHlen, la Chaux-
de-Eomds.

Carnet du j our
(Cinémas)

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

Brillant début
du tournoi des Cadolles

TENNIS

Les finales, renvoyées ponr cause
de mauvais temps, se disputeront
aujourd'hui, mardi, on samedi
Notre club de tennis n'a jamais eu

beaucoup de chance lors de ses manifes-
tations ; on se souvient de rencontres-
exhibitions qui durent être renvoyées
jusqu'à trois fois ! Il semblait enfin que
le temps allait être plus fav .rable aux
organisateurs et tant samedi que di-
manche, toutes les parties purunt se
diisputer par beau temps. Hélas, la
pluie quasi ininterrompue d'hier n'a pas
permis qu'on dispute les finales ; elles
auront lieu cet après-midi et, ponr le
cas où le mauvais temps persisterait,
samedi prochain.

Les parties auxquelles nous avons as-
sisté samedi et dimanche nous ont dé-
jà enthousiasmé et les finales promet-
tent à coup sûr d'être -•'ssionnantes.

L'organisation qui avait été confiée
à M. H.-A. Wavre était parfaite : les
matches se déroulaient suivant l'horai-
re établi et le public était renseigné
par un haut-parleur savamment instal-
lé. Nous souhaitons vivement que les.
finales puissent se disputer dans de
bonnes conditions, les organisateurs le
méritent.

Voici maintenant les premiers résul-
tats :

SIMPLE MESSIEURS
Série C : Wey-Porret, 6-0, 6-0 ; Kilian-

Hummel, 6-0, 6-0 ; M. Dubler-Grevère,
6-2, 2-6, 6-4 ; P. de Dardel-Châtelanat,
6-0, 6-0.

Série B : L. Dubler-Wey, 9-7, 6-1 :
Chappuis-Messerli, 6-0, 6-2 ; M. Dubler-
de Dardel, 6-4, 6-0 ; Jenny-H. DuPas-
quier, 6-2, 6-2.

Série A : A. Billeter-Leven, 6-3, 4-6, 6-3;
Pfaff-L. Dubler, 6-2, 6-4 ; Jaquemet-Ca-
menzind, 6-2, 7-5 ; Albreeht-E. DuPas-
quler, 6-3, 5-7, 6-0.

Demi-finales : Pfaff-A. Billeter, 8-6,
9-7 ; Jaquemet-Albrecht, 6-3, 7-5.

SIMPLE DAMES
Mme Chappuis-Mme Dubler, 6-1, 6-2 ;

Mlle Studer-Mlle Blanc, 6-1, 6-0 ; Mlle
Sutz-Mlle Wyss, 6-1, 6-0 ; Mme Dubols-
Mme Hummel, 6-1, 6-2.

Demi-finales : Mme Chappuis-Mlle Stu-
der, 2-6, 6-4, 6-3 ; Mme Dubois-Mile Sutz,
7-5, 8-6.

DOUBLE MESSIEURS
Albrecht-DuPasquler - L. Dubler-M. Du-

bler, 6-1, 6-1 ; Flsher-Jaquemet - DuPas-
quier-Wavre , 6-0, 6-0 ; Pfaff-Billeter -
Porret-Grevère, 6-0, 6-1 ; Jenny-Leven -
de Dardel-Killan, 6-0, 6-1.

Demi-finales : Fisher-Jaquemet - Al»
brecht-DuPasquier, 6-2, 6-3 ; Pfaff-A. Bil-
leter - Jenny-Leven, 6-4, 6-3.

DOUBLE MIXTE
Mlle Sutz-Pfaff - Mme Chappuls-A. Bil-

leter, 0-6, 7-5, 6-2. La finale opposera
Mlle Sutz-Pfaff à Mme Dubois-Flsher.

La finale du championnat
romand interclubs

Genève bat Neuchâtel 5-1
Cette finale qui devait se disputer sur:

terrain neutre a eu lieu samedi sur les
courts du Stade-Lausanne.

Le résultat est assurément trop sévère
pour les Neuchâtelois qui furent handi-
capés par une blessure d'Eric Billeter ;
en effet, ce joueur ne put terminer son
match contre Granges et il dut renoncer
à disputer le double.

Voici les résultats : Maneff bat Stei-
ner 6-3, 6-3 ; A. Billeter bat Wuarin 6-3,
6-4 ; Granges bat E. Billeter 6-3, 4-1, ah'.;
Jacquemond bat Camenzind 6-1, 6-2 ;
Jacquemond-Granges battent DuPasî-
quier-Camenzind 6-1, 6-2 ; Maneff-Wua-
rin battent A. Billeter-Steiner 6-4, 6-4.

CYCLISME
Les championnats d'Italie

sur route
Ces championnats se sont dérouléa

dans les environs de Rome sur une dis-
tance de 245 km. Bartali ne s'est pas
présenté au départ. L'arrivée b'est dis-
putée au sprint.

Voici le classement : 1. Mario Ricci, les
245 km. en 7 h. 32' ; 2. Magni ; 3. Ser-
vadei ; 4. Ballo ; 5. Marabelli ; 6. Crippa.

Le critérium amateurs
de Lugano

Ce critérium s'est déroulé dimanche
sur 103 km. et a été remporté par le
Sohaffhousois Huser ; Hans Bigler, de
Genève, s'est classé 8me. Signalons que
le coureur de Chiasso, Aldo Borradori,
a fait une grave chute et a dû être
transporté à l'hôpital.

Voici les résultats : 1. E- Huser, Schaff-
house, 16 p., les 103 km. en 2 h. 44' 26" ;
2. L. Weilenmann, Zurich ; 3. Ackermann,
Dlnlken ; 4. G. . Weilenmann, Zurich ; 5.
E. Schenk, Gisllkon ; 6. A. Negri, Men-
drisio ; 7. Hans Sommer, Willnachern ;
8. Hans Bigler, Genève.

A Budapest, la Hongrie
bat la Suisse

Dimanche s'est disputée en présence
du ministre de Suisse, docteur Jaeger,
la rencontre Hongrie-Suisse sur piste.
La manifestation qui s'est déroulée sur
le vélodrome Millenium, à Budapest, a
été suivie par plusieurs milliers de
spectateurs.

Voici les résultats :
Course contre la montre sur 1 km. :

1. Morvay (Hongrie), 1' 14"6 ; 2. Kovacs
(Hongrie ) ; 3. Tarchinl (Suisse) ; 4. Pe-
terhans (Suisse). — Hongrie, 8 p. ; Suisse,
5 p.

Vitesse : Angstmann (S.) bat Morvay
(H.) d'une main ; Nagy (H.) bat Hagen-
buch (S.) d'une main ; Nagy (H.) bat
Angstmann (S.) ; Hagenbach (S.) bat
Morvay (H.). — Suisse, 6 p.; Hongrie,
6 p.

Course par équipes sur 4 km. : 1. Hon-
grie, 5' 16" ; 2. Suisse (Angstmann, Tar-
chinl, Peterhans et Hagenbach), 5' 16"4.
— Hongrie, 8 p. ; Suisse, 4 p.

Course aux points sur 5 km. : 1. Tar-
chinl (S.), 10: 2. Tobias (H), 6;  3. Mor-
vay» (H.), 5; 4. Nagy (H), 6; 5. Hagen-
bach (S.), 5;  6. Peterhans (S.), 5; 7.
Angstmann (S.) 3 ; 8. Kovacs (H.) 0. —
Hongrie, 6 p. ; Suisse, 5 p.
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. ESCRIME

Ce tournoi s'est disputé dimanche au
Lausanne-Palace avec la participation
de 40 tireurs ; le tour final a réuni
12 concurrents.

Voici les résultats : 1. W. Plttlng, Lau-
sanne, 8 victoires, 20 touchés ; 2. O. Za-
pelll, Lausanne, 7, 16 ; 3. Nyffeler, Bâle,
7, 21 ; 4. Haeberli, Lausanne, 6, 21 ; 5.
Glastaetter , Bâle, 6, 24 ; 6. GUillot , la
Chaux-de-Fonds, 6, 25; 7. Gœpfert , Bâle,
5, 22 ; 8. Thiébaud , Neuchâtel, 5, 23 ;
9. Collom, Neuchâtel, 4. 24 ; 10. Splll-
mann, la Chaux-de-Fonds, 4, 26 ; 11. de
Rahm, Genève, 3, 28 ; -12. Zimmermann,
Zurich, 3, 29.

Le tournoi individuel
de Lausanne

HIPPISME

Voici les principaux résultats de ce
concours :

Prix du Hirschensprun (Concours de
chasse) : 1. Cap. Mettler sur « Idéal »
1' 21"6 ; 2. Plt Schwarzenbach sur «Son-
ny Boy» 1' 23"4 ; 3. Plt Streilf ; 4. Cap.
Musy sur « Seigneur ».

Prix de Thurgovie (courses d'obsta-
cles) : 1. Cap. Muller, sur « Jenatch » ;
2. Plt. Schenk, sur « Frippon » ; 3. Cap.
Musy, sur « Tordinos; 4. Cap. de Week,
sur « Darius ».

SKI
I»e derby d'Anseindaz

Cette classique course d'été s'est dé-
roulée dans d'excellentes conditions, en
voici les ̂ résultats :

Classement combiné (trois équipes de
slalom) : 1. R. Graf (Wengen); 2. J. Dor-
mond (Vlllars); 3. H. Rubl (Wengen) ;
4. Ch. Tuors (Vlllars). — Dames : 1. O.
Anfioni (Villars).

Le concours de Frauenf eld

SOTTENS et télé-
diffusion: 7.15, ln-
form. 7.25, disques.
11 h., émission mati-
nale. 11.30, duos de
Mozart. 11.45, oeuvres
de compositeurs Ita-
liens. 12.15, musique
variée. 12.29, l'heure.
12.30, pour la fanule.
12.35, intermède. 12.45,
lnform. 12.55, musi-
que légère. 13.20, cu-
riosités m u s i c a l e s .
16.59, l'heure. 17 h.,
suite de Paderewskl.
17.20, Lieder. 17.35,
thé dansant. 18 h.,
communiqués. 18.05,
ballade de Chopin.
18.25, causerie. 18.35,
une marche. 18.40,
causerie. 18.45, une
valse. 18.50, le micro
dans la vie. 19.15, ln-

-form. 19.25, program-
me de la soirée. 19.30,
le miroir du temps.
19.40, fantaisie. 20 h.,
«Le chemin de l'Ile de
Pâques » de Marcel
Rosset. 21.50, lnform.

BEROMUNSTER et
télédiffusion : 12.40,
musique légère. 16 h.,
musique à deux pia-
nos. 16.45, concert.
17 h., musique variée.
18.20, disques, 19 h.,
musique romanche et
tessinoise. 19.40, clo-
ches. 19.43, musique
variée. 21.15, disques.

Emissions
radiophonici nés

Mardi

Belles-Lettres organise le lende-
main du jour de la pleine lune un

bateau dansant
« Gens de la Lune » réservez
le samedi 19 juin : 20 h. 45

Tenue d'été — Entrée : Fr. 2.50

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

Causerie de Mme Oorette Berthoud
«Benjamin Constant, un Romand?»

(Chapelle anglaise - Entrée gratuite
pour les visiteurs du Salon )

DESIAIN, MERCREDI 16 JUIN, à 17 h.,
visite du Salon commentée par M. Alfred

Lombard, professeur à l'Université

NOUV ELLES SPORTtVES

DEUXIÈME LIGUE

International Genève
bat Gloria le Locle 5 à 3

International, qui a déjà battu Sion,
jouera la saison prochaine en première
ligue.

Finale pour l'ascension
en première ligue

LE CHAMPIONNAT SUISSE
DE FOOTBALL

En raison du match international
Suisse-Suède, deux matches seulement
étaient prévus dans les séries supérieu-
res. En voici les résultats :

Nordstern - Young Boys, 1-3.
Bruni - Concordia, 3-0.
A 4a suite de ces deux résultats, la

situation est considérablement éclaioie :
Nordstern aurait dû, en effet, gagner
ses deux derniers matches pour rejoin-
dre Bâle, Zurich et Lucerne. Les t Stel-
liens > bâlois ayant perdu leur ren-
contre contre Young Boys, ils n'ont
plus la possibilité de rejoindre leurs
adversaires et ils seront donc relégués
en première ligue.

A la suite de sa défaite en face de
Bruhl, Concordia de Bâle se trouve
à égalité en queue du classement aveo
Blue Stars, de sorte qu'un match d'ap-
pui sera nécessaire pour désigner
l'équipe qui descendra en seconde ligue.
Le vainqueur de ce match rencontrera
Monthey, l'avant-dernier du groupe ro-
mand, dans un match de barrage.

Nordstern est relégué
en première ligue



Les cérémonies d inauguration
de la Paroisse évangélique réf ormée de Neuchâtel

LA VIE RELIGIEUSE
DANS NOTRE CANTON j
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Le jour de Pentecôte, la Paroisse ré-
formée évangélique de Neuchâtel, com-
me toutes les paroisses protestantes du
canton, a célébré son culte d'inaugu-
ration et procédé à l'installation de son
collège des anciens.

Le jeu biblique
Cette journée avait été préparée par

une nouvelle représentation du Jeu bi-
blique qui avait été donné le jour de
l'Ascension. Le temps plus favorable
(malgré la concurrence parfois sérieuse
du joran) avait permis à une foule de
deux à trois mille spectateurs de se
rendre à la Collégiale, foule dont la
présence et l'attention manifestèrent
une fois encore la valeur religieuse d'un
semblable spectacle. Quand la Parole de
Dieu s'exprime ainsi, dans sa force et
sa sobriété, rien ne peut l'empêcher
d'agir sur les cœurs et les consciences.

Au Temple du bas
Dimanche matin, à 8 h. 30, les enfants

du catéchisme étaient réunis pour un
culte spécial présidé par MM. M. Du
Pasquier et A Méan, pasteurs. Un petit
choeur de circonstance participait à ce
culte.

A 10 heures, un cortège formé des
pasteurs et des anciens de la paroisse,
des représentants du Conseil communal,
et d'une délégation de l'Armée du» salut
et de l'Eglise évangélique libre de la
Place-d'Ames, pénétrait dans le temple
du Bas occupé par une foule de fi-
dèles.

Le pasteur P. DuBois avait été chargé
de présider le culte. Ce culte : il fut
d'abord une prière, la prière lue dans
toutes les paroisses en ce jour de Pen-
tecôte : i Seigneur Dieu, après une lon-
gue séparation, nous voici réunis devant
Toi, membres de la même Eglise, ou-
vriers dans le même champ, enfants du
même Père. Cette journée heureuse et
grave, c'est Toi oui nous la donnes ;
l'union de nos Eglises, c'est Toi qui l'as
voulue et qui l'as rendue possible... Chef
de l'Eglise, qui , lors de la première Pen-
tecôte, as répandu Ton Saint-Esprit sur
les apôtres, veuille renouveler ce mira-
cle en notre faveur. Donne vie à l'Eglise
qui se fonde aujourd'hui, en lui commu-
niquant Ton Esprit de prière, Ton Es-
prit de vérité, Ton Esprit d'amour... ».

Ce culte fut encore un acte de con-
sécration, une réponse de l'Eglise à la
parole du livre des Actes (chap. L, v. 8).
« Vous recevrez la puissance du Saint-
Esprit et vous me servirez de témoins ».
Ordre et promesse de Dieu à son Eglise,
à l'Eglise nouvelle appelée à donner un
témoignage vivant, par une attitude
de bonté, de charité à l'égard de ceux
qui auront besoin de son ministère et
par la qualité de son action virile, hé-
roïque, s'il le faut, dans un monde où
le péril grandit. Ordre de Dieu, sans
doute, mais promesse aussi de l'Esprit
qui seul crée le témoignage conquérant
et qui descend dans la vie des hommes
en réponse à leurs prières.

Ce culte fut enfin l'occasion de l'ins-
tallation du collège des anciens. Après
la lecture de la liturgie d'installation
et des noms des anciens récemment dé-
signés par la paroisse, ceux-ci promi-
rent simplement et solennellement d'ac-
complir leur devoir au plus près de
leur conscience.

Le chœur de la paroisse, sous la di-
rection de M. Samuel Ducommun parti-
cipait, lui aussi, à cette cérémonie.

A la Collégiale
A 20 h., commençait le dernier acte de

cette journée : le culte de Sainte-Cène
présidé par MM. les pasteurs DuPas-
quier, P. Berthoud et H. Hirt, culte
qui groupait les membres des paroisses
de langue française et de langue alle-
mande.

Nous aurions aimé que ceux qui igno-
rent encore la puissance de recueille-
ment dont peut témoigner un culte pro-
testant fussent présents à la Collégiale.
Us auraient eu la vision de l'Eglise
en prière, consciente d'être, selon la
parole qui fut brièvement commentée
« le Temple de Dieu, l'habitation de
l'Esprit de Dieu ». (I. Cor. ch. III. v. 16).

La paroisse réformée de Neuchâtel
est donc constituée. Sans doute, de part
et d'autre, les deux anciennes paroisses
ont encore quelques questions à régler ;
le nouveau collège des anciens doit en-
core, avant l'automne, prendre quelques
dispositions importantes, mais nous
arrivons au terme de la longue période
de préparation et de transition. Que la
nouvelle paroisse de Neuchâtel n'ait pas
d'autre ambition que celle de rester fi-
dèle au mot d'ordre que porte le sceau
de l'Eglise réformée évangélique du can-
ton de Neuchâtel, mot d'ordre du réfor-
mateur Farel disant de la Parole de
Dieu : « Que veux-je, sinon qu'elle flam-
boie t Et ce sera, pour cette paroisse le
plus sûr moyen de servir véritablement
et la cause de Dieu et celle du pays.

A. J.

AU LOCLE
Les solennités d'inauguration de

l'Eglise réformée de la paroisse du Lo-
cle ont eu lieu dimanche matin, jour
de Pentecôte.

Le culte inaugural a été présidé par
le pasteur Maurice Néri. A 9 h. 45,
pendant que l'orgue jouait , le corps pas-
toral a fait son entrée solennelle dans le
temple, suivi des membres des autorités
ecclésiastiiques. Dans l'enceinte du tem-
ple, on notait la présence de M. Ed-
mond Guinand , préfet des Montagnes,
de MM. Henri Jaquet , Maurice Ponnaz
et Henri Favre, conseillers communaux,
d'un délégué de l'autorité législative
¦locloise et du président du tribunal.
Une méditation a été prononcée par le
pasteur Bauer, puis la parole fut don-
née à M. Henri Jaquet, conseiller com-
munal . Celui-ci apporta à l'Eglise ré-
formée le message cordial de l'autorité
locloise.

Le pasteur Bauer enregistre avec plai-
sir les déclarations de M. Heari Jaquet
et il remercie l'autorité communale de
l'intérêt qu'elle porte aux ' choses de
l'Eglise.

A SAINT-SULPICE
(c) Le culte solennel d'inauguration et
l'installation du collège des anciens
d'église se sont déroulés dimanche dans
le temple richement décoré, avec in-
telligence et goût.

Le pasteur Vuillemin dit tout d'abord
combien il faut être heureux et recon-
naissant du chemin parcouru . Puis, des
chants et des chœurs agrémentèrent ce
culte qui restera gravé dans le cœur
des participants.

U fut procédé également à l'installa-
tion du collège des anciens dont teois
conseillers communaux ainsi que le pré-
sident du Conseil général font partie.

La Sainte-Cène fut donnée selon la
coutume. Notons à ce propos qu 'un
groupe d'enfants chanta le « Magnifi-
cat » de B. Reichel au cours de ce ser-
vice.

A FLEURIER
(c) Le culte de dimanche matin était
consacré, au temple, à l'inauguration
de la nouvelle Eglise réformée évangé-
lique neuchâteloise et à l'inst diction
du collège des anciens.

En ouvrant la cérémonie devant un
nombreux auditoire, le pasteur William
Lâchât salua la présence des autorités
civiles — Conseil communal t i n  cor-
pore », Conse '1 crénéral , commission sco-
laire — et souhaita que la collabora-
tion avec les autorités religieuses soit
bienfaisante pour l'ensemble de la com-
munauté.

Dans sa prédication, le -mstenr Cand
rendit grâce à Dieu que les églises na-
tionale et indépendante soiint réunies
en une seule communauté. S'alressant
aux membres" des autorités civile;!, M.
Cand souligna que les fonctions dont ils
sont investis ne procèdent pas de l'uni-
que volonté des "hommes, mais aossi
d'un choix de Dieu devant lequel'lés
magistrats devront répondre de !eur$
actes. Aux anciens d'église, le pasteur
rappela qu'ils sont également des élus
et qu'ils ne doivent pas seulement s'oc-
cuper de tâches administratives, mais
encore de problèmes beaucoup plus sé-
rieux.

Le pasteur Lâchât, qui était chargé
par le Synode de procéder à l'instal-
lation des anciens, résuma à cenx-ci ce
que la paroisse attend d'eux : seconder
les conducteurs spirituels, s'occuper de
l'enfance, consoler les affligés, Routenir
les vieillards et les pauvres.

La cérémonie, à laquelle le chœur
mixte prêtait son concours, se termina
par la prière. Elle fut suivie, le soir, à
la chapelle, d'un culte avec service de
la Sainte-Cène

A BUTTES
La paroisse de Buttes a célébré l'unité

retrouvée. On peut dire que presque
tout le village a répondu à l'appel de
son clocher. Le pasteur Dumont préside
le culte d'inauguration. Il Balue et re-
mercie les autorités communales, ainsi
que le comité de restauration du clo-
cher, qui ont bien voulu prendre part
à la cérémonie. M. Dumont fait ressortir
l'immense privilège que nous ayons de
pouvoir, dans ces temps tragiques, inau-
gurer librement et en paix notre Eglise.

Deux beaux chants du Chœur mixte
et un chant des élèves de la première
classe ont complété agréablement ce
premier culte de la paroisse de l'Eglise
réformée évangélique neuchâteloise.

Le i soir à 20 h., le nouveau collège
des anciens a été installé au cours
d'un culte avec Sainte-Cène.

A COUVET
(c) A Couvet, cette journée d'inaugura-
tion de l'Eglise réformée a été marquée
le matin, par un culte à l'heure habi-
tuelle.

L'après-midi, une fête paroissiale
était organisée au jardin public. Le pro-
gramme comprenait des allocutions des
pasteurs, des morceaux des deux fan-
fares,, des chanta, un discours du pré-
sident du Conseil communal et la re-
présentation d'une pièce en un acte :
« L'invitation au festin », de Roland de
Pury.

La journée s'est terminée, le soir, par
un culte de Sainte-Cène.

A TRAVERS
C'est avec joie que la paroisse de

Travers a célébré l'inauguration de la
nouvelle Eglise. Le temple était ma-
gnifiquement décoré. Le pasteur Borel
rappelle que c'est une grande journée
que celle de l'inauguration de cette

nouvelle Eglise protestante neuchâte-
loise, après 'une séparation de 70 an-
nées. Saluant la présence des autorités
civiles, il rappelle que toute autorité
vient de Dieu. L'Eglise, connaissant les
difficultés que ces autorités ont à sur-
monter, leur exprime une fois de plus
toute sa compréhension et les assure de
son appui.

A NOIRAIGUE
(c) C'est par un culte solennel que la
paroisse de Noiraigue a fêté l'inaugu-
ration de l'Eglise réformée neuchâte-
loise. De nombreux fidèl es, autorités ci-
viles en tête, accoururent au temple
paré avec goût. Le pasteur Kemm , en
termes émouvants , caractérisa le sens
de cette journée. Le culte fut embelli
encore par de la musique de Bach.

AUX MONTAGNES
LE LOCLE

La fièvre aphteuse
fait des ravages

(c) Samedi une nouvelle désagréable
circulait au Locle. On avait constaté
aux Replattes et à la Combetta, chez
M. Godel , agriculteur, un foyer impor-
tan t de fièvre aphteuse. Les autorités
avisées prirent immédiatement les me-
sures nécessaires pour mettre en qua-
rantaine le quartier des Replattes, les
Varodes. Pendant que les polices canto-
nale et locale, la première renforcée de
quatre" gendarmes venus d'autres loca-
lités, organisaient un service de police,
les vétérinaires du canton et le profes-
seur Fluckiger, de Berne, donnaient les
soins au bétail.

Ils vaccinent- actuellement tous le bé-
tail loclois.

Malgré leur intervention rapide, jus-
qu'à ce jour quatre têtes .de gros bétail
et cinq porcs ont été abattus. Heureuse-
ment que la viande est propre à la con-
sommation. Le lait produit dans les fer-
mes mises en quarantaine est transfor-
mé sur place en beurre.

Le service d'ordre organisé par la
gendarmerie fonctionne admirablement
jour et nuit. Le public du reste met
beaucoup de bonne volonté pour facili- i
ter la lourde tâche de ceux qui ont pour j
mission de circonscrire et de vaincre j
l'épidémie.

L'école des Replattes est fermée et les
agriculteurs ont le droit d'abattre
chiens ou chats qui s'approcheraient de
leurs fermes. La perte des agriculteurs
qui sont privés do leur clientèle est éva-
luée à 50 pour cent. Comme la saison
des foins est là, il est souhaitable que
cette épidémie prenne fin car elle entra-
verait gravement le travail de la fenai-
son. Les agriculteurs sont isolés et leur
ravitaillement est assuré par la gendar-
merie.

Mgr Besson rend visite
au ConseU d'Etat

neuchâtelois

i A l'Eglise catholique romaine

Tous les 6ept ans, en règle générale,
à l'occasion de la confirmation qu 'il
administre aux enfants de la paroisse
catholique de Neuchâtel , l'évêque du
diocèse rend officiellement visite au
Conseil d'Etat de notre canton. C'est
ainsi que samedi matin, à 11 h. 30, Mgr
Besson fut reçu par le gouvernement
neuchâtelois, au Château, au cours
d'une brève cérémonie où le président
du Conseil d'Etat, M. J.-L. Barrelet,
et l'évêque, prononcèrent de brèves pa-
roles, soulignant la cordialité des rap-
ports de l'Etat de Neuchâtel et de
l'Eglise catholique romaine. Un déjeu-
ner réunit ensuite, à l'hôtel Terminus,
autour de Mgr Besson et des membres
du gouvernement, diverses personnes,
6oit MM. Emmanuel Borel, président de
la ville, Pierre Court, chancelier d'Etat,
l'abbé Villard , chancelier de l'évêché,
Mgr Cottier , curé-doyen de la Chaux-
de-Fonds, et l'abbé Juillerat, curé de
Neuchâtel.

Dimanche, après la cérémonie solen-
nelle de confirmation à l'église catho-
lique, qui connut le matin une grande
affluence, le conseil de paroisse offrait
à son tour, à la villa Thérésia, un dé-
jeuner en l'honneur de l'évêque. Après
quelques mots de bienvenue de M. Ber-
nard Jordan , président du conseil de
paroisse, M. Jean Wenger, conseiller
communal, se" plut à insister notamment
sur l'appui qu 'il a toujours rencontré
auprès de l'Eglise catholique de notre
ville pour l'œuvre nécessaire d'évangé-
lisation intérieure. M. J.-L. Barrelet ,
au nom du Conseil d'Etat, insista sur le
sens de la venue officielle de Mgr Bes-
son en notre canton, puis l'évêque lui-
même, dans une courte allocution , sou-
ligna .le fait que les catholiques suisses,
en tant qu'ils suivent les directives
épiscopales, ont le devoir d'appuyer
l'autorité dans son œuvre civique et pa-
triotique. L'on entendit enfin M. H.
Guenot évoquer le zèle et le dévouement
de quelques membres du conseil de pa-
roisse qui siègent dans cette assemblée
depuis trente ans et plus.

À un moment où le statut de nos
Eglises a été revisé, revision qui a tou-
ché également l'Eglise catholique ro-
maine, ces deux journées ont montré
clairement que la bonne entente qui a
existé dans le passé entre l'Etat de Neu-
châtel et l'Eglise catholique continuera
à régner, sur les bases nouvelles.

VAL-DE-RUZ
VALANGIN

Grave étante d'une cycliste
(c) Vendredi soir, sur la route de Bou-
devilliers à Valangin , une jeune fille
de Boudevilliers, Mlle D. B., qui des-
cendait à bicyclette pour assister à une
répétition du Chœur mixte paroissial,
a fait une chute violente à la suite
d'un accrochage encore inexpliqué avec
un autre cycliste. La jeune fille, pro-
jetée sur le sol avec force, fut trans-
portée inanimée dans la maison la plus
proche où un médecin appelé d'urgence,
lui donna les premiers soins. Elle sai-
gnait abondamment d'une blessure fai-
te à la tête et l'on pouvait craindre
une fracture du crâne, bien qu'elle n'ait
pas perdu connaissance. Lo médecin or-
donna le transfert immédiat de la bles-
sée à l'hôpital de Landeyeux. Quant
aux bicyclettes, sauf l'une d'entre elles
dont la roue avant fut tordue, elles
n'ont subi que des dégâts minimes.

On espère que, à part une violente
commotion et une profonde blessure à
la tête, la blessée s'en tirera sans com-
plications plus graves.

MONTÉZILLON
Les méfaits de la foudre

" ^
Lundi matin, la foudre est tombée

'sur la cheminée d'un immeuble et l'a
démolie en partie. Une dame a été
également atteinte par le fluide. Souf-
frant d'une forte commotion , elle dut
avoir recours aux soins d'un méde-
cin.

Le tirage, ù Châtel - Saint - Denis
de la Loterie romande

L'opulente et gracieuse cité de Châ-
tel-Saint-Denis a accueilli samedi soir
— avec ce sens do l'hospitalité que les
Fribourgeois ont à un si haut degré —
les servants do la Loterie romande ve-
nus procéder au tirage de la 31me tran-
che. Une réception organisée avec une
touchante amitié aux Paccots et à la-
quelle participaient M. J. Fischer, con-
seiller d'Eta t vaudois, M. Camille
Brandt , conseiller d'Etat neuchâtelois,
M. P. Balmer, conseiller d'Etat gene-
vois, M. J. Ackermann, conseiller d'Etat
fribourgeois et M. Coquoz, conseiller
d'Etat valaisan, permit aux partici-
pants de prendre contact avec les auto-
rités du lieu en même temps que d'ap-
prendre les résultats de la vente des
billets qui furent excellents. Une sur-
prise devait leur êtro réservée, le qua-
tuor Kaolin, dont on sai t les hautes
qualités, présenta plusiours productions
qui provoquèrent l'enthousiasme des
auditeurs.

Le soir, après un modeste repas, à
Châtel-Saint-Denis, les opérations du
tirage se déroulèrent selon l'habitude
dans la salle des œuvres en présence
de M. E. Simon , président de la lote-
rie, qui fit une charmante allocution ,
et sous la présidence de M. J. Kaolin ,
notaire.

Le prochain tirage de la loterie aura
lieu, le 14 août , à Fleurier.

Voici les résultats :
Gagnent 5 francs les numéros se ter-

minant par 9 et 8.
Gagnent 25 francs les numéros se ter-

minant par 82.
Gagnent 50 francs les numéros se ter-

minant par 200, 253, 328, 019, 857.
Gagnent 100 francs les numéros se ter-

minant par 016, 878 et 111.
Gagnent 500 francs les numéros se ter-

minant par 0939, 4298, 0887, 7084 et 9320.
Gagnent 1000 francs les numéros se

terminant par 115091, 073842, 171087,
076003, 103892, 143933, 091025, 193708,
133631, 168388, 061818, 172070, 010811,
146194, 141558, 199159, 150927, 064016,
045186, 152678, 026141, 011690; 042384,
039691, 007121, 034999, 085122, 154612,
048613, 123631, 148356, 048740, 191625,
041097, 143465, 154188.

Gagnent 5000 francs les deux lots sui-
vants : 061117 et 041033.

Gagne 10,000 francs le lot suivant :
134318.

Gagnent 25,000 francs les deux lots sui-
vants : 133258 et 004141.

Gagnent 1000 fr. les quatre lots de con-
solation suivants : 133257, 133259, 004140
et 004142.

Seule la liste de tirage fait fol

VAL-DE-TRAVERS
COUVET

Conseil général
(c) Le Conseil général s'est réuni vendre-
di dernier, n a d'abord pris note de la let-
tre de démission de M. W. Keller qui re-
nonce à son mandat de membre de
plusieurs commissions. Sont nommés pour
le remplacer: Commission financière, M.
Ch. Berthoud; commission de l'Ecole de
mécanique et d'électricité: M. Georges
Roulet; commission de D.A. : M. Numa
Rumley père.

L'objet principal de l'ordre du Jour était
une demande de crédit de 50,842 fr. 10
pour l'agrandissement de l'Ecole de méca-
nique et d'électricité. Un subside de
12,000 fr. étant accordé par les usines Ed.
Dubled et Co, S.A., Couvet, la part com-
munale serait donc réduite à 38,842 fr. 10.
A ce sujet, la commission de l'école pré-
sente un rapport très complet. Actuelle-
ment, l'école compte 50 élèves et une qua-
rantaine d'apprentis de la maison Dubled
et de l'artisanat viennent y suivre des
cours. Le sous-sol et le rez-de-chaussée
se révèlent notoirement insuffisants, et on
y manque de place surtout pour les tra-
vaux de trempe, de soudure et de vernis-
sage. Les plans d'agrandissement établis
par M. M. Dubied, architecte, prévoient
une annexe à l'est du bâtiment actuel
portant la surface utilisable de l'atelier du
rez-de-chaussée à 264 mètres carrés. Les
locaux pour la . trempe, la soudure et le
vernissage seraient aménagés au sous-sol.

Des démarches pour obtenir des subven-
tions fédérales et cantonales ont été entre-
prises, mais elles n'ont pas abouti. Par
contre, la maison Ed. Dubied et Co S.A.,
a répondu favorablement et accordé une
subvention de 12,000 fr. à la double con-
dition que la construction projetée serait
conforme aux plans de M. Dubied, archi-
tecte, et qu'elle aurait un représentant
dans la commission de l'école.

Le groupe socialiste présente un rapport
dans lequel 11 demande que tout le projet
soit revu par une commission spéciale. Il
pense que la construction prévue pourrait
être évitée si on utilisait les locaux com-
munaux actuellement loués a la maison
Kohlbrunner.

MM. Petitpierre, Bourquln et Zahn ré-
pondent aux objections soulevées et le
conseil vote le crédit demandé de 38 mille
842 fr. 10 par 26 voix contre 6.

Un nouveau règlement de l'Ecole de mé-
canique et d'électricité est adopté sans dis-
cussion.

Le Conseil communal fait ensuite diver-
ses communications:

La réfection de la rue des Moulins a été
différée sur demande du département de
l'industrie, mais les matériaux nécessaires
sont réservés.

La bouche d'égout du Rossler et les trot-
toirs de la rue Emer-de Vattel ont été
aménagés.

Le Conseil communal a reçu un don de
10,000 fr. de la maison Ed. Dubied et Co,
à Couvet, à l'occasion du 75me anniversai-
re de sa fondation. Cinq mille francs sont
destinés au fonds de la grande salle et
5000 fr. à la création d'une clinique den-
taire scolaire. Des remerciements sont
adressés à la maison Dubled qui a du reste
fait également des dons substantiels aux
diverses sociétés locales.

Des recherches sont en cours au sujet
du fonds des prix d'école. Ce fonds date
de 1711 et se monte actuellement à 2000
francs. La commission scolaire prendra
prochainement une décision quant à la
destination de ce fonds.

Dans les divers, la commission scolaire
avise le Conseil général qu'elle étudie
l'aménagement de locaux pour l'Ecole
ménagère.

M. Nagel demande que le cadre étalonné
pour la mesure du bois de chauffage soit
tenu à la disposition des particuliers qui
désireraient contrôler le volume du bols
qui leur est livré à domicile. H voudrait
aussi que la police des rues soit plus stric-
te, surtout les soirs de foire.

BOVERESSE
Un sexagénaire

fait une chute mortelle
(c) Dimanche matin, Mme Rose Karlen-
fiurgat, âgée de 63 ans, domiciliée au
Gibet près de Bovcresse, gravissait le
Petit raidillon rocailleux pour rassem-
bler ses moutons. A la suite d'un faux
pas malheureux elle glissa et s'énuqua.
Le corps de la victime — qui est morte
sur le coup — a été retrouvé par son
mari peu après l'accident.

I RÉGION DES LACSl
LA NEUVEVILLE

Accident de bicyclettes
(c) Dimanche matin, trois jeunes filles
de la Neuveville partaient à bicyclette
pour se rendre chez une parente à Trei-
torrents en passant par Avenches. En
descendant la route à Salavaux. l'une
d'elle, la jeune B., 18 ans, devança ses
camarades et, entraînée vers la gauche,
entra dans la rigole, butta contre une
pierre et fut projetée en avant Elle eut
le visage blessé et une fissure au crâne.
Un médecin prodigua les premiers soins
et les trois jeunes filles furent trans-
portées en automobile à la Neuveville
où la victime reprit connaissance puis
fut conduite à l'hôpital de la Providen-
ce à Neuchâtel. Ou espère qu 'il ne sur-
viendra pas de complications.

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION
1 l

Dans sa séance du 11 juin 1943, le
Conseil d'Etat a ratifié la nomination
de M. Léon Guinand, conseiller commu-
nal, aux fonctions de suppléant de l'of-
ficier de l'état civil de l'arrondissement
des Brenets, en remplacement de M.
Edmond Guinand, démissionnaire.

Décision du Conseil d'Etat

LA VILLE
Le cinquantenaire du club

des Amis de la nature
On nous écrit :
Sous le roc millénaire de Pierre-à-Bot,

ossis à même le sol en un vaste cercle,
une quarantaine d'Amis de la nature —
depuis les fondateurs jusqu'aux mem-
bres actuels, des gymnasiens — ont com-
mémoré samedi la fondation de leur
club, en 1893. M. Pierre Bovet , profes-
seur à Genève, évoqua cette fondation
en un réeit charmant et plein de fi-
nesse ; il dit surtout le rôle joué par
M. C.-A. Loosli, l'écrivain bernois bien
connu.

Après être redescendu en ville, l'au-
ditoire entendit un historique de M. P.
Ducommun, un t jeune vieux i pour qui
les archives n'ont pas de secrets. De
cette matière souvent rébarbative, l'au-
teur du travail sut faire un ensemble
plaisant, bien que solidement bâti , et il
dégagea les motifs profonds qui causè-
rent les hauts et les bas du olub des
Amis de la nature.

M. H. Marcacci , un membre actif ,
exposa ensuite ses observations person-
nelles sur le doryphore ; il intéressa
l'auditoire au plus haut point par son
exposé fort bien fait et par des projec-
tions judicieusement choisies.

« La plante et l homme », tel était le
sujet que M. Cl. Favarger, un ancien
membre lui aussi, nous réservait pour
finir ; avec cette aisance qu'on ilui
connaît, le conférencier avait su choi-
sir une quantité de faits scientifiques
qui rapprochent ou qui distinguent les
humains du monde des plantes ; son
exposé si nuancé, piqué de saillies ou
de remarques amusantes, recueillit des
applaudissements nourris.

Le souper qui suivit fut l'occasion
pour de nombreux participants, venus
de toute la Suisse, d'exprimer leur atta-
chement au club et de dire combien
ils savent encore se souvenir avec émo-
tion ; ils sont partis de Neuchâtel, ils
pensaient y revenir peu après et ils ont
fait leur vie là-bas ; leurs carrières
brillantes ne leur ont pas fait oublier
Neuchâtel, au pied de sa montage, ni
le club qui embellit leur vie de gym-
nase. __^_^__

Des visiteurs de marque
au Salon romand du livre
Samedi après-midi, M. Philippe Etter,

conseiller fédéral, Mgr Besson, évêque
de Lausanne, Genève et Fribourg, ont
visité le Salon romand du livre.

Les fêtes de Pentecôte
Les fêtes de Pentecôte ont été ani-

mées à Neuchâtel. Samedi et dimanche,
profitant du beau temps, de nombreux
promeneurs s'en sont allés à la mon-
tagne. Les bateaux ont également trans-
porté beaucoup de monde.

Malheureusement, le temps déplora-
ble de la journée d'hier a causé un
préjudice certain au trafic touristique.

A la gare
Le trafic à la gare, pendant ces trois

jours de fête, a été considérable et
l'on enregistre une forte augmentation
du nombre des voyageurs par rapport à
l'année dernière. Cependant, malgré
l'affluence, les trains n'ont subi au-
cun retard.

Arrestation d'un Nenctaâtelois
à Genève

Recherché par la police de Neuchâtel
pour purger une peine de quatre mois
de prison à la suite de vol et d'escro-
querie, Jean-Robert F., âgé de 24 ans,
manœuvre, neuchâtelois, a été arrêté à
Genève d'où, après avoir subi un inter-
rogatoire, il a été transféré dans les
prisons de notre ville.

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

11 Juin
Température. — Moyenne : 16,4 ; min. :

10(1 ; max. : 21,0.
Baromètre. — Moyenne : 722,4.
Vent dominant. — Direction : est-sud-

est ; force : calme à faible.
Etat du ciel : Légèrement nuageux à très

nuageux ; quelques gouttes de pluie à
19 h. et environ 18 h.

13 Juin
Température. — Moyenne : 19,7 ; min. :

11,1 ; max. : 25,0.
Baromètre. — Moyenne : 723,5.
Vent dominant. — Direction : variable ;

force : faible.
Etat du ciel : Nuageux pendant le jour,

couvert le soir ; assez fort Joran de-
puis 16 h. 30.

13 juin
Température. — Moyenne : 19,9 ; min. :

16,4 ; max. : 25,0.
Baromètre — Moyenne : 723,5.
Vent dominant. — Direction : sud-sud-

est ; force : faible.
Etat du ciel : Nuageux pendant la Jour-

née, clair le soir ; faible vent du nord
depuis 20 h. 30.

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

Niveau du lac du 12 Juin , à 7 h.: 429.86
Niveau du lac du 13 Juin, à 7 h.: 429.86
Niveau du lac du 14 juin , à 7 h.: 429.86
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VIGNOBLE
CORCELLES.

CORMONDRÈCHE

Un forestier tué par la foudre
dans les vignes

(c) Lundi matin , un court mais vio-
lent orage a éclaté dans notre ré-
gion.

Alors que la pluie n'avait pas en-
core commencé à tomber, la foudre
s'abattit sur un groupe de personnes
qui se trouvaient disséminées dans
les vignes pour les travaux d'attache
au lieu dit « Sur le Creux de Malé-
vaux », au sud du cimetière de Cor-
mondrèche. Frappé par la foudre, M.
Emile Renaud , de Montmollin, s'ef-
fondra soudain sous les yeux de son
jeune fils.

Le médecin, mandé d'urgence, ne
put que constater le décès.

Cette nouvelle a jeté la consterna-
tion dans notre région où M. Renaud
était avantageusement connu. Agé de
39 ans, le défunt était forestier de
l'Etat.

L'audience du 9 Juin fut ouverte par
une affaire de certificat de santé pour
une honnête vache laitière appartenant
à un agriculteur de l'est du vallon. Le
dit certificat ne fut pas remis à temps
utile à l'inspecteur du bétail. Le même
agriculteur est également accusé d'avoir
pratiqué le commerce de bétail sans être
au bénéfice d'une patente.

Il ressort des explications fournies que
seule la première de ces inculpations
subsiste. Aussi est-ce avec soulagement
que l'intéressé s'entend condamner à une
amende de 8 fr., en lieu et place des
100 fr. requis par le procureur général.
Il paiera de même sans sourciller les
frais par 9 fr. 55.

Lumières oubliées
Même en ces temps d'obscurcissement,

11 n'est pas permis de circuler à bicyclette
sans lanterne allumée, rouge ou bleue,
selon les heures. Quelques cyclistes qui
l'avalent oublié sont rappelés à leur de-
voir par une amende de 10 fr. et 1 fr.
de frais. C'est pdus cher qu'une ampoule
bleue 1 F. M.

Tribunal de police
du Val-de-Ruz

Que Ta volonté soit faite.
Madame Denise Renaud-Grandjean et

son fils Jean, à Montmollin ;
Monsieur et Madame Henri Renaud, à

Areuse ;
Monsieur et Madame André Grand-

jean-Wegelin, à Corcelles ;
Madame et Monsieur Jean Cailler-

Renaud , à Corcelles ;
Madame et Monsieur Henri Golay-

Renaud et leurs enfants, à Bôle : ,
Madame et Monsieur Adrien Desaules-

Renaud et leurs enfants, à Saules ;
Monsieur et Madame André Renaud-

Wenger et leur fill e, à Neuchâted ;
Madame et Monsieur Henri Klein-

Renaud, à Peseux :
Mademoiselle Suzanne Grandjean et

son fiancé Monsieur G. Schifferdecker ;
Monsieur et Madame Daniel Grand-

jean , à Corcelles ;
Monsieur et Madame Jules Béguin, à

Montézillon,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont la profonde douleur de faire part

à leurs amis et connaissances de la
grande perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur cher époux, père,
fils, beau-fils, frère, beau-frère et oncle

Monsieur

Emile RENAUD-GRANDJEAN
que Dieu a repris à Lui tragiquement,
dans sa 39me année:

Corcelles, le 14 juin 1943.
(Rue du Petit-Berne 10.)

Nous ne savons que faire ; mais
nos yeux se tournent vers Toi.

II Chron. 20, 12.
L'incinération, sans suite, aura li«n

mercredi 16 juin.
Culte pour la famille, à 13 h. 15. ,
Culte au crématoire, à 14 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame George Berthoud et ses en-
fants, Luc et Anne ;

Madame Alfred Berthoud ;
Monsieur et Madame Francis Ber-

thoud et leurs enfants :
Monsieur et Madame Eric Berthoud

et leurs enfants ;
Madame et Monsieur André Quinche-

Berthoud et leur fils :
Monsieur et Madame Oliver Ber-

thoud ;
Monsieur et Madame Charles Oswald;
Monsieur et Madame Roger Burnier

et leurs enfants ;
Monsieur Matthis Oswald,
et les familles Ber thoud, Christ, Os-

wald, Speiser, Campart et alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de

Monsieur George BERTHOUD
leur cher mari, père, fils, frère, gendre,
beau-frère, oncle et neveu, tombé au
champ d'honneur dans sa 36me année,
le 6 juin 1943.

La Tour-de-Peilz et Lausanne, le 12
juin 1943.

Tu seras plein de confiance et ton
attente ne sera pas vaine.

Job. XI, 18.

t
Monsieur et Madame Alphonse Jâggi

et leur petite Lucette;
Monsieur et Madame Henri Jâggi,

leurs enfants et petits-enfants, à la Vi'l-
lette (Fribourg), en France et aux
Etats-Unis;

Monsieur et Madame Augustin Bé-
guin, leurs enfants et petits-enfants,
aux Grattes et à Peseux,

ainsi que les familles alliées,
ont le grand chagrin de faire part

de la perte irréparable de leur bien
cher petit

Henri
fils, frère, petit-fils, neveu et cousin,
décédé dans sa 7me année, après une
longue maladie; supportée avec coura-
ge, le 12 juin 1943, à minuit trente.

Le Crêt de la Châtagne. le 12 juin
1943.

Dieu nous l'avait donné,
Dieu nous l'a ôté,
Que le nom de Dieu soit béni.

-• L'ensevelissement aura lieu, avec
suite, au Cerneux-Péquignot , mardi 15
juin 1943. à 9 h. 30.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Madame Maurice Krieg-Clottu ;
Madame et Monsieur Adrien Lange-

Krieg ;
Monsieur André Krieg et sa fiancée ;
Monsieur et Madame Louis Krieg-

Montandon :
Monsieur et Madame Maurice Krieg-

Favre et leur petit Marcel ;
Mademoiselle Claudine Krieg et son

fiancé,
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 très cher époux,
père, beau-père, grand-père, frère, beau-
frère et ami

Monsieur Maurice KRIEG
retraité postal

que Dieu a repris à Lui, dans sa 65me
année, après une longue et pénible ma-
ladie.

Neuchâtel, le 15 juin 1943.
(Pavés 8)

Je lève mes yeux vers l'Etemel
d'où me viendra le secours.

L'ensevelissement aura lieu le 17 juin,
à 13 heures.

Culte au domicile à 12 h. 30.
La famille ne portera pas le deuil

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part


