
Dans le secteur balkanique
Dans la partie qui va se jouer en

Méditerranée , les regards se tour-
nent non seulement du côté de l'Ita-
lie — avec toujours p lus d'insistance
— mais aussi dans la direction du
secteur oriental de ce grand bassin
maritime. Certains observateurs esti-
ment qu 'une action simultanée pou r-
rait être entreprise et contre la p é-
ninsule f asciste, et contre la pénin-
sule balkanique. C'est dans ce sens
notamment qu'on a interprété la
nouvelle relatant la fermeture de la
frontière turco-syrienne , d'ailleurs
rouverte depuis avant-hier ; l'on a
voulu voir dans ce fai t  un indice
que les forces considérables de l'ar-
mée britannique du Proche-Orient
étaient actuellement prêtes à être
employées.

Caractéristi que aussi est le dis-
cours que vient de prononcer le
premier ministre turc , M. Saradjo-
glou. Cet homme d'Etat subtil , et qui
est bien de l'école d'Ataturk , a tenu
à répéter que son pays , militaire-
ment, entendait ne pas s'engager
dans le conflit et désirait, d'autre
pari , rester f idèle  aux amitiés qu'il
a dans l' un et l'autre camp. Mais ,
en même temps , le président du con-
seil d'Ankara a laissé paraître qu'il
établissait une sorte de gradation
entre ces amitiés, et cela au prof i t
des belligérants dont les tendances
semblent en accord avec la ligne de
conduite politi que et idéolog ique sui-
vie par la Turquie. En d'autres ter-
mes, les Alliés savent désormais —
et ils le savaient , au reste, on peut
le croire, depuis la conférence
d'Adana — qu'ils n'ont pas à comp-
ter avec l'in imitié des Turcs au cas
où ils entreprendraient quelque
chose dans la partie orientale de la
Méditerranée.

Dans les Balkans même, autant
qu'on peut le savoir, existe un assez
grand flottement. On signale dans
) es divers pays de cette péninsule
et, en particulier, en Grèce, de forts
mouvements de troupes allemandes.
Mais , en même temps, on annonce
que se raidit la résistance des parti-
sans grecs et serbes, preuve évidente
qu'on ' escompte une intervention
prochaine des Alliés. Sur le terri-
toire de l'ancienne Yougoslavie , cer-
tes, le désaccord qu'on a déjà eu
l' occasion de noter entre les forces
de résistance, les unes subissant
l' influence de Moscou , les autrqs re-
flétant le nationalisme . serbe du gé-
néral Mikhaïlovitch , subsiste tou-

jours. Et le « Giornale d'Italia », hier
encore, pouvait annoncer la créa-
tion d'un « Korpus », composé de
trois divisions complètes et entière-
ment inf éodé au communisme. D'un
autre coté , le remaniement ministé-
riel auquel le roi Pierre II est con-
traint de procéder à Londres, ces
jours-ci , s'ef fectuerait  dans un sens
dit démotratiqliëi, c'ë qui signifierait
que le jeune souverain doit lâcher
du lest. Dans tout le secteur, l'agi-
tation augmente donc et, par consé-
quent , le terrain en est rendu p lus
favorable pour la cause des adver-
saires de l'Axe.

La Roumanie est également ' un
champ d'observation intéressant
dans lea conjonctures actuelles. Le
gouvernement de Bucarest a démenti
les rumeurs selon lesquelles des né-
gociations de paix auraient été en-
tamées, sous son nom, avec des per-
sonnalités américaines. On doit con-
sidérer, certes, que la Roumanie, du
fai t  de la menace bolchévlste qui
pèse sur elle en temps ordinaire, a
intérêt à voir tenues le p lus loin pos-
sible de ses frontières les forces so-
viétiques. Cependant , bn peut esti-
mer aussi que nombreux sont les
Roumains a penser que le maréchal
Antonesco , en envoyant des hommes
jusque sous les murs de Stalingrad ,
s'est engagé trop avant. Et il faut
noter qu'on parle maintenant du re-
trait de Russie des troup es roumai-
nes, tout comme on a parlé , il y a
quelques semaines, du retrait des
forces hongroises du front de l'est.
Enfin , un de nos confrères genevois
a publié une lettre adressée au ma-
réchal Antonesco par deux anciens
présidents du conseil de Bucarest
qui, si elle est authentique, en dit
long sur l'état d'esprit présent des
Roumains. -•'

Nous ne mentionnons ici que pour
mémoire le cas de la Bulgarie qui,
dans lune certaine mesure to'ut au
moins, a déjà tiré son ép ingle du
jeu en refusan t de tout temps de dé-
clarer la guerre à l'Union soviétique,
alors même qu'elle mettait son ter-
ritoire à ¦ la- disposition du. Reich.
Il reste, en f i n  de compte, que celui-
ci, s'il veut garder le bénéfice na-
guère acquis dans les Balkans, devra
déployer désormais une énergie mi-
litaire accrue dans un secteur sur
lequel manifestement les succès al-
liés ont fait  impression.

René BRAICHET.

La réorganisation de 1 armée française
sera examinée lundi à Alger

par le Comité de libération nationale
ALGER, 18. — Du correspondant

spécial de l'agence Reuter :
La prochaine réunion du Comité de

libération nationale aulra lieu lundi
prochain. Le Comité sera convoqué par
de Gaulle , dont ce sera le tour de pré-
sider. A l'ordre du jour figure la ques-
tion de la réorganisation des armées
françaises, aussi la réunion promet-
elle d'être une épreuve concluante qui
permettra do jug er si le Comité peut
fonctionner harmonieusement en tant
qu'instrument de gouvernement. On
continue d'être optimiste. Les gaullis-
tes aussi bien que les giraudistes sont
très satisfaits de la tournure de la réu-
nion de vendredi , de l'esprit de travail
dont les membres firent preuve et de¦ la droiture des discours prononcés. Tout
le monde est impatient de se mettre
au travail et une atmosphère nouvelle
et énergique règne chez les différents
commissaires.

Les informations selon lesquelles la
Turquie retira ses représentants diplo-
matiques de Vichy ont soulevé ici un
grand intérêt. On les considère comme
le premier pas vers la reconnaissance
du Comité français de libération natio-
nale d'Alger. On croit savoir que l'Uru-
guay, la Pologne, la Belgique et un
ou depx autres pays ont fait déj à les
démarches indiquant qu 'ils sont dis-
posés à reconnaître le Comité.

Vers la créalion d'un parti
dn centre ?

ALGER, 18. — De l'envoyé spécial
de l'agence Reuter :

La crise politique semble résolue et

le nouveau gouvernement français est
maintenant en ordre de marche. Ce-
pendant, sous cette surface lisse, il
existe toujours des courants profonds
et hostiles. Le temps seul dira si cette
nouvelle unanimité doit durer, mais
en tout cas c'est de bon augure ponr
l'avenir. On relève des indices de la
formation d'un parti du centre, englo-
bant MM. Monnet, Massigli et le gé-
néral Catroux, appuyés par les six
nouveaux commissaires qui, pour la
première .fois, pnrent prendre la pa-
role jeudi matin. Il aura l'appui crois-
sant d'une grande partie de la popula-
tion française d'outre-mer, qui fait
déjà preuve d'impatience quant aux
manœuvres '-- derniers temps. L'opi-
nion devient de plus en plus désireu-
se de voir poursuivre la guerre de
façon plus décisive.

Le général de Gaulle acclamé
à Alger

ALGER, 19 (Reuter) . — Une foule im-
mense s'est rassemblée pour acclamer
le général de Gaulle lorsque celui-ci dé-
posa une couronne au pied du monu-
ment aux morts de la guerre, jeudi
soir. Des soldats français parmi les-
quels des hommes du général Leclerc,
ainsi que ¦ des volontaires de lj armée
britannique , des membres de l'armée
coloniale française , de la légion étran-
gère, des spahis , des tirailleurs, des ma-
rins, des fusiliers-marins, et des com-
battants de Bir-Hakeim ont formé une
garde d'honneur.

Le for midable budget de guerre
de» Etats-Unis

Il s'élève à plus de 70 milliards de dollars
WASHINGTON. 18 (Reuter) . — Le

plus fort budget dc guerre de l'histoire
des Etats-Unis a été envoyé à la Cham-
bre des représentants vendredi. Les cré-
dits demandés totalisent 71,5 milliards
de dollars. Selon les paroles du général
Md'Narney, chef de l'état-major , c'est
un budget décisif qui sera transformé
cn plans tactiques et stratégiques.

Voici la répartition des crédits :
Aviation de combat de 273 groupes

comprenant 36.000 bombardiers, 38,000
chasseurs, 12.000 avions de transport et
9000 appareils d'entraînement, plus les
moteurs et les pièces de rechange. Le
personnel au sol sera de 3 millions
d'hommes répartis sur 900 aérodromes.
Des divisions de combat possédant mu-
nitions , chars, petites armes, canons,
véhicules de combat ct autre matériel
en quantités suffisantes pour permettre

à l'Amérique d'en venir aux mains avec
l'Axe et de le détruire.

Le général Somervell de l'intendance
de l'armée a déclaré que les effectifs
dc l'armée américaine compteraient à
la fin du mois 6,5 millions de recrues.

Appuyant l'Intention des Alliés de
falre usage de représailles au cas où
l'ennemi utiliserait des gaz délétères,
la commission a approuvé un proj et
d'un milliard 152 millions de dollars
pour du matériel propre à la guerre
chimique .

D'autre part, le Sénat a voté vendre-
di un projet de loi prévoyant nn cré-
dit de 27 milliards 637 millions de dol-
lars, dont 9 milliards 118 millions sont
destinés à l'acquisition de nouveaux
navires de guerre et de navires auxi-
liaires. C'est le plus fort crédit voté
pour la marine dans l'histoire des
Etats-Unis.

Un appel allié au peuple italien
LA NOUVELLE PHASE DE LA GUERRE

pour l'inviter à se mettre en lieux surs
lors des prochains bombardements

Tout le long de la côte af ricaine, les Anglo-Saxons
p oursuivent de vastes p rép aratif s militaires

ALGER, 19 (Reuter). — Radio-Al-
ger a radiodiffusé vendredi soir la
déclaration suivante au peuple ita-
lien :

« Le Q.G. des forces alliées en Afri-
que du nord doit annoncer ce qui
suit : Les forces alliées ont reçu l'or-
dre de bombarder vos industries de
guerre et vos lignes de communica-
tions qui travaillent pour' l'Axe. Les
Alliés ont l'intention de détruire vos
usines et vos lignes de communica-
tions tant qu'elles continueront à ser-
vir l'Axe. Nous ne voulons pas faire
de mal à la population et nous vous
répétons qu 'il faut que vous et vos
familles alliez dans des endroits sûrs.
N'oubliez pas que c'est à cause de vos
accords avec l'Allemagne que nos
bombes pleuvent maintenant sur les
villes italiennes. »

Préparatifs d'invasion alliés
en Méditerranée

LE CAIRE, 18 (U. P.) — De vastes
préparatifs militaires alliés sont en
cours sur tonte la côte africaine de la
Méditerranée. On est persuadé en gé-
néral que l'Axe, qui se rend compte dn
danger, sera obligé d'amplifier ses me-
sures de défense sur la côte méridiona-
le de l'Europe.

Le correspondant d'United Press, _ul
a eu l'occasion pendant son voyage de
5000 km. de l'Algérie jusqu'à la frontiè-
re turque, de visiter la plupart des po-
sitions de départ alliées, écrit :

«J'ai été profondément impressionné
par tous les préparatifs auxquels j'ai
assisté pendant plusieurs j ours. Le fac-
teur décisif de cette phase préparatoire
est le secret qni entoure les mesures du
commandement anglo-américain. L'en-
nemi doit ignorer a tout prix comment

sont réparties les forces de terre et aé-
riennes alliées. L'Axe se trouve dans la
nécessité de surveiller de vastes zones
côtières sans pouvoir concentrer le gros
des forces italo-allemandes dans nn sec-
teur quelconque ne sachant pas quel
point sera attaqué. Toute la côte nord-
africaine ressemble sur des centaines
de kilomètres à un seul camp militaire
où sont concentrés des navires, de puis-
santes formations de bombardiers et de
chasseurs, des unités motorisée et blin-
dées et des masses d'Infanterie. Nom-
breuses sont les informations qu 'on re-
çoit ici sur les mesures de défense de
l'Axe. La plupart parlent de travaux
de fortifications rapides snr les points
les plus menacés et d'un renforcement
constant des garnisons. La situation a
rapidement êvolné depuis nne année,
c'est-à-dire depuis le jonr où l'Espagne
et la Turquie déclaraient qu'elles de-
vaient être considérées comme des cou-
vertures de flancs suffisantes. »-

Nouveaux raids contre
les aérodromes de Sicile

LE CAIRE, 18 (Reuter). — Un com-
muniqué du 9me corps de l'aviation
américaine annonce que des bombar-
diers « Llberator > ont attaqué les aé-
rodromes de Comiso et de Biscari, en
Sicile, pendant les heures diurnes de
j eudi.

Les bombardiers ont attaqué en grand
nombre, lançant plus de 125,000 kg. de
bombes sur les aérodromes et enregis-
trant des coups sur les pistes d'envol
et les hangars. Des « Spitfire » de la
R.A.F. escortaient les bombardiers. Tous
les avions sont rentrés à leur base.
Les raids ont été couronnés d'un succès
complet.

Près d'une cinquantaine de « Llbe-
rator » ont . survolé. _I,fôlJ_ ..ffl _>?i _JPfl_.l6et on{ lancé leurs énormes chargements
de bombes sans être interceptés.

es généraux de l'Axe prisonniers des Anglais

D'antres généraux de l'Axe sent venus, après la cessation de la lutte
en Tunisie, partager la captivité dn maréchal Messe et du général von
Arnim. Voici, à la descente de l'avion qni les a emmenés en Angleterre,
les généraux italiens BeUotti (avec les jambières blanches) et Giola

(à qauche).

/Stenvenue
à l'Automobile-club suisse !

Parmi les nombreux congrès qu'elle se plaît à organiser, en témoignage de
sa vitalité, notre ville est particulièrement heureuse d'accueillir les délégués de
l'Automobile-club suisse qui seront aujourd'hui et demain ses hôtes en nombre
Imposant. Elle se fera un plaisir de se montrer h eux sous le Jour le plus favo-
rable. Les diverses manifestations et les diverses, réceptions qui Jalonneront ces
deux Journées de l'A. C. S. à Neuchâtel _ prouveront d'ailleurs aux participants à
quel point les organisateurs de la présente fête en ont préparé la réussite avec
minutie et avec talent.

Des circonstances comme celles que nous traversons pourraient peut-être
donner à penser à d'aucuns que des rassemblements de ce genre ne sont guère
de mise. Il faut rassurer ces sceptiques. Dans le cas d'une association comme
l'Automobile-club suisse , le fait d'opérer un regroupement de forces à un moment
où la circulation par la route connaît les entraves que l'on sait, est au contraire
le signe d'une belle vitalité, le signe de la fidélité qu'ont vouée ses membres à
cette association.

On doit le dire, du reste: malgré les difficultés qui, depuis la guerre, ont
assailli l'automobile et les automobilistes suisses, l'A. C. S. n'a nullement laisse:
son activité se ralentir. N'est-ce pas une preuve qu'elle entend faire face aux
intérêts futurs de la route que ces cours techniques — pratiques que ses sections
ont mis sur pied selon les directives du département militaire fédéral et qui,
dans notre ville même, ont rencontré la faveur des jeunes gens, désireux à la
fois d'entrer dans nos troupes motorisées et de se préparer a la circulation auto-
mobile d'après-guerre ?

N'est-ce pas un autre indice de la vitalité de l'A. C. S. que l'intérêt que
portent ses diri geants et ses membres au problème de caractère national des
carburants de remplacement ? N'est-ce pas un signe de son incessante activité
que le rôle que cette association est appelé à jouer aujourd'hui, à la demande
même de l'autorité fédérale, dans l'étude des plans de réorganisation de notre
réseau routier suisse ?

La ville de Neuchâtel, ces dernières années, a manifesté son désir de s'affir-
mer toujours davantage; elle cherche, elle aussi, les voies et moyens d'assurer
son développement d'une manière digne de ses traditions, lesquelles, on l'oublie
trop souvent , furent d'ordre économique autant que d'ordre Intellectuel. C'est
pourquoi, se préparant aux tâches d'après-guerre, elle était toute désignée
aujourd'hui pour accueillir les membres d'une association qui, dans son cadre,
a l'ambition d'en falre autant.

Et notre journal qui, pour sa part, se fait un devoir de soutenir les efforts
de ce genre, joint ses souhaits de bienvenue à ceux que Neuchâtel adresse à ses
hôtes de l'Automobile-club suisse.

La conf érence annuelle
des travaillistes anglais

Notre radiogramme de Londres

marque un glissement vers la droite
De notre correspondant de Londres,

pa r radiogramme :
La conférence annuelle dn parti tra-

vailliste a confirmé les tendances qui
se sont développées pendant l'année, et
n'a révélé que peu de surprises. On
s'attendait au rejet de la demande d'af-
filiation du parti communiste, mais pas
à une aussi grande maj orité, si l'on
pense au changement d'attitude qui
s'est manifesté envers 'les communis-
tes pendant une année. D'ailleurs, cette
question reviendra probablement sur le
tapis. Il semble assez probable que les
communistes n'accepteront pas l'avis
exprimé par la conférence travailliste,
leur proposant de se dissoudre.

Des questions de politique Intérieure
ont été également résolues selon les
prévisions. Malgré les demandes de
certains éléments, de mettre fin à la
trêve des partis et de renoncer ainsi
aux avantages échus au parti, la con-
férence a décidé de suivre loyalement
la trêve 'lusqu'à la fin de la guerre.
Cependant, aucune promesse définitive
n'a été donnée à ce suj et pour la pé-
riode d'après-guerre et H faudra at-
tendre quelque temps après la fin des
hostilités ponr voir renaître, sous tou-
tes ses formes, la politique des partis.

La plus grande surprise s'est produi-
te lors des élections des membres du
comité du parti, lorsque M. Morrisson
dut céder à M. Green-oo d ses fonctions
de trésorier. Ce dernier avait subi une
récente éclipse politique. Il semble
avoir maintenant retrouvé sa populari-
té parmi les membres du parti, ce que
les observateurs ont noté avec intérêt.
Le nouveau venu au comité exécutif

du parti, M. John Parker, est un j eune
intellectuel doué d'idées constructives
qui pourrait exercer une influence
dans cette organisation.

Grâce à l'influence de la guerre (qui
paraît toujours faire ressortir les meil-
leurs patriotes dans une nation) et
grâce à des facteurs tels que la situa-
tion nouvelle vis-à-vis des commun!»'
tes, la trêve des partis, l'abolition vir-
tuelle du chômage et peut-être au
manque d'intérêt politique dû aux pré-
occupations Issues de la guerre, la con-
férence est remarquable par le glisse-
ment qui s'est manifesté vers la droite.

Lorsque la discussion a abordé la
question de la révolution sociale, je
pouvais voir des mouvements désappro-
bateurs dans les rangs des délégués qui
siégeaient an rez-de-chaussée de la vaste
salle. La tendance du parti de ne rien
décider maintenant et de ne faire au-
cun projet d'avenir jusqu'à la victoire,
a été visiblement démontrée. Cet effet
retardateur, dit-on dans les milieux po-
litiques, a été surtout causé par la
puissante influence des syndicats. Ce
sont ces derniers qui ont également dé-
terminé l'attitude envers les nations en-
nemies. .Bien que la grande majorité
des délégués aient fortement favorisé
l'Idée de la différenciation entre le peu-
ple allemand et le régime nazi, l'Influen-
ce des syndicats a décidé le vote en fa-
veur des idées de M. Vansittart. (Réd.
— On sait que sir Vansittart n'établit
pas de distinction entre le peuple alle-
mand et le parti nazi). Malgré tout,
une gran de partie des membres ordi-
naires du parti travailliste a maintenu
énergiquement son refus d'adhérer &
la propagande de haine raciale.

Violentes attaques allemandes
sur le front du fleuve Oka

LES H OSTILITÉS GERMANO -RUSSES

MOSCOU, 18 (Ex.). — Dans la nuit
de jeudi à vendredi et aux premières
heures de la matinée de vendredi , de
puissantes formations allemandes ont
entrepris de nouvelles attaques contre
les positions de hauteur russes sur la
rive occidentale de l'Oka, à l'ouest et
au nord-ouest de Mzensk. Selon les
rapports parvenus jusqu 'ici, aucune
modification importante de la ligne du
front n'est survenue , en dépit de
l'acharnement des combats. Peu avant
midi , les Allemands ont lancé derechef
un assaut et ont conquis quelques bon-
nes positions de départ. Etant donné
que les combats se déroulent encore à
l'heure qu 'il est, aucun rapport défi-
nitif ne peut en être donné.

Des patrouilles de guérilla ont donné
des rannorts détaillés au haut com-
mandement de Moscou concernant l'ef-
ficacité des attaques aériennes russes
sur lo nœud ferroviaire de Mogilev,

au début du mois de juin. Selon ces
informations , confirmées par des prises
de vues, le grand pont ferroviaire et
routier sur le Dniepr s'est écroulé. Il
a été touché par deux bombes de gros
enlibre. Les Allemands sont en train
de construire un pont de fortune.

Le communiqué allemand
BERLIN, 18 (D. N. B.) — Le haut

commandement de l'armée communi-que:
La journé e s'est passée calmement surle front de l'est. Des attaques nocturnes

de la « Luftwaffe » ont été portées con-tre des concentrations de navires près
d'Astrakan et contre des usines deguerre sur le cours inférieur du Volga.
Quatre cargos ja ugeant 11,000 tonnes
ont été coulés. Dn autre navire mar-chand de moyen tonnage fut endomma-
gé. De grands dégâts ont été causés aux
usines.

Les automobilistes
dans nos murs

Soyez les bienvenus, Messieurs de l'au-
tomobUe, pui sque vous voici dans nos
murs, i Murs » c'est façon de parl er, et
ancienne, car de nos murs d'enceinte,
il nous en reste d peu près autant qu'il
vous reste d'autos. Ah ! le bon vieux
temps est pass é où vous pouviez nous
éblouir par le nombre de vos chevaux,
l'excellence de vos bougies, le peu de
litres d' essence que vous consommiez,
sans oublier les montées en prise ni la
p'erfection de cet incorrigible buveur
d'obstacle : votre pneu. Il ne nous tes-
tait, à nous piétaille, qu'd hoâher di*
bonnet et avaler votre glorieuse pous -
sière, alors que vous rouliez les veux
remplis de paysages divers et succes-
sifs , des petits coqs de midi d la truite
au bleu du soir. Et nous vous jalousio ns
un peu, ma foi.

L'auto ! quel sport magnifique : s'at-
seoir â la cinquième roue du char,
app elée volant d' oublié la sixième, dite
de rechange) s'adosser nonchalamment
— et pa rtir l Partir en tâchant de ne
pa s mourir un peu, ni même beaucoup,
tout en se faufilant parmi d'autres
véhicules, voilà le p assionnant de l'aven-
ture t Et l'on pousse son coursier du
pi ed comme on le fer ait (Tune cavale,
ce qui fait de l'automobilisme un sport
essentiellement pédestre, en somme. OH
y joue beaucoup de la pédale, comme un
cy cliste ou un pianiste, mais alors que
ceux-ci sont penchés sur leur instru-
ment, l'automobiliste se renverse sur sèê
coussins et apprécie le paysage. Car
l'automobilisme pousse à cultiver les
arts. Si la navigation incite d l'astro-
nomie, l'automobilisme vous incline vert
la gastronomie. Le nef se dirige d'après
les étoiles, l'auto d'après les auberges.
On roule de la raclette à la bondelle,
du saucisson de Payerne aux frican-
deaux d la genevoise. Ou plutôt, oH
roulait, car actuellement, hélas, U faut
tout mettre à l'imparfait en ce triste
monde.

Aujourd'hui, vos chevaux sommeil-
lent, vos bougies sont éteintes. Finies
les bonnes parties, fin i le ronron dit
moteur, la machine est sur p lots, le»
routes vides. Et si par hasard on y voit
encore une auto, elle emporte son poêl e
avec elle. On ne parle plus gastronomie,
mais cartes de repas, la benzine n'est
p lus et le mot pneu, c'est d pein e si
l'on ose encore le chuchoter.

N'importe, Messieurs les automobilis-
tes, soyez les bienvenus, et puissiez-vous
trouver en cette ville de quoi vous rap -
p eler, sinon les p rouesses de vos wg-
chines, au moins celles de vos bàdt-
goinces. ' n

ABONNEMENTS
lan 6 snob 3nnit / met»

SUISSE, franco domicile. . 22.— 11.— 5.50 1.90
ETRANGER i Mémo prix qu'en Suiue dan» U plupart de*
pays d'Europe et aux Etati-Uni» , è condition de souscrire » U
porta da domicile de l'abonné. Pool le* entre* pays, le* prix

varient et notre bureau i enseignera le* intéressé*
TÉLÉPHONE 5 12 26 . CHÈQUES POST. IV. 178

ANNONCES - Bnrean : I , rae dn Temple-Neuf

15 _ e. ie millimètre, min. 4 fr. Petites annonces locales 11 c. le
mm., mm. I fr. 20. Aris tardifs et argents 33, 44 et 55 c —
Réclames 55 e., locales 33 c — Mortaaires 20 c, locaux 16 _

Pour les annonces de provenance extra-cantonale, s'adresser
aux Annonces Suiue» S. A, agence de publicité , Genève,

Lausanne et succursales dans tonte la Suisse



LOCAUX
A louer, tout de suite ou pour date à

convenir, à proximité immédiate de la gare
de Corcelles, en bloc ou séparément, locaux
indépendants à l'usage de bureaux, industrie,
confmerce, entrepôts, etc. Prix avantageux.
-_ E. OTZ, Peseux, tél. 614 20.

Faubourg du Château
A louer pour époque à

convenir, appartement re-
mis à neuf de six cham-
bres, avec ou sans salle de
bains, chauffage central à
l'étage et dépendances. Si-
tuation ensoleillée. — S'a-
dresser Etude Wavre, no-
taires.

PRÉBARREAU
à louer dès le 24
juin petit logement
de deux chambres.
Prix avantageux.

Etude Ed. BOUT-
quln. Terreaux 9.

Centre, à louer

MAGASIN
dans immeuble neuf avec
Jouissance d'un apparte-
ment moderne de 3 cham-
bres et dépendances. Etude
Petitpierre & Hotz.

Chambre et pension pour
étudiants. — Faubourg de
l'Hôpital 22. 2me. 

On désire placer
durant les

vacances d'été
(12 Juillet au 12 août) un
écolier de 14 ans dans une
famille de le Suisse ro-
mande (de préférence fa-
mille d'Instituteur) où 11
aurait l'occasion de parfai-
re ses connaissances de la
langue française. Adresser
offres en Indiquant le prix
de pension _ Kurt Ernest,
Ingénieur, Laufon (J. B.)»

Pour séjour
ou à l'année, Jolie oham-
bre meublée ou non, pen-
sion soignée. Prix modéré.
Jardin, véranda. La Plata,
Collège 19, Peseux.

Petite famille d'Institu-
teur suisse allemande cher-
che une gentille

jeune fille
pour toire le ménage. Vie
de famille. — Adresser
Offres avec photographie t.
Mme Schneider, institu-
teur, Jens près Bienne.

Ouvrière
trouverait occupation sta-
ble, propre, bonnes condi-
tions. — Huguenln-Sandoz,
Plan 3. 

of ogéf è ^j ^coopéra/rrSere^
lonsommaf ïow
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On cherche, pour un
remplacement de six se-
maines, un

jeune homme
robuste

de 17 ft 19 ans. S'adresser
au bureau de la société,
Sablons 39.

On demande

domestique
sachant traire. Entrée ler
Juillet ou ft convenir. —
S'adresser ft Louis Vouga,
CortalUod. 

Bons

peintres
seraient engagés tout de
suite par l'entreprise Co-
mlna et Noblle. — Salmt-
Aubln. Tél. 6 717.. 

On cherche pour tout de
suite un

porteur de lait
pour remplacement de six
semaines, seulement le ma-
tin. Gages 180 fr. Deman-
der l'adresse du No 142 au
bureau de la Peullle d'avis.

La Fabrique de moteurs
et machines Zurcher & Ole
S. A, a Saint-Aubin (Neu-
ch&tel), embaucherait quel-
ques

bons mécaniciens
Faire offres avec préten-

tions 
On cherche pour tout de

suite un

commissionnaire
Place bien rétribuée. Pâ-
tisserie R. NUI, Zurich 7,
KlUgplat-, AS 2825 Z

Spécialité de rideaux
I Vente sans coupons

X'» TREILLE 9
NEUCHATEL

. Installations d'appartements

Mesdames !
Pour une belle permanente, une coiffure

moderne, une teinture ou décoloration,
le coiffeur M. Jean est de retour.

Messieurs !
Pour une belle coupe, un service soigné, à

la même adresse ! «AU FIGARO ».
Cil. Burhhaiter-Cornu

Ecluse 12 — Tél. 5 30 36

FEUILLETON
de la « FeuiUe d' avis de Neuchâtel »
______ _ 

par 26

EDMOND ROMAZÏÊRES
le voyageur qui a vu tous les lieux

qu 'il décrit

— Mais pour Phénarétos ?...
— Avant de répondre, il faudra

que j'utilise ce que j'ai relevé chez
lui.

De nouveau ils fixèrent leur ren-
dez-vous au bureau de location de
l'Opéra, terrain neutre où personne
ne songerait à les suivre, et Vincent
Grapotte regagna en toute hâte son
hôtel. Sa perplexité redoublait. Il
n'avait pas menti à Toufik en affir-
mant qu'il ne tirait aucune déduction
de ce qu'il venait d'apprendre. Il sa-
vait seulement qu 'il conviendrait de
so garder. Dans aucune des affaires
sur lesquelles il avait réussi à proje-
ter de la lumière , il ne s'était trouvé
devant une telle moisson de coupa-
bles et une telle somme de contra-
dictions.

Car enfin, Sarcley, qui agissait

pour Lady Evelyn Valdone-Hurlease,
filait bien le docteur grec à travers
le Caire interlope. Il y récoltait mê-
me un coup de revolver I Or il avi-
sait Phénarétos qu'« on » partirait le
lendemain. Aucun doute ne pouvait
exister sur l'identité de celui dont il
était question.

Sarcley et Phénarétos s'entendaient
donc pour s'inquiéter de son voyage ?
De là à vouloir lui jouer quelque
retour...

Devrait-il admettre réellement que,
cette fois , Sarcley et le savant étaient
de mèche ?...

— Ils sont plus forts que moi, sou-
pira-t-il.

Dans tout ceci, quel était le rôle
de Villabel, voire de Guéméné ? Et
comment Sarcley avait-il appris son
départ 1... Après l'avoir décidé avec
Lady Berrington et Prescott , à qui cn
avait-il parlé ?... Peut-être au juif ?...
Ou aux marchands à qui il avait com-
mandé un bagage à livrer en gare ?...

Ou encore, Sarcley disposait-il
d'autres espions ?

Le lendemain matin , il retourna au
département de la justice et, grâce à
une lettre du directeur, put s'enquérir
dans les différents postes si un petit
paquet , nécessairement recommandé,
avait été envoyé du Caire à l'un des
indigènes suspects : Youssef , Sélim,
Iacoub ou Sambo. Il devait y puiser

une nouvelle déconvenue, car si Phé-
narétos en avait expédié un au cuisi-
nier Yacoub, Sarcley, de son côté, en
avait adresse un à Sélim, l'homme des
ravitaillements.

Il n'avait réussi qu'à aggraver sa
perplexité. Si les deux hommes
étaien t coupables (ce que démentait
pourtan t l'aventure de la première
nuit), pourquoi auraient-ils fait deux
envois ? Si Phénarétos agissait seul,
que signifiait l'avertissement trouvé
dans son pupitre, et envoyé par
l'Anglais ?... Si, au contraire, le pa-
quet mis à la poste par le docteur ne
contenait pas le poison qui allait tuer
Fanmouth et Weston, il fallait que
Sarcley se fût introduit dans le labo-
ratoire, pour voler...

— Trop compliqué pour moi ! dit-
il en manière de conchision.

Il alla prendre congé de lady Ber-
rington toujours en proie à la même
terreur panique, et de Prescott qui
lui offr i t  de l'accompagner dans la
Haute-Egypte, quitte à ne pas se mê-
ler de ses tentatives auprès de
l'égyptologue, ce qui gâterait tout,
Mais Grapotte refusa. Il allait simple-
ment là-bas pour tenter de convain-
cre un entêté et reviendrait aussitôt
au Caire.

— Prenez garde aux scorpions, lui
dit Prescott en lui serrant la main
avec vigueur.

Le bel Anglais, positivement, avait
l'air ému.

Toufik Kouri reçut plusieurs mis-
sions de confiance. U s'agissait de
surveiller, dans la mesure du possi-
ble, les différents acteurs de la pièce
qui tous dressaient une énigme. Que
feraient Sarcley, Villabel, Guéméoé,
lady Evelyn elle-même ?...

— Ce qui ne vous empêchera pas
de continuer votre cour discrète à
Psiaki, termina le détective en sou-
riant.

— Voulez-vous que je vous accom-
pagne au train ?

— Non. Même déguisé en indigè-
ne... On m'y observerait , que je n 'en
serais pas autrement surpris.

Grâce à son nouvel ami, le haut
fonctionnaire égyptien , un comparti-
ment entier avait été retenu pour
Vincent Grapotte. Du reste, les
grands vapeurs du Nil enlevaient aux
chemins de fer une part notable de
la clientèle touristique. Il se rendit
assez tôt à la gare pour prendre li-
vraison de la caisse et du volumi-
neux colis qu'il avait commandés la
veille. Il prétendit ne pas les mettre
aux bagages et eut à co sujet , avec le
contrôleur, une petite altercation qui
se termina sur |a présentation d'une
lettre, autre cadeau de l'administra-
tion. Ceci réglé, il baissa les stores
du couloir , bloqua la porte , leva la
glace et observa. Le quai devenait

tumultueux. La plèbe orientale accou-
rait, avec ses bardes et ses cris. Des
tribus entières montaient à l'assaut
des troisièmes classes. Les bambins
en fez se pendaient aux longues ro-
bes noires des femmes voilées. Une
troupe de soldats regagnait les con-
fins du Soudan. Les Européens de
passage arrivèrent plus tard, accom-
pagnés de drogmans et d'interprètes.

— Lequel des quatre viendra guet-
ter mon départ ? se demandait le dé-
tective.

Mais tandis qu'il pensait à Sarcley,
puis à Villabel, ce fut Aymard de
Guéméné qu 'il aperçut , seul, et sem-
blant chercher quelqu'un dans la
foule.

— Je le retrouve dans l'affaire,
c'est-à-dire sur mon chemin... C'est à
y perdre la tête.

Deux minutes avant le signal, il dé-
couvrit le docteur Phénarétos, à peu
près dissimulé par un amas de cais-
ses. Pourquoi ni rejoignait-il pas son
ami Guéméné ?

Au moment où le train brun démar-
rait , un long Arabe en manteau noir
traversa le quai et sauta dans un
compartiment.

— Le Cheik Mourad I Vraiment, il
aurait manqué à la fête ! s'écria Gra-
potte en éclatant de rire.

Il attendit quelques minutes. Puis
il défit le colis qu'on lui avait ap-
porté, en sortit un mannequin de

chiffons et de laine qu'il cala dans
un angle, entouré de sa couverture,
et le chapeau sur les yeux.

— Bon... Comme ceci, je dors jus-
qu'à demain...

Il baissa la glace, laissa entrer l'air
presque chaud, ouvrit la porte, la re-
ferma avec soin et fila par les cou-
loirs, le plus rapidement qu'il put,
jusqu'au fourgon. En voyant surgir
cet intrus, le conducteur du train se
mit presque sur la défensive. Une se-
conde fois, la lettre officielle aplanit
les difficultés et le détective s'ins-
talla comme il put , dans le moins
confortable des vagons. L'express du
sud s'arrêtait souvent. A la sixième
halte, Grapotte crut voir descendre
le cheik Mourad, parmi d'autres indi-
gènes qui regagnaient en pleine nuit
les villages des sables.

Grapotte avait troqué sa coiffure
contre un fez. Vers deux heures du
matin , il s'assoupissait, lorsqu'on
stoppa dans une gare sans impor-
tance, mais où le train fit de l'eau.
La lune éclairait la palmeraie. Sur le
quai , un seul homme qui , s'appro-
chant des fenêtres ouvertes, propo-
sait des amphores de terre rose.

Grapotte l'observait, un œil risqué
hors du fourgon. Il crut entendre un
petit claquement.

(A suivre.).

LA VENGEANCE
DES OMBRES

Garderie d'enfants
reçoit enfants convalescents, délicats ou à placer
durant VACANCES ou. ABSENCE des parents.
Grand jardin. Soins dévoués.

F. Berthoud, INFIRMIÈRE
Evole 47, tél. 5 15 21

ON CHERCHE A LOUER pour tout dé suite
ou date à convenir un

LOGEMENT
de Irais ou quatre chambres

à Neuchâtel ou localité environnante. Prière
d'écrire à L. V. 129 au bureau de la Feuille d'avis.

Pied-à-terre
même petit, est demandé.
— Adresser offres écrites ft
O. L. 154 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Personne tranquille cher-
che un

petit appartement
d'une ou de deux pièces et
cuisine, au soleil. Adresser
offres écrites â D. M. 151 au
bureau de la FeuUle d'avis.

Appartement
de deux ou trois chambres,
confort, demandé pour fin
Juillet. Offres : case 80,
Neuchatel, ¦

_>n cneruue a IUUW _ uui
le 24 juin

immmj
de quatre ou cinq pièces
avec confort en ville ou
aux environs. — Adresser
offres avec prix mensuel ft
P. L. 109 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande un Jeune

ouvrier boulanger
pour un remplacement du
28 Juin au 31 Juillet. —
Falre offres à Louis Gerber,
boulangerie consommation,
Fleurier. 

A f r » i n f i 1 t n i i i -  /->Vi arf>h_i urtil L, S 1 _¦ l 1 S. I L  .11 VtlUl VMV ««»

jeune homme
de 15-18 ans. Gages selon
arrangement. — Occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. Vie de famille.
M. Stauffer, Uerkhelm (Ar-
govle).

On cherche une

jeune fille
sérieuse comme volontaire
auprès d'une personne qui
tient un magasin d'épice-
rie. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue alleman-
de. — S'adresser à Mlle
M. Wullschlager, Frei-
hurgstrasse 62, Berne.

Belle chambre. Schaetz,
Bassin 14.
' A louer près de la Favag

une chambre non meublée.
Saars 59.

Deux grandes chambres
dans maison neuve pour le
34 Juin. Demander l'adres-
se du No 158 au bureau de
la Feuille d'avia. 

Chambre meublée, soleil.
Louls-Favre 23.

CHAMBRE ET PENSION
pour Jeunes gens. Beaux-
Arts 13, ler ft droite.

-Bureau
A louer, 84 juin

ou époque à con-
venir, beau bu-
reau, ebauffé, au
centre, ascenseur.
Fr. 50.— par mois.

Ecrire sous Chif-
fre P. D. 134 au bu-
reau de la Feuille
d'avis. 

ETUDE CLERC
NOTAIRES

Rne du Musée 4 - Tél. 514 88

A LOUER
IMMÉDIATEMENT :

Rne des Moulins : deux
" chambres et cuisine.

Rue des Moulins: magasin.
Tertre : trois chambres et

cuisine (pas de gaz).

Sténo-dactylo
habile, capable de rédiger correctement, de langue
maternelle française, bonnes connaissances de la
langue allemande , serait engagée pour tout de
suite ou époque à convenir. Place stable et bien
rétribuée. Faire offres avec curriculum vitae,
copies de certificats, résultats d'examens, à l'Usine
de mécanique de précision E. Schutz et Co, Neu-
châtel-Monruz. P 2876 N

Couturières
ou lingères

sont demandées pour l'atelier. Bon salaire et place
stable pour ouvrières habiles et consciencieuses.
Se présenter: Tricotage APOTHÉLOZ, Colombier.

On cherche pour Noiraigue, dans ménage
soigné avec deux petits enfants, une

bonne à tont faire
Gages: selon capacités 80.— à 120 fr.

Offres avec photographie et certi ficats sous
chiffre N. O. 133 au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date
à convenir

sténo-dactylo
pour tous les travaux de bureau et pour répondre
au téléphone. Conditions: Connaissance parfaite
de la correspondance française. Travail leste et
indépendant.

Offres détaillées avec curriculum vitae, préten-
tions, certificats et photographie sous chiffre G. M.
132 au bureau de la Feuille d'avis.

_|H| A » m A. 
^BB Fabrique d'appareils

W #\\#_ f\ Ç_i électriques S. A. Neuchâtel
I _^^_ T_F^% -_¦ engage

mécaniciens - outilleurs
Exécution d'articles de paix. Faire offres avec
copies de certificats et photographie ou se pré-
senter entre 17 et 18 h.

Importante fabrique d'horlogerie cherche

technicien-
mécanicien

pour la construction de machines spéciales d'hor-
£ logerle. Pour personne capable, possibilité d'avan- |

cément comme sous-chef d'atelier. (L'usine pro-
duit des articles de paix.) — Intéressés sont priés î

ï. de faire offres manuscrites sous chiffres B. 5058 Q.
! ft Publlcltas S.A., Bienne, en indiquant ftge , places
. occupées, prétentions et en Joignant copies de
jj certificats.

VENDEUSE
est demandée pour le commerce de la branche
alimentaire et primeurs. Bons gages. Entrée immé-
diate ou à convenir. Adresser offres écrites avec
photographie à J. S. 152 au bureau de la Feuille
d'avis. 

On cherche pour ménage sans enfants, dans Jolie
petite villa, dernier confort, ft 15 minutes du centre de
la ville de Zurich, dans quartier sélect du Zurlchberg,
une

jeune fille sérieuse
et de confiance

n y a aide sur place pour les gros travaux. Bons
gages et place stable. Entrée : 1er Juillet 1943.

Téléphoner au No 2 61 40 à Zurich pour présentation
éventuelle ft Zurich, ou écrire ft M. le Dr E. Stock,
Mommscnstrasse 14, Zurich.

MISE AU COJ-COURS

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

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

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

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

À ' ;- Banque Cantonale
* - ŷ^~ -\ pJeucnâteloise
S* \ _Vî met depuis plu» de 6o ans ses I

A 
^^ capitaux à la disposition de l'indu*- |

'_""wi trie, du commerce, de l'artisanat I
R_Jw*~£jjJ et de l' agriculture du canton de i

^r V_\^fs f ' Neuchâtel sous forme de

¦, ^-v^LÎT^ crédit- en comptes courants''

.T _? __Ĉ __i li et ^e Pfêts nypoth-caire-, etc.

' /  n̂tï V_Kfejli> _3 Elle est dc plus spécialisée dans les'..

W_\_B_Q_ti-_£P .' .• __-_----- sur txtlies

-Jî V /iWut j__ W.- /qu 'elle effectue avec discré- .4

Si'' <ÎP - -i^^X- >__L '¦'?¦' ^'
nn 

' au3C mc'llcui— > *'*.\

"v

PBÊTS
de Fr. 800.- ft 1600 -,
remboursables en 13 ft
18 mensualités, très dis-
crets, sont accordés tout
de suite ft fonction-
naire, employé, agri-
culteur et & tonte per-
sonne solvable. Référen-
ces ft Neuch&tel, Timbre-
réponse. Banque Golay
& Cie. Paix 4, Lausanne.

Dans l'impossibilité de répondre IndlvidueUe-
ment ft toutes les personnes qui, de près on de
loin, nous ont témoigné tant de sympathie pen-
dant la maladie et la douloureuse séparation de
notre cher petit Henri, ainsi qne pour les nom-
breux envols de fleurs que notre petit chéri
aimait tant, Monsieur et Madame Alphonse
JAGGI-BêG.IN et leur petite Lucette remer-
cient sincèrement toutes les personnes qui les ont
entourés d'une si grande affection et les prient
de trouver Ici l'expression de leur reconnaissance
émue.

Crêt-de-la-Châtagne, 17 juin 1943.

NEUCHATEL ,
les petits

« Bigrement Bon »
chez PRISI, Hôpital 10

Madame Auguste
BLASER, Monsieur et
Madame Marcel LEH-
MANN-BLASER et fa-
milles remercient très
sincèrement toutes les
personnes qui les ont
si bien entourés par
leurs marques de sym-
pathie à l'occasion de
leur douloureuse sé-
paration.

Neuchfttel ,
? le 19 Juin 1943.

HEIRflT
Frauleln, 41 Jahre, mlttlere
Grosse, frohmUtlg und von
elnfaoher offener Wesens-
art wttnscht charaktervol-
len und netten Lebenska-
meraden kennen zu lemen
eur GrUndung eines elge-
nen Helmes. Bitte um
ernstgemelnte Offerten un-
ter B. Z. 482, Poste Mar-
ché-Neuf, Biel -Bienne 3.

Voyageur de commerce
expérimenté, 20 ans de service dans la même
maison et connaissant toutes les parties, soit:
réception-expéditions, bureau et voyages, cherche
place dans maison sérieuse de la Suisse romande.
Faire offres sous P 3405 Yv, à Publicitas, Yverdon.

f 

Cours professionnels de secré-
larial de trois, six et neuf mole, en lan-inirai pues française et allemande: . nou-
veaux cours en Janvier , avril et septembre.
Abonnements d'écoliers O J1 J. pour les cours
d'employés de commerce VTII b et ï_a
Demander renseignements et conditions

ft la direction de l'école.
Cours de langues _ntr_ & to__ époque

Préparation au certificat d'études et diplôme
Placement des élèves diplômés

ECOLE BENEDICT ¦ Neuchâtel

Bonne à tout faire
sachant un peu l'allemand
est cherchée pour un mé-
nage soigné de trois per-
sonnes ft Zurich. — Offres
avec prétention de salaire
ft L. S. 156 au bureau de
la Feuille d'avis. 

On cherche une

Jeune fille
âgée de 16 à 17 ans, pro-
pre et sérieuse, pour aider
au ménage. Occasion d'ap-
prendre la langue alleman-
de et le service du café.
Bonne place à l'année. —
Offres ft M. H. TschachtU-
Lehner, Café < Sternen »,
Kallnach (Berne). Télé-
phone 8 24 22. 

On oherche pour le ler
Juillet une Jeune

bonne à tout faire
sérieuse et active. Adresser
offres ft Mme Jéquier,
Beauregard, Serrlèrea.

.TA fthATTiïlA llllfl

sommelière
sérieuse. Ecrire avec pho-
tographie : Café du Casi-
no-Théâtre, le Locle.

On cherohe pour tout de
milte une

jeune fille
comme aide de ménage. —
S'adresser ft Mme Paul
Weber, rue Coulon 2.

On cherche pour début
de Juillet un

JEUNE HOMME
sachant traire et faucher.
Adresser offres ft Louis
Dubois, Abbaye de Bevaix,
tél. 6 62 32.

Je cherche pour tout de
suite ou date ft convenir
une

ieune fille
pour faire les travaux d'un
petit ménage. Vie de fa-
mille. — Adresser offres ft
Pr. B. 157 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Dans maison de campa-
gne soignée de la Suisse
orientale, on recevrait au
pair une

Ieune fille
comme aide de la maîtres-
se de maison et pour soi-
gner les enfants. Pourrait
apprendre la langue alle-
mande. Vie de famille. —
Offres, aveo photographie,
& E. PfWIger , chftteau
Bergsteig, Sanfct - Margre-
then (Saint-Gall). 

Place facile
Jeune fille protestante

et de confiance est deman-
dée par monsieur avec un
enfant pour s'occuper de
Bon ménage soigné. Offres
avec exigence, photogra-
phie et référence» sous
chiffres D. E. 156 au bu-
reau de la FeuiUe d'avis.

On demande pour tout
de suite un honnête gar-
çon comme

commissionnaire
S'adresser ft Alfred Schwab,
Faubourg du Lac 29.

On cherche
deux ou trois hommes
pour la période des dé-
ménagements. S'adres-
ser pour tous rensei-
gnements au Garage
Patthey, Seyon 86, Neu-
chfttel.

ON DEMANDE pour tout
de suite une

bonne fille
parlant français et alle-
mand pour les chambres
et pour aider ft la cuisine ;
aurait l'occasion d'appren-
dre le service de table, ca-
fé-restaurant. Bons gages et
vie de famille. S'adresser:
Hôtel du Dauphin, Serrlè-
res. P 2884N

Aide de ménage
de 17 ans, cherche place.
Mairie Wynlger, Fahys 103.

Jeune homme de 26 ans,
de confiance, sachant trai-
re et faucher, cherche
place de

domestique
pour le ler Juillet. Adres-
ser offree ft Adrien Nieder-
hauser, Oortatllod. 
i Jeune fille oherohe place
chez dentiste ou médecin
comme

demoiselle de réce ption
Adresser offres écrites ft B.
S. 126 au bureau de la
Feuille d'avis.

Suissesse allemande, 34
ans, comprenant le fran-
çais, cherche place de

MÉNAGÈRE
chez veuf avec ou sans en-
fants. — Adresser offres
écrites, avec salaire, ft J. S.
146 au bureau de la Feull-
le d'avis.

Sommelière
bien au courant du servi-
ce cherche place pour tout
de suite. — Adresser offres
écrites & L. K. 159 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JEUNE HOMME
de 21 ans, ayant fait ap-
prentissage de peintre en
bâtimen t , cherche place
pour se perfectionner dans
son métier et où U aurait
l'ocoasion d'apprendre la
langue française; chambre
et pension si po-siblo chez
le patron. — Falre offres ft
Hans Weber, peintre, Ober-
dorf (Bâle-Campagne).

Jeune Xessinolse, 14 ans,

cherche place
dans bonne famille roman-
de pour Juillet-août com-
me aide de ménage ou
garde d'enfant, bons trai-
tements. Pas d'appolnte-
ment. Offres sous chiffres
5972 Annonces Suisses, Lu-
gano. AS 5972 Lu

Parapluie de dame
échangé le 10 Juin chez
Mme H. Wolfrath, Trois-
Portes 11. Prière de bien
vouloir l'y rapporter.



Soyez à Taise...
malgré ie chaud !

Nous vous offrons

Sestrières , Chemises polo
et Cuissettes

à des prix très avantageux !

GUY E-PRÊTRE
NEUCHATEL

L -

Beau piano
brun, cordes croisées, ca-
dre métallique, ft vendre.
Téléphone 6 40 75. 

A VENDRE
Une valise en fibre, état

de neuf, grandeur 75 x 42
X 18; une Jumelle militai-
re double avec étui en cuir;
une grande seille galvani-
sée avec écoulement, gran-
deur 90 cm.; une étagère à
fleurs en fer, quatre places
avec une cage assortie; une
étagère de cuisine avec as-
sortiment en porcelaine,
neuve; une Jetée de divan
turc en moquette, dessin
moderne; une chaise-lon-
gue en osier avec dossier
mobile et allonge; un pous-
se-pousse; une bonbonne
avec panier; un aspirateur
«Electro» avec accessoires.
Tous ces articles à l'état
de neuf , cédés ft bas prix.

Demander l'adresse du
No 149 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Antiquités
Belle pendule française

signée, pendule neuchftte-
lolse et autres, belles ar-
moires, canapés, lits de re-
pos le XV et Ls XVI, ba-
huts, crédence Ls XIII,
commodes, table de salle ft
manger avec six chad_»,
tables et chaises diverses,
fauteuils, table de chevet,
six chaises neuchâteloises,
six chaises anglaises, étains,
cuivres, etc. Mme Gaffner,
rue Basse 8, Colombier,

A VENDRE
ustensiles de cuisine, cas-
seroles et marmites pour
cuisson au gaz, une cage ft
canaris, un gramophone
électrique et tringles de ri-
deaux. S'adresser; Fontai-
ne-André 34, ler ft droite,

A vendre une voiture

FIAT
couleur noire, modèle 1938,
5,6 HP., en très bon état.
S'adresser: tél. 5 42 44 ou
6 42 45, Neuchâtel. '

Astrakan
Superbe manteau, pattes

astrakan, porté trois fols,
valeur Fr. 1400.— est cédé
ft Fr. 600.— , cause impré-
vue. — Puenzleux, Grand-
Saint-Jean 4, Lausanne,
tél. 3 7419. AS 20272 L

Si vous avez
lors de votre déménage-
ment, quoi que oe soit ft
vendre (meubles, habite ou
antiquités). Adressez-vous
au brlc-à-brac G. Etienne,
Moulins 15. Tél. 5 4096.

A vendre deux

PORCS
de 35 kg. environ la pièce
et deux porcs de huit se-
maines. — S'adresser ft
Alexandre Cuche, le Pâ-
quler, tél. 714 85. 

A vendre un

aspirateur
rue Louls-Favre 17, Sme ft
droite. 

Vélo d'homme
d'occasion, trois vitesses
«Sturmey», pneus comme
neufs, pour Fr. 160.— , chez
H. MUller, Neuchfttel , Bas-
sin 10 (i-me... Tél. 5 36 46.

À vendre
une selle anglaise neuve,
pantalon d'équitatlon et
bottes de cavalerie No 42.
S'adresser dès 19 h. 30 ft
Etienne Guinchard, «Ron-
ctnler», Gorgler. 

A vendre trois

belles fenêtres
cadre en chêne, verre mat,
1 m. 10 sur 1 m. 38. —
S'adresser Petite Brasserie,
Neuchfttel. '

Gazogène
Humbert

au charbon de bols, le plus
économique pour tous gen-
res de moteurs. Démons-
trations sur demande par
Cycles - Motos, Châtelard,
Peseux, Tél, 6 16 65. 

A CHOIX
120 TIMBRES

bons et authentiques
ammaani catalogue
^Sra. Zumsteln

sgjêeaasjs Ernst Schmid
l̂rrfeSvSy Stauftocher-

Zurich 4.

Clapier
de huit cases et lapins,
ft vendre. Renseignements:
tél. 6 38 83. "

Superbe occasion, ft ven-
dre un

VÉLO DE DAME
et un

VÉLO D'HOMME
chromés, trois vitesses et
accessoires, très bons pneus.
S'adresser: Faubourg du
Lao 39. 

Clapier
ft choix, quatre ou six ca-
ses, à vendre. S'adresser :
Prébarreau 23, 1er, 

A vendre un

clapier
six cases, faux fonds, écou-
lement, mangeoires et râ-
teliers. S'adresser: G. Glm-
mel , Champ-Bougin 28.

Petits porcs
Belle nichée de six se-

maines à vendre. P. Chol-
let, Boudevilliers.

1913 (g) 1943
meubles

j Çkxaf oal
Pour commémorer dignement ce trentième anniver-
saire, nous vous présentons un choix de modèles

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

Demandez notre prospectus illustré

MEUBLES iSkxafyalAu
¦ ¦ ' ' - —

I 

Gante-robes
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Porte-parapluies
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiii

dans tous les prix

Maison spécialisée

Rue du Seyon et de l'Hôpital, Neuchâtel

Radio
« Philips », 1943, jpetlt mo-
dèle, cinq lampes, neuf , en-
core garanti, occasion uni-
que à céder poux cause de
départ. Concession 1943
payée. — Adresser offres
écrites à S. O. 147 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Bugnon
& Lebet

2, Terreaux, 2
Antiquités j

\ Tableaux
TÉL. 5 28 06

Sans coupon 
r- recommandé :

Pâté 
de

viande de tapîn —
à

Fr. 2.51 la boite de
250. gr. brut 

ZIMMERMANN S.A.
t

Robes ei blouses
très habillées chez

___ _ __ AND'S
COUTURE

Mme Baumann
PLACE PURRY 7, à l'étage

Entrée libre
(13, Saint-Maurice depuis

le 24 Juin)
A vendre bon marché, un

habit d'homme
foncé , pour le dimanche ou
le soir, taille élancée, com-
me neuf , qualité d'avant-
guerre, entre-Jambes 85
cm., ainsi que trente-qua-
tre bons disques de gramo-
phone pour 34 fr., chez
Mirlnch, Bas de Sachet,
arrêt du tram. Cortailiod.

SANS
COUPONS
Tissus de décoration

Marquisette et tulle
Vitrages à volants

Rideaux de enisine
et toi les cirées

Au Gagne Petit
Seyon 24 - Tél 52* 38

çlw  ̂ Souliers
^^^^v semelles
^SgÈ en liège

tige en toile rouge, bleu, beige, blanc, etc.

16.80 et 19.80
en cuir bleu , rouge, brun , noir, blanc,

selon modèle

22.80 24.80 27.80 29.80
36.80 38.80

Très beaux bas 1.80
Maille à l'envers depuis 1.90

J. KURTHV Neuchâtel

Eglise réformée
évangélique

àiiltes dé ia Timne^
Chaque dimanche de cet

été, dès le 20 juin Jusqu'au
29 août, 11 y aura un culte
ft la Tourne, ft 10 h. 30,
dans le pâturage s'il fait
beau, et dans une salle de
l'hôtel, en cas de mauvais
temps.

Eglise réf ormée
évangélique neuchâteloise
L'Eglise qui, à partir du ler juil let 1943,

aura à faire face à ses dépenses, adresse
un pressant appel aux protestants pour qu'ils
versent, à la Caisse de l'Etat, avec le montant
de l'impôt direct, la contribution ecclésias-
tique qui leur est demandée.

Administration de l'Eglise.

Bégaiements
VICES D'ÉLOCUTION, PEUR DE PARLER I
Le 28 juin 1943 commencera à Neuchâtel un
seul cours orthophonique réparti en deux divi-
sions, pour enfants et adultes. (Traitement

* Individuel et à part des anomalies de langage.)
r.| Direction du cours : M. F. Melzer, professeur

d'orthophonie ft Laufenburg. Les intéressés
sont priés de demander prospectus et rensei-

gnements à la direction de
l'Institut d'orthophonie ft Laufenburg (Argovie)

UNE NOUVEAUTE
INTÉRESSANTE
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,

INfCRIVEZ-VOUf A

INDEX
QUI CENTRALISE ET PUBLI E 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

fp R Ê T SI

If N L AN D  ̂
AN K I

I l.GENCl-PE,L . USANMP I

Jeune fille, âgée de 18
ans, désire

séj our è ne.
en Suisse romande du 13
JuUlet au 16 août, EN
ÉCHANGE d'une jeune fil-
le de 14 ft 16 ans. Adresse:
A. Tschan, notaire, Olten.

t OOv
Assemblée administrative
le mercredi 23 juin, ft 20 h.,
ft l'Hôtel suisse, ler étage.
Rapports d'usage. Renou-
vellement du comité. Invi-
tation cordiale ft tous les
contemporains.

j | issgjl

-¦-¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ a
| M A I S O N  D E  P A R I S  S
si désire entrer en relation avec ,;

f. magasin d'articles pour dames 1
¦ pour la vente de ses spécialités fabriquées I-1
¦ momentanément en Suisse. Affaire très intéres- j
S santé. — Ecrire sous chiffres S.A. 2816 Z. Annon- !"
j  ces - Suisses S.A., Zurich. . SA2816Z ! :
B1I__I11_IIIBI__ _I__II_BIBBHIIIII1

mSlllUt de jeunes gens
dans le Jura Vaudois, en pleine activité, EST A
REMETTRE par suite du décès de son chef. —
Pour renseignements, écrire sous chiffres P 1431 Yv,
à Publicitas, Yverdon.

A y end f Ci d'un salon : canapé, six chaises, table et
* Cil M I C  rldeauj c aveo garnitures. Dressoir, chaises

cannées, pendule, étagères, grand lit Ls XVI en noyer
ciré, tables de nuit assorties, lampes ft suspension, unc
cuisinière ft ga_ trois feux presque neuve, etc. — S'adres-
ser ft Mme P. Jeannet, avenue Gare 9. Tél. 6 43 10. *

VILLEJE Hl NEUCHATEL
SERVICES INDUSTRIELS

Changement de domicile
Nous informons les abonnés au GAZ et è

l'ÉLECTRICITÉ que, pour éviter des erreurs dans
l'établissement des factures, tout changement de
domicile doit être annoncé à l'administration
(tél. 6 42 82) quelques jours avant le déména-
gement.

Nous rappelons aussi au public que seuls le
service de l'électricité et les appareilleurs conces-
sionnés sont autorisés à établir des installations
électriques raccordées au réseau de la ville, de
même qu'à procéder à la pose et à la dépose de
lustrerie électrique.

Direction des Services industriels.

BR Neuchâtel

Récupération
des déchefs

Nous rappelons au pu-
Mlc que la tournée de col-
lecte des chiffons, papiers,
caoutchouc, cuir, métaux,
verre, se fera, pour le mois
de Juin, suivant les quar-
tiers

les lundi 21 et
mardi 22 juin 1943,

dès 0700 heures
Le passage des récupéra-

teurs sera annoncé au
moyen d'une sonnette.

Neuohfttel, 19 Juin 1943.
Service de la voirie.

Au Chtanet,

maison familiale
toodeme est ft céder avec
facultés de paiement. —
Adresser offres écrites à
B. D. 163 au bureau de la
Feuille d'avis.

IMMEUBLE
à vendre à Colombier, Jo-
lie maison moderne de
deux appartements de
trois - quatre chambres,
chauffage central par éta- '
ge, Jardin et dépendances.
Faire offres BOUS chiffres
P 3796 N ft Publlcltas,
Neuchatel.

Je suis acheteur, pour
époque ft convenir, d'une

maison fiils
ou villa de cinq-six plè-
OM, al possible de cons-
truction récente, avec con-
fort moderne, Jardin d'a-
grément, de préférence ft
postait , de la gare. Faire
offre, éventuellement aveo
photographie, ft O. L. 98 au
bureau de la Feuille d'avis.

A VE___ E
à la Coudre, au Sordet,
pour sortir d'Indivision, un
pré de 6289 m_, en bloc
ou par parcelles, ft des
conditions avantageuses. —
Pour Wslter, s'adresser ft
M Edouard L'Epée, ft la
Coudre. — Pour tous au-
tres renseignements, s'a-
dresser à Me Jean-Jacques
Thorens, notaire ft Salnt-
Blalse, tel, 7 52 56.

A vendre d'occasion un

LIT
complet, en fer. Prix 86 fr.
— Demander l'adresse du
No 150 au bureau de la
Feuillo d'avis.

Pour bébé
Une poussette de chambre
une voiture de sortie
un berceau à roues mobiles
une chaise, un parc
ou un joli lit de bois
Au magasin -spéc ialisé

Buser & Fils
«Au Cygne»
Faubourg dn Lac 1

Tél. 5 26 46

Vélos
A vendre un vélo de da-

me, anglais, trois vitesses.
Un de dame, deux vitesses.
Deux vélos militaires d'oc-
casion. Une remorque ou
char ft main avec roues de
moto, charge 200 kg. Vente
libre. A vendre un appa-
reil ft souder ft l'acétylène.

Hans Kampfer, garage,
Thielle.

^^HH 
Pour 

voyager...

^̂  ̂ NE M l_»»_n. VHEICHàTEL
Achetez des articles de qualité FABRICANT

Varices ÉS3É
Artériosclérose, Vertiges, Migraines, Hy- %J\£%lJrpertenslon artérielle, Palpitations du m'Oy
cœur, Bouffées de chaleur, Troubles de o|} if
l'âge critique, Hémorroïdes, Jambes -.»*
enflées, Fatigue, Bras et jambes engourdis et froids,
Celui qui néglige les premiers symptômes se voit souvent
sévèrement puni par la suite. Il n'est jamais trop tard.
Une cure de Circulan (4 fr. d'économie) ft 19 fr. 75 vous
offre les meilleures chances de succès. Un corps rajeuni,
des forces accrues, une vitalité ranimée viendront Justi-
fier votre confiance. Circulan combat les troubles circu-
latoires dans un sens guérissant. On ne devrait pas
hésiter & recourir ft ce remède excellent, dont l'efficacité
a été reconnue par de nombreux médecins. Circulan du
Docteur Antonioli ft Zurich est un extrait de plantes
liquide. Cure moyenne 10 fr. 75, flacon original 4 fr. 75.
Dans toutes les pharmacies. Demandez prospectus No 6
gratuit. Etablissements E. Barberot S.A., Genève D.

f%i_ASJ
_-______-_. HHHf -.45 II¦ _-fI *w ' 'MB_̂_i i

8 J_r̂ _̂ _̂_B fay ____________ L _̂____ -r____ï ____ & s .

Canot
avec dérive, six places,
deux paires de rames, grée-
ment démontable, voilure
13 m». • •

Motogodille
«Penta», 3,5 CV., en excel-
lent état.

Bâche pour bateau 6 m.
sur 1 m. 50, rames, ancre,
chaîna, etc.

E. SChafeltel , Favarge 10,
Monruz, NeuchftteJ.

A vendre une

poussette
«Wlsa-Glorte» moderne, ea
excellent état, bleu marine.
Casarotto, salon de coiffu-
re, Beaux-Arts 13, • Neu-
ohâtel

^ 

Pousse-pousse
ft vendre d'occasion, ft l'état
de neuf. S'adresser : Tertre
16, Glndrat, depuis 18 h. 30.

A vendre forts

plantons de poireaux
ft 6 fr*. le mille; 70 a le
cent; céleris pomme et rei-
nes-marguerites ft 25 o. la
douzaine. — S'adresser ft
Georges Wledmer, maral-
_________________________

A vendre, d'occasion,/! une

poussette
«Wdsa-Glorla», modèle 1942,
brune, en parfait état. De-
mander l'adresse du No 148
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre, pour cause de
départ, un

potager
«Prébandier Idéal», émail
crème, trois trous, deux
plaques chauffantes, ft
l'état de neuf. — Famille
Baertschi, Coffrane.

On oherche ft acheter un

bateau
de pèche de 5 m. 80 ft 6
m. — Falre offres avec di-
mensions et prix ft Gott-
lieb Wetterli . Chevroùx.

MARIAGE
Monsieur catholique, pré-

sentant bien, de bonne fa-
mille, employé de bureau,
désire rencontrer demoisel-
le catholique, Jolie, sincère,
de bonne éducation, âgée
de 20-28 ans. AS 652 B
Case transit 456, Berne.

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

enti-magnélique,
exacte ; solide botte

¦nickel, cadran lumi-
neux; la bonne et

1 belle montra au mell-
' leur prix, directement
depuis La Chaux-de-
Fonds. Garantie Sans I
Envoi contre rembour-
sement. Catal. gratuit.

L ^
or

1Iuiii. _rt

LA CHAUX-DE-FONDS

Nos montres sont ap-
préciées depuis 1871

Demander catalogue
lllustr? No 53 gratuit

Anti quités
SOUDER

Evole 9
Téléph. 522 89

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

discrétion
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Le bois vert et la tourbe hu-
mide chauffent mal et ruinent
les installations.

ROME, 18 (Stefani). — La « Gazette
Officielle » publie nne ordonnance dn
« duce » aux termes de laquelle les ter-
ritoires des provinces de Fo . jria, de
Bari, de Brindist, de "Lecce, de Tarante,
de Cosenza et de Catanzaro, ainsi que
les parties des territoires des provinces
de RCEglo-de-Calabre ' et du territoire
de la province de Matera, sont déclarés
« zones d'opérations ».

* Le conseil de la production de
guerre a annoncé vendredi que pendant
le mois de mai, le nombre d'avions cons-
truits aux Etats-Unis a atteint le chiffre
de 7200 environ. Le rendement sera en-
core accru en juin.

Des provinces italiennes
sont déclarées

« zones d'opérations »

Avis de tir
Le commandant des tirs porte ft la connaissance des

pêcheurs et riverains du lac de Neuchfttel que des tirs
ft la mitrailleuse et au canon, ainsi que des lancements
de bombes, sur cibles amarrées et sur cibles remorquées
par avion, ont lieu tonte l'année, dn lundi an samedi,
ft proximité de la rive près de FOREL :

dn ler juin an 30 septembre, de 0900 à 1600

Zones dangereuses ¦ in„_ut au pubuo raccès
des zones cl-contre , vu le danger de mort qu'il y a de
s'en approcher pendant les tirs :

« PETITE ZONE » (zone rouge sur les affiches des
ports) du début des tirs ft 1100 :
2 km. de la rive de Forel, dans la zone comprise
entre Estavayer - Chez-le-Bart - Bellerlve (près
Cortailiod) - Chevroùx.

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

Les tirs ne seront en aucun cas Interrompus et le
soussigné décline toutes responsabilités pour les accidents
provoqués par suite d'Inobservation de cet avis affiché
dans les ports environnants, ainsi qu'aux extrémités des
môles de la Broyé et de la Thlèle. Par contre, les contre-
venants seront dénoncés et sévèrement punis.

IntorrlîMinn ¦ _' EST STRICTEMENT INTERDIT,inieruivi-un ¦ socs PEINE DE POURSUITES Pé-
NALES, DE RESTER OC DE PÉNÉTRER DANS LA ZONE
DANGEREUSE, ainsi que de ramasser on de s'approprier
des bombes non éclatées on des éclats de projectiles.

Tout projectile d'exercice ou de guerre, ayant été tiré,
présente, puisqu'il est armé, un réel danger pour celui
qui le manipule. '• 'r ^g -,

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

Toute personne ayant vu un projectile non éclaté
est tenue d'en aviser immédiatement la place d'aviation
militaire de Payerne (tél. 6 24 41), laquelle prendra toute
mesure utile pour le falre détruire par le personnel mi-
litaire spécialement Instruit ft cet effet.

Çiernoiiy ¦ Avant le commencement des tira, un avion
ulgliuUA ¦ survolera -la zone dangereuse & environ
500 m. d'altitude ; les bateaux se trouvant encore dans
cette zone doivent Immédiatement la quitter.

Les signaux hissés au mât près de Forel indiquent
que : des tirs auront lieu le lendemain : Fanion aux
couleurs fédérales ; des tirs ont lieu : Bonis Jaune.

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

Ces cadres d'affichage seront surmontés d'un dra-
peau rouge si des tirs ont lieu.

P.C., le 18 juin 1943.

Le Commandant des Tirs.

La bataille aérienne
de Guadalcanal

Washington est particulièrement
satisfait...

WASHINGTON, 18 '(U. P.) — On an-
nonce maintenant, que 120 avions nip-
pons prenaient part mercredi à une
attaque déclenchée par l'aviation japo-
naise contre Guadaloanal . Le 64 pour
cent des appareils ennemis, soit 77, ont
été abattus.

... ef Tokio encore plus
TOKIO. 19 (Domei). — Les résultats

obtenus par l'aviation de la marine au
cours de son raid contre un convoi en-
nemi au large do Guadalcanal sont les
plus importants enregistrés depuis la
bataille navale au largo des île» Ron-
nell le 29 janvier dernier. Plus do 150
appareils de chasse américains prirent
l'air pour essayer d'intercepter los for-
mations japonaises. Un furieux duel aé-
rien s'engagea au cours duquel 32 ap-
pareils américains ont été abattus. La
destruction de 7 transports et d'un des-
troyer ennemis a été obtenue par le sa-
crifice de 20 avions nippons dont cor-
tains s'écrasèrent volontairement sur
leur objectif.

:__ _-*

Awérmwme cm ̂ eup u -4uùi€
Le peuple suisse trouve tout naturel que les Chemins de fer fédéraux
fui appartiennent. Pourtant, il ne les posséda pas toujours : Les
premiers chemins de fer avaient été construits en partie avec des
cap itaux étrangers. Ils représentaient des intérêts particuliers.
Aucun plan d'ensemble n 'a présidé à l'établissement de ces premiers
réseaux. Quel fut le résultat de cette politi que? Des krachs, des
effondrements financiers , des conflits à propos de l'horaire et des
tarifs. Par-dessus le marché , les nécessités de la défense nationale

* étaient négli gées.

La Confédération dut intervenir. Consulté le 20 février 1898, le
peup le suisse, à une forte majorité , décida d'avoir son pro pre
réseau : Les Chemins de fer fédéraux étaient nés. C'est ainsi que
l'appareil de transport économiquement et militairement le plus
important du pays, s'est trouvé définitivement soustrait à l'influence
des intérêts particuliers.

Les Chemins de fer fédéraux appartiennent au peuple. Aussi leur
tâche consiste-t-elle à servir le peuple. Ce n'est pas aux bénéfices
réalisés ou aux déficits subis qu 'il faut les juger, mais bien plutôt
aux services immenses et quotidiens qu'ils rendent à la commu-
nauté, à l'armée et à l'économie.

-»
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Le maréchal Wavell
est nommé

vice-roi des Indes
LONDRES, 18 (Beuter). — Le ïteld-

marshal Wavell a été nommé vice-roi
des Indes.

Le général Auchinleck lui succède
comme commandant en chef aux In-
des.

Réouverture de la frontière
turco-syrienne

ANKARA, 18 (Ex.). — Les antorités
militaires britanniques en Syrie ont
rouvert jeudi la frontière turco-syrien-
ne, après quarante-huit heures de fer-
meture. D'importants transports mili-
taires ont entre temps été opérés.
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|LVe 'sl [ ' " w^'v JÊ ï Georges Brent - Brenda Marshall j

8 
Société de Navigation B

sur les Lacs de Neuchâtel et Morat S.A. *

• (ourses et concours hippiques

|A Y V E R D O N:
| Dimanche 20 juin 1943 §
- Bateau : 8.25 dép. Neuchâtel arr. 21.55 *

 ̂
11.35 arr. Yverdon dép. 18.50 *

__ Les billets simple course à destination d'Tver- g
I don seront valables pour la double course. w.

•H BUlets d'entrée pour les courses au bureau de JS la Société de navigation, place du Port. Tél. 5 40 12. !

dhofe
f ">PRÊTS

A EMPLOYÉS,
FONCTIONNAIRES,

COMMERÇANTS.
ARTISANS.

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

réponse s. v. p.

V J

I Chemiserie pour Messieurs j
X ¦ Jla *"3& nouveaux dessins V

S ChemiSe popeline dispositions modernes |

| 
POChetteS et mOUChoirS Nouveautés |

S En vitrine à la Chemiserie |
KUFFER & SCOTT

X Rue Saint-Honoré — Place Numa-Droz S

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

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

FOURNEAU
chez

I .lu-Mann poêlier, PARCS 78, tél. 540 71If__ .I_ .__ I3 TOUTES RÉPARATIONS

DERNI èRES DéPêCHES

sur la tombe des victimes
des bombardements alliés

WUPPERTAL., 18 (D. N. B.) — M.
Gœbbels, ministre dn Reich, a prononcé
vendredi un discours à la salle commu-
nale d'Eberfeld. à l'occasion d'une céré-
monie funèbre consacrée aux victimes
de l'attaque aérienne britannique. Il a
déclaré que la population des provinces
les plus atteintes par les bombarde-
ments aériens ne luttent nullement seu-
les, pas plus qu'elles ne doivent ee sen-
tir abandonnées à leur sort.

Nous savons tous quel est le sens de
cette guerre. L'ennemi nous l'a déjà suffi-
samment crié & la face que lorsque nous
serions faibles U nous Imposerait une paix
à l'égard de laquelle la guerre eUe-même
serait un véritable bienfait. La nation alle-
mande étroitement unie, disposant d'armes
considérables mals comptant aussi des lé-
gions d'hommes, de femmes et d'enfants
au noble cœur, s'élève de toute sa force
et de toute sa résolution contre la tenta-
tive Infamante de vouloir détruire le peu-
ple civilisé, le plus grand et le plus fier
du monde

Je suis ici en tant qu'accusateur de
l'opinion mondiale. J'élève l'accusation
catégorique contre un ennemi qui, en re-
courant à un terrorisme brutal, n'a d'au-
tre but que de faire souffrir une popula-
tion sans défense. Jamais une telle tenta-
tive n'est appelée à avoir du succès. L'en-
nemi sait exactement que les ravages qu'U
Inflige à notre Industrie de guerre ne sont
que relatifs. Mais, l'ennemi a un tout au-
tre but. Ce qu'il veut, c'est martyriser les
malheureuses populations civiles et tenter
ainsi de briser le moral de guerre des Al-
lemands.

Il n'est pas usuel de prononcer des pa-
roles de haines dvant des tombes ouvertes.
Mais la mort réclame cette fols la ven-
geance.

M. Gœbbels
crie

vengeance

_______
Apéritif fabriqué en Suisse

exclusivement avec des racines
de gentianes fraîches da Jura.

Dimanche 20 _1__!B
8 heures et 14 heures

f̂elÉ
Location : Bureau de la Société de

navigation, place du Port, Neuchâtel.
Téléphone 5 40 12.

LUGANO
Hôtel Erica et Suisse
Entouré de Jardins Près de la gare
Prix forfaitaires : 7 Jours depuis Fr. 90.—

Propriétaire : Kappenberger-Fuchs.

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 17 juin 18 Juin

Banque nationale . . . .  700.— d 700. — d
Crédit fonc. neuchftt. 625. — d 625.— d
là Neuchâteloise . . . .  508. — o 508.— o
Câbles élect. Cortailiod 3050.— d 3050. — d
Ind. cuprique, Fribourg 160O.— d 1600. — d
Ed. Dubled _ Ole . .  505.- d 605.- d
Ciment Portland 835. — o 825.—
Tramways, Neuchfttel 460.— o 460. —
Klaus 170.- d 170.- d
Etablissent. Perrenoud 425. — d 425. — d
Cle viticole, OortaUlod 400. — d 400.— d
Zénith S. A. ord. 115. — d 116.— d

» » priv. 128.— d 128.- d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. i% 1931 102.25 102.25
Etat Neuchât. 4% 1932 102.25 102.25 d
Etat Neuchftt. 2U 1932 95.— 94.50
Etat Neuchftt . 3 </t 1938 98.— d 98. — d
Etat Neuchât. 3i/, 1942 99.75 d 99.75
VUle Neuchftt. 4% 1931 102.- d 102.- d
Ville Neuchât. 3 U 1937 100.- d 100.- d
VUle Neuchftt. 3% 1941 loi.— d 101.— d
Ch.-d.-Fds4-3,20% 1931 81.- d' 81.- d
Locle 4 y,-2,55 % 1930 84.— d 84.- d
Crédit F. N. 3 %% 1938 100.50 d 100.50 d
Tram, de N. i 'A% 1936 101.75 d 101.75 d
J. Klaus 4 < _ %  1931 101.- d 101.- d
E. Perrenoud 4 %  1937 100. — 100. — d
Suchard . .  35.% 1941 100.25 d 100.25 d
Zénith . . . . . .  5% 1930 102. — d 102.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1 % %

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 17 Jnin 18 juin

3 % % Ch. Fco-Sulsse 515. — d 515.— d
3 % Ch. Jougne-Eclép. 470.— d 470.— d
3 % Genevois ft lots 132.— d 132.—

ACTIONS
Sté flnanc. Italo-suisse 63. — 62.— d
Sté gén. p. l'ind. élect. 155. — d 153.—
Sté fin. franco-suisse 71.50 d 71.50 d
Am. europ. secur. ord. 47.75 47.50
Am. europ. secur. priv. 396. — 395.— d
Aramayo 51.25 50.50
Financière des caout. 21. — 21.—
Roui, billes B (SKF)  210.- 214.—

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise.)

BOURSE DE LYON
16 Juin 17 mal

3% Renie perp 94.85 95.45
Crédit lyonnais 3665. — 3630.—
Péchlney 5175 . — 6125.—
Rhône Poulenc 3740. — 3700. 
Kuhlmann 2380.— 2375!—

BOURSE DE NEW-YORK
16 Juin 17 mal

Allied Chemical &Dye 155.50 156. 
American Tel & Teleg 153. — 152.88
American Tobacco «B» 59.50 59.50
Consolidated Edison . .  19.75 20.—
Du Pont de Nemours 152.50 152.—
General Motors 53.75 53 88
Onlted States Steel .. 64.— 54.38
Woolworth 39.88 40.—
(Cours communiqués par le Crédit Suisse,

Neuch&tel.)

Cours des métaux à Londres
et à New-York

NEW-YORK (Clôture) 15 17
Cuivre, par livre angl. o 11.75 11.78
Plomb. » » * o 6.50 6.50
Zinc. » » P O  8.25 8.25

LONDRES (Clôture)
Etaln. tonne anglaise 276.— 275. —
Or, once anglaise . . .  • sh 168.— 168.—
Argent, once anglaise .. d 23.50 23.50

Banque des règlements internationaux
Bftle

La 13me assemblée générale annuelle de
la banque de. règlements Internationaux
s'est réunie sous la présidence de M. Er-
nest Weber, président du conseil d'ad-
ministration. Le bilan et le compte des
profits et pertes au 31 ma_ _ 1943 ont été
approuvés. Après affectation au fonds de
réserve légal conformément aux statuts de
la somme de 225 ,447.69 francs suisses or
ft l'ancienne parité, U a été décidé de dis-
tribuer aux actionnaires un montant de
5,910,000 francs suisses or, un solde de
446.53 francs suisses or étant reporté à
nouveau. Le montant distribué de 5 mil-
lions 910 ,000 francs suisses or comprend le
solde du fonds de réserve de dividende de
1,626,940 fr. 43 . Le dividende revient ain-
si à 29 fr. 55 or par action, soit environ
4,75 % du capital versé et se trouve pour
la première fols Inférieur au dividende de
6 % distribué" Jusqu'à présent. Décharge
a été donnée de toute responsabilité per-
sonnelle aux membres du conseil en ce qui
concerne l'exercice écoulé. En raison des
circonstances aotueUes le rapport du pré-
sident de la banque sera distribué ulté-
rieurement.

Nouvelles économiques et financières

r~sz—yrr î—^
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LE CAFE Au .

( THE/VTRE J\__ NEUCHATEL _•-•

Lundi 21 juin 1943, à 20 h. 15,
au loca/l de Zofingue

Conférence de M. Pierre de Nagy
Docteur es lettres

La littérature hongroise
moderne

MM. les Vienx Zofingiens sont invités
à cette conférence

$alle det Conférences
CE SOIR, à 20 h. 30

CONCERT DES

BANBINI TICINESI
DE LUGANO

Location : « Au Ménestrel » et à l'entrée

El_-£______ |
Aujourd'hui m

SOIRÉE DANSANTE j
avec l'orchestre CHARLES JAQUET 1

de la radio B
Prolongation d'ouverture autorisée I
En attraction : _ |

BIMBO, l'homme-singe, et
GIACOMO, le merveilleux athlète ¦
Dimanche, thé et soirée dansants I

¦ _¦_ B __h m m «institut Ricneme
GALA OE TENNIS

Orchestre MADRINO

Salon romand du livre
La vente annoncée pour le 21 juin

n'aura pas lieu

Société de tir da Grutli
Cet après-midi, de 14 h. à 18 h.

Tirs militaires
AU STAND DU MAIL

Devoir de tous les membres d'y parti-
ciper. — Se munir des livrets de service
et de tir. — Les nouveaux membres seront
les bienvenus,

S A L L E  DE LA P A I X
Ce soir, dès 20 h. 30,

SOIRÉE DANSANTE
(Prolongation d'ouverture autorisée)

Dimanche, en matinée et soirée, DANSE
Orchestre Paul Jacot

Les Anciens Bellettriens
et leurs familles sont Invités ft se

rendre nombreux au

BATEA U - DANSANT
de Belles-Lettres

ce soir, dès 20 h. 45
Le comité des

Anclens-Bellettriens.

Demain matin dimanche

SOF. ET SOLDATS
Tirs militaires

C'était hier pleine lune. C'est donc
aujourd'hui qu'a lieu, dès 20 h. 45, le

bateau dansant
de Belles-Lettres.

Et s'il p leut ? On dansera dans les
salons du bord.

Tenue d'été. Entrée: Fr. 2.50.

¦ ( C O U R S  OE C L & T U R E )

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 17 Juin 18 Juin

3% CF.. . dlff. 1903 98.50%d 98.60%d
3% C.F.F 1838 92.80% 92.75%
3% Défense nat. 1936 101.85%d 101.80%d
3U-4 % Déf. nat. 1940 104.60%d 104.55%
3Û % Empr. féd. 1941 102. _ %d 102.—%d
3 '/.% Empr. féd. 1941 98.35%d 88.40%
3V.% Jura-Slmpl. 1894 101.10%d 101.15%
3^% Goth. 1895 Ire h. 100.55% 110.50%d

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 322.— 322.— d
Union de banq. sulss. 650. — 647.—
Crédit suisse 524.— 525.—
Bque p. entrep. électr. 347. — d 347.— d
Motor Columbus 344. — 344.—
Alumin Neuhausen . .  2070. — 2055.—
Brown, Boverl & Co. . 619.— 618.— d
Aciéries Fischer 835. — d 840.— d
Lonza 875.- d 875.— d
Nestlé ; 942.- 941.—
Sulzer 878.- 872.— d
Pensylvanla 145.50 143.50
Stand. Oil Cy of N. J 240.- d 240.— d
Int. nick. Co of Can 171. — d 172.—
Hi_p. am. de electrlc. 1185. — 1180.—
Italo-argent. de électr. 157. — 158.—
Royal Dutch 420.- 410 —

BOURSE DE BALE
ACTIONS 17 Juin 18 juin

Banque commerc. Bâle 266. — d 265.— d
Sté de banque suisse 465.— 465.—
Sté suis. p. l'ind. élec. 280. — 282.50
Sté p. l'industr. chim. 5150. — d 5050.— d
Chimiques Sandoz . .  8800.— 8900 —

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 17 Juin 18 Juin

Banque cant. vaudoise 685. — 685.—
Crédit foncier vaudois 687.50 685.—
Câbles de Cossonay ..  2050. — o 2050.— o
Chaux et ciments S. r. 580. — d 580.— d

BOURSES

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

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

'œH3*Œë~i_Xr sportives d'été
_ii_ml _ _A-3* *

,
*",S__ ' la monta"

lfllil _j!__!W~_î_W  ̂ piscine. Cours

X. °aaaa____a__
SA 22120 Z
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Communiqués
Ouverture du Musée

des beaux-arts à Berne
Le Musée dee beaux-arts de Berne a

ouvert ses portes mercredi dernier. /
Lee tapisseries d'Aubusson, qu'on a vues

& Lausanne, Zurich et Bâle se présentent
aous un Jour tout nouveau dans les belles
salles modernes du nouveau bâtiment.
La série comporte plusieurs pièces qui
n'étalent pas exposées précédemment et
se termine par une suite de tapisseries
suisses dues â nos meilleurs artistes vi-
vante.

Dans l'étage du milieu du nouveau mu-
sée sont réunies des œuvres de maîtres
flamands et hollandais du XVIme et
XVTIme siècle. C'est tout d'abord la col-
lection Guillaume Favre, léguée dernière-
ment au Musée d'art et d'histoire de Ge-
nève, qui reflète la façon dont on cons-
tituai* une galerie privée au commence-
ment du XlXme siècle.

Ensuite vient une collection particuliè-
re suisse, qui a été faite ces démleis
temps ; elle contient des pièces de tout
premier ordre pouvant être comparées
aux plus belles peintures réunies dans les
grandes galeries d'Europe. Au centre du
groupement apparaissent deux toiles ma-
gnifiques: le portrait de Rembrandt par
lui-même et celui de sa jeune femme
Saskla.

De récentes acquisitions faites par la
Confédération, par le canton et par la
municipalité de Berne à des artistes ber-
nois et déposés au Musée des beaux-
arts de Berne se voient dans le rez-de-
chaussée du bâtiment.

Etal civil de Neuchâtel
Naissances

Juin, 11. EHajie-Pierrette, à Eeymond-
Edmond Guenot et à Pierrette née Streit,
à Corcelles.

11. Suzanne-Germaine, & Ferdinand-
Ami Hofer et à Amélie-Hélène née Fau-
guel, à Cortailiod.

12. Mirlelle-Modelelne, à Paul-Eugène
Richard et â Juliette-Alice née Hostettler ,
â Coffrane

12. Marinette, â Alfred Beuteler et à
Eisa née Hoch, â la Coudre-Neuchâtel.

13. Boger, à Georges-Edouard Thiébaud
ot à Sophle-Emllla née Duvanel, aux
Ponts-de-Martel.

15. Pierre, à Ernest-Frédéric Bille et à
Berthe-Elisabeth née Veuve, à Cormon-
drèche.

14. Lorna-Catherlne, & Anthony-Eric
Pedler et à Simone-Henriette née Trcy-
vaud, à Neuohfttel .

16. Jacqueline-Josette, â Louis Graf et
j_ Blanche née Furer, â la Montagne de
Cernier.

16. France-Louise, ft Georges-Edouard
Guinchard et ft Louise-Elisabeth née Kum-
mer ft Noiraigue.

17 Jean-Louis, ft EmUe Bôle et ft Allo*
néo Javet, ft Praz-Vully.

Carnet du j our
Salle des conférences: 20 h. 30. Concert

des Bamblni Tlclnesi de Lugano.
SAMEDI ET DIMANCHE, CINÉMAS

Théâtre : 20 h. 30 Au sud de Suez.
(Dimanche ft 15 h. et 20 h. 30.)

Bex: 15 h. et 20 h. 30. Le Jour se lève.
Studio: 15 h. et 20 h. 30. Le soldat dechocolat.
Apollo: 15 h. et 20 h. 30. Un de la Oa-

neblère.
Palace: 15 h. et 20 h. 30. Orage.(Samedi) 17 h. 30. L'heure de l'actualité.

(Dimanche) 17 h. 20. « Immer nur...Du I >

La fin
du championnat suisse

de football

Les manifestations sportives
de dimanche

Après la défaite de Nordstern face à
Young Boys lundi passé, la question
de la relégation est résolue ; les der-
niers matches ne seront donc que des
rencontres de liquidation, en voici le
tableau : Granges-Lugano ; Lausanne-
Qrasshoppers; Lucerne-Can tonal; Nord-
stern-Young Fellows ;. Saint-Gall-Bàle ;
Servette-Bienne ; Zurioh-Young Boys.

Deux rencontres semble-t-il, seront
malgré tout disputées avec acharne-
ment, celles de Granges et de Lausanne.
En effet , Lugano et Lausanne-Sports
peuvent encore chacun prétendre à la
seconde place que les Vaudois détien-
nent à l'heure actuelle. Les poulains
de Frankie Seohehaye sauront-ils la
conserver face aux champions suisses 1
On se souvient qu'au premier tour,
Grasshoppers avait enbi contre Lausan-
ne l'unique défaite de la saison, aussi
nous estimons que les Zuricois pren-
dront leur revanche, terminant ainsi
brillamment une splendide saison. Be
leur côté, les Tessinois tenteront de
prendre le meilleur sur Granges pour
tenter éventuellement de rejoindre ou
de dépasser Lausanne ; nous ne pensons
pas qu'ils y parviendront et nous pré-
voyons plutôt un match nul. Cantonal
se rend à Lucerne et nons osons espérer
que les joueurs neuchâtelois termine-
ront bien la saison en battant les hom-
mes de l'entraîneur Winckler.

Cependant, tout l'intérêt de cette jour-
née réside dans la seconde finale pour
l'ascension en ligue nationale entre Bel-
linzone et Ohaux-de-Fonds. Rappelons
qu'il y a quinze jours, Bellinzone a
réussi le match nul a la Chaux-de-Fonds
et cela contre tonte attente ; d'un seul
coup, l'espoir a changé do camp et beau-
coup prétendent qu'avantagés par l'exi-
guïté de leur terrain et la rentrée de
leur avant-centre Aricci, Bellinzone va
battre Chaux-de-Fonds. A vrai dire,
nous n'y croyons guère ; Trello Abeg-
glen a en le temps de découvrir les
causes du deml-éohec du 6 juin et pro-
bablement qu'il aura trouvé le remède
qui permettra à son équipe de vaincre
los hommes do l'entratnenr Pinter.

CYCLISME. — A Oerlikon, nous au-
rons la revanche du championnat suisse
sur piste et la lutte promet d'être sé-
vère chez les stayers où la course sera
animée par la présence dn champion
allemand Lohmann.

A Fribourg l'élite de nos amateurs
s'alignera dans le Grand prix de l'hôtel
do Fribourg qui verra aux prises nos
Weilenmann, Bircher, Plattner, Burtin,
Huscr, Strasser, Born, Baumann, Hei-
mann et Notzll. Nous accorderons notre
pronostic à Bircher actuellement en
bonne forme.

H I P P I S M E .  — Demain se dérouleront
les traditionnelles courses d'Yverdon
réunissant les meilleurs cavaliers de
Suisse. Souhaitons que le beau temps
•oit de la partie, contrairement à nne
malheureuse tradition.

Y A C H T I N G .  — Le Cercle de la voile
de Neuchatel organise les 19 et 20 jnin,
dans la baie de 'l'Evole, les régates
éliminatoires ponr le championnat
suisse en monotype. L'équipe oham-
pionnne de ces régates défendra nos
couleurs dans les éliminatoires régio-
nales qui se courront à Douanne.

B. W.

Les cinémas '
AU THEATRE :

*AU SUD DE SUEZ »
_ se trouve des hommes sans peur,

mals aussi sans confidence, dons oes pays
où l'on lutte par tous les moyens pour la
possession des plus beaux diamants du
monde. Toutefois, même dans ces mi-
lieux-là, on rencontre des êtres d'élite
qui n'accablent point les faibles et con-
naissent la loi de l'honneur. Un homme,
contre qui s'acharne le sort, accusé des
pires méfaits, est prêt ft tout perdre, mê-
me la vie pour conserver l'amour d'une
femme. Tout cela constitue un scénario
dont lïntérêt ne faiblit pas un Instant,
un film d'action qui nous ramène Geor-
ge Brent aux cotés de Brenda Marshall ,
et qui est fort mouvementé. Version sous-
titrée.

AU REX :
«LE JOUR SE LÈVE »

Marcel Carné est au cinéma oe que fut
Jean Rlchepln & la littérature française
ft la fin du siècle dernier. SI la pellicule
prolonge ses auteurs comme le font les
écrits, on pourra dire de Carné dans 50
ans, oe que l'on dit de Rlohepln aujour-
d'hui : « D'une grande exubérance de for-
ce et de vie, il attira sur lui l'attention
par son mépris des conventions sociales,
son admiration pour les révoltés, ses au-
daces sans frein et pair l'originalité de
son talent. Il s'attachait aux sensations
âpres et curieuses. s> C'est bien ainsi que
s'est révélé l'auteur de « Quai dies Bru-
mes », d'« Hôtel du Nord » et- du « Jour
se lève ». Jean Gabln, celui des grands
Jours, s'est montré digne de son metteur
en scène et a rendu dans oette bande mé-
morable plus qnp tout oe que l'on pou-
vait attendre de lui. Cest du vrai ciné-
ma, mouvementé, passionnant, d'une In-
tensité dramatique puissante et soutenue.
Jules Berry, Arietty, Baumer entourent
brillamment Gabln dans ce drame pas-
sionnel parlé français.

AU STUDIO :
tLE SOLDAT DE CHOCOLAT *
C'est la délicieuse opérette d'Oscar

Strauss que nous trouvons cette semaine
& l'affiche du Studio. Pour interpréter
les airs connus de cette opérette, la Me-
tro-Goldwyn-Mayer a fait appel ft Nelson
Eddy, dont la renommée n'est plus ft éta-
blir, et lui a drame comme partenaire
une femme exquise, nouvellement venue
au cinéma et qui, pour ses débuts, réus-
sit un coup de maître : Bise Stevens. Ce
nom, encore peu connu du grand public,
sera demain sur toutes les lèvres et nous
le revenons sans doute fréquemment ac-
couplé â> celui de Nelson Eddy, «Le sol-
dat de chocolat » est un triomphe pour
les deux voix d'or du cinéma américain.

Aimez-vous un spectacle gai _>Alars ve-
nez voir au Studio, la célèbre opérette
d'Oscar Strauss: «Le soldat de chocolat».

A L'APOLLO :
«UN DE LA CANEBIÊRE *

Relié & la Provence par le Rhône le
pays romand a, de tous temps, éprouvé
ipie sympathie toute particulière pour les
habitants du Midi et il n'était que d'al-
ler y séjourner pour y rencontrer une
foule de nos compatriotes attirés par la
beauté des sites et amusés par la facon-
de et le tempérament exubérant de
« oeusses » de la cote.

Et puisque nous ne pouvons plus y al-
ler, c'est le Midi qui vient ft nous oette
semaine sous la forme d'images pleines
de lumière, de chansons grisantes et de
galéjades fleurant le pastis et la bouilla-b_ -sse dans « Un de la Canebière » qui
est projeté Jusqu'à dimanche soir. Puis,
dès lundi ft Jeudi, < Les gangsters du
Château dlf » , les deux plus Joyeuses opé-
rettes avec Alibert et sa troupe compre-
nant Rellys, le fameux comique que le
film « Narcisse » a rendu célèbre, Ger-
maine Roger, Larquey, etc.

Venez cette semaine ft l'Apolio pour y
respirer l'air du Midi ; c'est frais, léger,
pimpant, plein de chansons et de musique.

._ ._ ._ ._A#. PALACE t~ *ORAGE *¦— *<-
Le nouveau film de Marc Allégret était

patiemment attendu en Suisse. H n'a pas
déçu les spectateurs. C'est un très grand
succès. C'est du Bernsteln améliore par
Marcel Achard. La simplicité, la spon-
tanéité des sentiments, des attitudes sont
les qualités essentielles de cette œuvre
poignante, qui accroche et retient, sans
jamais faire appel aux moyens médiocres
ou vulgaires que l'on déplore parfois.

Dans ce film, tiré d'une nouvelle de
M. Henry Bernsteln («Le venin»), M_r-
oel Achard et Marc Allégret vont Jusqu'au
bout de leur Intention sans concession.

Michèle Morgan, Jean Louis Barrault
et Charles Boyer sont aveo la sensible
et délicieuse Lisette T an vin les princi-
paux interprètes de « L'Orage » . Charles
Boyer peut être plus fier du rôle qu'il a
dans « Orage », que de tous ceux qu'il
a tenus Jusqu'ici en Amérique. On le re-
trouve loi avec bonheur, d'autant plus
que c'est le dernier film français qu'il
a tourné en France.

Emissions radiophoniques
Samedi

SOTXENS et télédiffusion: 7.15, lnform.
7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.15, disques. 12,29 , l'heure. 12.39, musi-
que populaire suisse. 12.45, lnform. 12.55,
orchestre de concert. 13 h., programme
de la semaine. 13.15, gramo-concert. 13.40,
musique de Verdi. 14 h., courrier de la
Croix-Rouge. 14.15, musl<vhall. 14.45, la
voix des cinq. 16.15, musique' de cham-
bre, 15.45, chansons. 16 h., petit panora-
ma des lettres romandes. 16.15, thé dan-
sant. 16.45, Jazz magazine. 16.59 , l'heure.
17 h., ooncert varié. 17.35, musique de
danse. 18 h,, communiqués. 18.05, pour
les enfants. 18.30, musique orientale.
18.40, les mains dans les poches. 18.45,
airs de films. 18.50, le micro dans la vie.
19.15 , lnform. 19.25, programme de la soi-
rée. 19.30, le miroir du temps. 19.40, _-
né-magazine. 20 h., fantaisie d'Heurt Do-
ra.. 20.30, Edith Piaf. 20.45, quatre scè-
nes de comédie. 31.16, récital de chant.
81.50, inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.15, disques. 12.50,
airs d'opérettes. 13.45, chant». 14 h., or-
chestre. 14.85, accordéon, 15 h., musique
variée. 16_0, piano. 17 h., concert. 18.20,
pour les Jeunes. 19.05, cloches. 19.15, dis-
ques. 1955, musique champêtre. 20.30,
poème dramatique.

Dimanche
v SOTTENS et télédiffusion s 7.15, inform.
7.25, disques. 8.45, Grand'messe. 9.55, clo-
ches. 10 h., culte protestant par le pas-
teur Lavanchy. 11,10, orgue. 11.30, musi-
que classique. 12 h., le disque de l'audi-
teur. 12.29, l'heure. 12.30, le quart d'heu-
re du soldat. 12.45, inform. 12.56, le disque
de l'auditeur. 19.05, cocktail musical. 13.30,
le courrier de l'auditeur. 13.85, musique
classique. 14 h., causerie agricole. 14.16,
pour nos soldats. 15 h., reportage spor-
tif . 16.40, rythmes modernes. 17 h., œu-
vres de compositeurs suisses, 18 h., dis-
ques. 18.10, piano. 18.30, les cinq minutes
de la solidarité. 18.36, Helnrlch Schluss-
nus. 18.40, causerie religieuse protestante.
18.55 , les courses de chevaux .d'Yverdon.
19.15, lnform. 19.25, revue musicale de la
quinzaine. 19.40, bulletin sportif. 20 h.,
la famille Durambols. 20.30, chansons
avec Béatrice Marchand. Robert Ktibler
et Pierre Mollet. 21 h., concert par
l'0_.R. 21.50, inform

Cultes du 20 juin 1943
EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

NEUCHATELOISE. — Collégiale : G h. 30.
culte, M. H. Parel. — Temple du bas i
8 h. 30, catéchisme, M. P. Ecklin; 10 h. 30,
oulte, M. A. Junod. — Chapelle des Tei>
reaux : 8 h., culte, M. J. Beymond. —
Chapelle de l'Ermitage : 16 h., culte, M.
P. Ecklin. — Chapelle de la Maladlère t
10 h;, oulte, M. P. Berthoud. — Hôpital
des Cadolles : 10 h.., culte, M. J. Rey-
mond. — Salle des Conférences : Samedi,
20 h., réunion de prière ; dimanche, 20 H.,
culte, M. P. __t_n. - Serrlères : 8 h. 45,
catéchisme ; 9 h. 45, culte, M. P. DuBois;
11 h., école du dimanche.

ECOLE DC DIMANCHE 8 h. 80, Ber-
cles, Ermitage et Collégiale; 8 h, 45, Vau-
seyon et Maladière ; 11 h.. Ermitage et Ma-
ladlère.

DEUTSCHSPRACHIGE REFORMIERTE
OEMEINDE. — Gemelndesaal : 8.30 Utur,
Kinderleh-e. — Temple du bas: 9.30 T__p,
Predigt Pfr. Blrt. — Gemelndesaal : 10.46
Uhr, Soniitagschule. — Chaumont : 16
Uhr, Deutsche Predigt. — Vignoble et
Val-de-Travers : Couvet, 10 h„ Abend-
m_hl ; Heurter, 14 h., Abendn_M.; Co-
lombier, 20 h. 15. (•

EVANGELISCHE STADTMISSION. —
20 Uhr : Predlgt ; Donnerstag 20.15 Uhr t
Blbelstunde. — Salnt-Blalse, 9 45' T__,
Predigt. — Corcelles, 16 Uhr, Predlgt.

METHODISTENKIRCHE." - 8.80 Ul»,
Sonntagschule; 9.30 Uhr, Predlgt.

ARMÉE DU SALUT. - 9 h. 30, <_I_J
11 h., école du dimanche ; 19 h., place de
la Poste ; 20 h., réunion de salut.

EGLISE EVANGELIQUE LIBRE. —
9 h. 30, culte et Sainte-Cène, M. R. Ché-
rix ; 20 h., evangellsatlon, M. R. Chérix i
mercredi, 20 h., étude biblique, MM. Mat-
thys et Chérix.

SALLE DB LA BONNE NOUVELLE. —
9 h. 80, culte; 19 h. 30, méditation bibli-
que; Jeudi, 20 h., prière.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST SCIEN-
TISTE. — Cultes français ft 9 h. 46, an-
glais ft 11 h. Ecole du dimanche ft 8 h. 30.
Mercredi, 20 h. 16.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE. —Dimanche; 6 h., messe basse et distribu-
tion de la Sainte-Communion ft la cha-
pelle de la Providence 7 h et 7 h. 80, dis-
tribution de la Sainte-Communion h
l'église paroissiale. 8 h., messe basse et
sermon français (les 2me et 4me diman-
ches du mols, sermon allemand). 9 h.,
messe basse et sermon français. 10 h.,
grand'messe et sermon français. 20 h.,
chants des compiles et bénédiction du
Saint-Sacrement. — Semaine: 6 h., messe
à la chapelle de la Providence. 7 h. et
7 h. 30, messe ft l'église paroissiale.

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

Pharmacie d'office : A. Vauthier, Seyon-
Trésor. Service de nuit Jusqu'à dimanche
prochain.
wsssssss/sss/rssssssss *^^^

x rop corse rapermr « JJIABLE-
RETS»? Cela dépend des goûts. Alors
prenez-le en mélange : demandez un
« DIABLERETS - VERMOUTH ». Si
vous avez soif un « DIABLERETS -
CASSIS » ou orangeade, curaçao, c'est
délicieux.

TROP CORSÉ ? ? ?...

j ,  _ Lits d'enf ants-Chaises
%MÊh Parcs
/IHCI_§ÏU Vl»lt»« notre exposition

SW1 F. & M. BIEDERMANN
NEUCHATEL

-S) A] Tkde. _i _^e-__
G\^> <& BréeïzcAj t*.
-^^SAVOIE-PETITPIERRE
" ' ' SA.

Demandez le timbre dn Secours au_
•nfanta da la Croix-Rouge suisse.

FUMEURS ï

WÊÊÊÊÊEL™KMÊÊ PALACE ¦¦̂ IIZHHBB
|p LE DELIER FILM parlé français tourné en France par |||
H CHARLES BOYER M
¦Q Cv£ ii______ i_ _ _ _ _ _ _ _ _ ____ _ _ _ _ _ __î _i____i______ iiiiiiiiiii ___M_iiiiiiij _̂_ .__ iiiiiiiiiiiiiiiiiiii __ iii_i_ ____---____ i-______ -_B__ t* 3>3_3

¦IIP le grand artiste aimé des foules ysPîj
|J|j Vous charme... Vous émeut... Vous transporte... &M
||f || dans le film remarquable ^Jf

lOBAGE «^ vtm î>> mIB P̂̂  « % -_r̂ __ l̂l ______ 
d'Henri Bernstein IBil ¦ iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii B

H avec Michèle MORGAN - Lisette LANVIN - Jean-Louis BARRAULT H
|||a | C'est une œuvre unique, un f i l m  FRANÇAIS qui ne se voit pas tous les jours '-- ' |
Wm et qui enthousiasme chacun |0 ;

BB "*- Samedi 17 h. 30 - L'HEURE DE L'ACTUALITÉ " -« H
Bfet^t^,-S«_-?--,̂ ^^^T^^^S_M^tf?l_J^B_i_g_B_Ka Dimanche, matinée à 15 h. _HSH9HiSBBBMR Kffll -̂_î i^M -̂ :̂̂
___ _̂^ _̂_ _̂ _̂ _̂^ -̂̂ l̂l^^^ _̂_______rli^9__H Samedi, jeudi, matinée à prix réduits F_____CB_H_^_My!_f WT____W_P-*-T-_B-N^*HB_H_HIM__i__H_9n_H_B__la_i_ _̂._«_H-_H-_H-B_M_iM^HH_iHB__i^̂ ^̂ HHI B̂_HK. ' . .'

TÈNE-PLAGE____ DANSE __ _£,
Orchestre Musette S_SS__Ï

(trois musiciens) sur la consommation)
Parc ft vélo gratis et payant, 20 c 

i Aujourd'hui samedi i 17 h. 30
1 • PALACE G I
I L'heure des actualités I

I Fr. _ . - à toutes lee places I

Suchard Holdin g Société Anonyme
LAUSANNE

Conformément aux décisions prises par ' l'As-
semblée générale des actionnaires de ce - jour , un
dividende, net d'impôts, de Fr. 8.— par action sera
payable dès samedi, 19 juin 1943, contre remise
du coupon No 1,

au siège social à Lausanne;
auprès de; la Banque Cantonale Neuchâteloise,

à Neuchâtel;
la Société de Banque Suisse, à

Neuchâtel.
Lausanne, le 18 j uin 1943.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

CARNOTZET
DE LA

PETITE BRASSERIE
Le coin recherché

Fondue
Croûtes

au f romage
sa spécialité

Restaurant du GURNIGEL
sur Les Convers

Samedi -19 juin, dès -16 h.

BAL
Orchestre « Kapelle Fidelio » de Berne

Se recommande: Famille Maurer.
Tél. Cernier 712 62

En cas de mauvais temps, renvoi de huit jours -

Tous vos
pr oduits
d'entretienm

H. WERMEILLE — HOPITAL 9

TOUS LES JOURS

RACLETTE
valaisanne

au Café des Saars

Grande f ête champêtre
AU RESTAURANT

DE LA MAISON ROUGE
A THIELLE

Dimanche 20 juin 1943
organisée par le CHOEUR MIXTE

et la FANFARE DE CHULES
~ JEUX DIVERS ~

Se recommandent : les sociétés et le tenancier
(Arrêt facultatif du train de 00.30, se renseigner

au restaurant)
Renvoyée au 37 juin en cas de mauvais temps

Ç MUSSE DES B E A U X - A R T S  Dt B E R N E  5
f'"¦ Rue Ferdinand Hodler Zj

i EXPOSITION 5
C J U I N  A SEPTEMBRE H

t Tap h»erie d 'Aubusson f*
L Maitres hollandais et flamands II âàf
? des J. ™ et 17 "" siècles j l "J

r Dépôts de la Confédération, Rai
si du Canton et de la Ville de Berne Ji ¦¦

Jj (achats récents) t C

jp Hen». d'ouverture! 10—_ et 14—17.30, en ont» I "I
*1 le. mardi, de 20 — 21.30 (promenade* foidéea). I ^
£, j Fermée lee lnndii mitln. — Entrée : Fr. 1. — JJ 3

AS 20959 B
' I i

ri 

Morgan Sonntag 17 h. 20 |HH

immer nur... 1

I

Du! I
JOHANNES HEESTERS |1|
DORA KOMAR j ĵi
FITA BENKHOFF i||
PAUL, KE1WŒ» K||

in der neuen, grossen Filmoperette ff^g
Helterkeit, Wita und frôhllche Laune, raK
Humor und Komik wirbeln in dieser ;5a(_3
groasa-tlg ausgestatteten Film-Opei-tte Mg|
der Tobls, von vlelen neuen Soïtlagern §!|j32|
begleltet , zwel verliebte Parchen mit lu- |X§|
stigem Schwung Uber die Lelnwand. Hier WJKÈ.
trelbt die heitere Muse mit Grazle afœl
und liebenswurcliger Ironie dn fUr |£P|
Je den amusantes, ausgelassenes Splel. jHflfl

i PALACE M

Dimanche 20 juin, dès 14 h.
an

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.

CANTINE 

EXPOSITION

Théophile ROBERT
SAINT-BLAISE - 23, GRAND'RUE

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

Place du bord du lac Auvernier
Dimanche 22 juin 1943

dès 14 h. et 20 h.

Grande kermesse
organisée par la Société de musique « L'AVENIR »

Tir au. flohert - Vauquille
8 Concert - Cantine

lll__ IIIEIII_-lll__lll__lll=lll__ lll__ lll
Dimanche 20 juin 1943

DANSE
dans les établissements ci-dessous

— I -I . I — - ' ¦ — ¦ - , .- . . .  . — . . .  - .— ._y

Hôtel du Cheval-Blanc - Colombier
ORCHESTRE « JEAN LADOR » !

, 1 »•

Café du Drapeau neuchâtelois
BON ORCHESTRE !

111=111=111=111=111=111=111=111=111

F Supprimés l|
[les dommages dus air
k savon calcaire! A

Solo, la nouvelle lessive à base
scientifi que, supprime les Inconvé-
nients dus à l' eau dure de notre
pays, lors du blanchissage du linge.
Solo ne contient pas de savon. Il

• ' ne se forme donc pas de savon cal-
caire. Ainsi , les taches et incrus-
tations de ce dernier , nuisibles aux
tissus, et qu 'il est très difficile , sinon
impossible d'enlever, ne se pro-
duisent pas. Il n 'est pas nécessaire
d'adoucir l'eau. Vous économisez le
coût des produits à adoucir l'eau et
à rincer Avec Solo, vous laverez
plus facilement. Le linge devient

•d'une éclatante blancheur, tout en
étant parfaitement ménagé. Cepen-
dant , les possibilités de livraisons
étant limitées, Solo ne devrait être
utilisé actuellement que pour la lin-
gerie précieuse, au bon entretien
de laquelle on tient tout particu-
lièrement. ,,

Solo ne conserve ses propriétés
caractéristiques, que si d'autres
produits ne lui sont p as ajoutés.

Ne laver que le linge
Jĵ*. précieux
C^̂ \ 

avec Solo 
!

Roulin-Radio
Spécialiste de la réparation Seyon 18
20 années d'expérience Tél. 5 43 88
__9__v_v^yyy/^y__fA__v_v—V^̂ AVMM—

Association
dès intérêts immobiliers

du district de Boudry
L'assemblée constitutive de cette asso-

ciation s'est tenue samedi 12 Juin à l'hô-
tel du Poisson, à Auvernier.

Le brillant exposé de M. F. Boulet, se-
crétaire du Groupement neuchâtelois des
intérêt. Immobiliers, a convaincu son
nombreux auditoire de l'impérieux devoir
qu'avalent les propriétaires de s'unir alin
de sauvegarder leurs droits toujours plus
menacés et d'empêcher ainsi une aggrava-
tion de leur situation.

Les membres désignés pour l'administra-
tion ont formé leur comité comme suit :
Président : M. Albert de Coulon ; 1er vlca-
présldent : M. Charles DuBois ; 2me vice-
président : M. Louis Paris ; secrétaire-
caissier : M. Henry Schmid.

L'empressement avec lequel les intéres-
sés ont répondu à l'appel qui leur avait
été lancé a démontré combien un tel grou-
pement répondait aujourd'hui & une né-
cessité chez les propriétaires.

-A vie DS
NOS SOCIÉTÉS



r FIN DE SEMAINE
AU CONSEIL NATIONAL

La gestion du département
militaire...

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Le voile de la discrétion entoure l'ar-
mée actuellement. On y pense toujours,
mais on n'en parle guère. L'instrument
de la défense nationale doit rester hors
des controverses et des disputes aux-
quelles se complaisent les citoyens
conscients de leurs droits.

Mais, au parlement, la règle de dis-
crétion s'assouplit et certaine curiosité
légitime refrénée ailleurs se donne li-
bre cours ici. Ne nous étonnons donc
point qu 'une bonne douzaine d'orateurs
aient quelque peu houspillé le benjamin
de nos conseillers fédéraux. M. Kobelt.

Parmi les questions posées et les de-
mandes d'explications, les unes concer-
naient les congés et les dispenses. C'est,
pour le département, la botte d'épines.
Il faut concilier les nécessités du ser-
vice actif avec celles de l'économie,
plus particulièrement de l'agriculture.
M. Kobelt explique- que les autorités
militaires et le Conseil fédéral s'effor-
cent de tenir compté des besoins de
l'économie. La « quote » des congés pour
les agriculteurs a été relevée ; le géné-
ral a donné des instructions pour que,
dans la mesure du possible, les troupes
aident les paysans dans la région où
elles sont cantonnées. En cas de mobili-
sation de guerre, on a pris des dispo-
sitions pour que les soins du bétail et
la; production du lait soient assurés. Si,
une fois la mobilisation achevée, le
danger s'atténue, on renverra à leurs
loyers un grand nombre des hommes
utiles aux travaux des champs. En ou-
tre, les soldats des troupes de couver-
ture, ceux de la D. A. P. et des gardes
locales font leur service à proximité de
|eur domicile, de sorte qu'il est possible
de libérer certains de ces hommes, pen-
dant quelques heures, par exemple pour
traire les vaches.

Puis, c'est le serpent de mer de 1 as-
surance militaire qui réapparaît. On
reproche à oette institution de travail-
ler tnop lentement et de laisser en souf-
france un trop grand nombre de cas.
M. Kobelt rappelle que le département
militaire a chargé un expert d'étudier
la réorganisation de l'assurance mili-
taire. Des mesures sont actuellement à
l'étude, mais, il faudrait aussi que les
soldats apprissent à modérer leurs pré-
tentions à l'égard de l'assurance mili-
taire. Les demandes pour des cas insi-
gnifiants sont trop nombreuses. _

M. Bircher. qui déposa la tunique de
colonel ponr le veston du parlementai-
re, voudrait que l'on développât l'Ecole
Ses sciences militaires à l'Ecole poly-
technique fédérale de Zurich. Il impor-
te, actuellement, de donner aux offi-
ciers, une instruction aussi poussée,
aussi étendue que possible, répondant
aux exigences multiples de la guerre
moderne. Le chef du département re-
connaît que la question peut se poser.
On se demande même s'il ne convien-
drait pas de- créer une véritable « Aca-
démie militaire ». Personnellement, M-
Kobelt préférerait développer la divi-
sion de l'Ecole polytechnique. S'il n'y a
pas davantage d'auditeurs, actuelle-
ment, au .cours de sciences militaires
c'est que les.instructeurs, auxquels ces

cours s'adressent surtout, ont actuelle-
ment des fonctions extrêmement absor-
bantes.

Enfin , M. Graber s'étonne de lire,
dans le rapport de gestion, que les exa-
mens pédagogiques des recrues ont une
influence favorable sur l'enseignement
public en général. L'orateur avait en-
tendu une tout autre opinion dans le
corps enseignant. Le département, ré-
pond M. Kobelt, a établi cet avis sur
ceux des directeurs cantonaux de l'ins-
truction publique.

Sur quoi, la gestion du département
militaire est approuvée.

... et celle du département
des finances

On pensait que M. Wetter se tirerait
de l'épreuve sans grande peine, mais
c'était compter sans l'ardeur sans cesse
renaissante de M. Dellberg, socialiste
valaisan, et pourfendeur attitré dû ca-
pitalisme et des « fehasseurs de dividen-
des ».• '¦' " " . ,; - • " ' " ' " '

M. Dellberg a été frappé par la dis-
proportion entre le produit de l'impôt
sur les bénéfices de guerre (88 millions
en 1942) et le produit de l'impôt sur le
chiffre d'affaires, payé par les consom-
mateurs qui dépasse 128 millions. Sur
quoi, M. Dellberg entreprend de démon-
trer que les grandes entreprises indus-
trielles s'efforcent d'échapper à l'impôt
sur les bénéfices de guerre. Brandis-
sant d'abondants documents, déclen-
chant une avalanche de chiffres, il cite
les versements à des fonds de réserve,
la distribution d'actions gratuites, au-
tant de façons de réduire artificielle-
ment les bénéfices réels.

Une première fois, le président rap-
pelle à M. Dellberg que le Conseil na-
tional ' discute la gestion du Conseil fé-
déral fet non celle des sociétés anony-
mes de la chimie ou de la métallurgie.
M. Dellberg Rétorque qu'il ne s'écarte
pas du sujet , puisqu'il veut prouver
que l'impôt sur les bénéfices de guerre
n'a pas rendu ce qu'on serait en droit
d'attendre. Une seconde fois, le prési-
dent interrompt l'orateur, qni continue
à dénoncer les abus du capitalisme.
Alors, en vertu du règlement, le prési-
dent demande à l'assemblée si elle au-
torise l'orateur à poursuivre son expo-
sé.

Par 42 voix contre 37(!) le conseil re-
tire la parole à M. Dellberg. M. Brin-
golf bondit à la tribune pour faire en-
tendre la protestation du groupe socia-
liste et M. Dellberg rempoche ses docu-
ments. Décision maladroite, en somme.
Si le député valaisan ne brille pas par
la modération et la concision, s'il ap-
porte dans la salle des manières de tri-
bun de place publique, il n'avait pas en
l'occurrence fait indûment dévier le dé-
bat. Dividendes, actions gratuites et le
reste ne sont pas étrangers à la fisca-
lité.

C'est bien ce que prouva M. Wetter
en expliquant que contrairement aux
allégations de M. Dellberg. le fisc fédé-
ral prélève sa bonne part sur tout ce
que les sociétés anonymes versent dans
les poches de leurs actionnaires.

La fin de la séance, prolongée excep-
tionnellement jusqu'à 11 heures, ce
vendredi, ne fut marquée par aucun
autre incident. G. P.

Prochaine relève...
Nous invitons les mobilisés

à nous communiquer à temps
leur

changement d'adresse
afin d'éviter des retards dans
la distribution du journal.
Il en est de même des com-
mandes

d'abonnements militaires
dont le tarif est le suivant:

1 mois . . 1 fr. 45
5 semaines . 1 fr. 75

Administration de la
Feuille d'avis de Neuchâtel.

JE CULTIVE MON JARDINDu côté de la campagne |

Les travaux de juin
En général, au mois, de juin , le jar-

din est complètement labouré, semé et
planté. Il arrive pourtant qu'un * car-
reau », ici et là, soit encore libre et
qu'on ne sache pas ce qu'il est possi-
ble de semer ou planter encore à cette
date. On peut, à la rigueur, semer des
haricots, qui lèveront assez vite parce
que la terre est chaude.

LES CHOUX
Une. plantation qui , par contre, ne

souffre par d'être quelque peu tardive,
c'est celle -des choux blancs ou rouges
d'hiver. Ces légumes-là sont précieux
parce qu'il est facile de les conserver
pour l'hiver. Pour les personnes qui
n'en cultivent pas en immense quantité
(et nous supposons que nos lecteurs en
sont), cette conservation est facile :
il suffit de suspendre les choux au pla-
fond, si possible sans qu'ils.se touchent.
Si la cave est bonne, ils seront encore
bons en février-mars. On entend par
« bonne cave » celle dont la températu-
re oscille, selon les saisons, entre 1 de-
gré et 8 a 10 degrés sur zéro.

Les plants de choux, achetés chez le
jardini er, doivent être espacés de 50
cm. au moins, si possible dans une ter-
re bien fumée. Il faut planter le chou
aussi profond que possible, mais jamais
plus bas que la naissance des feuilles.
De cette manière, la tige, enfoncée tout
entière dans le sol, produira plus de
racines et la plante en profitera .

Une fois le plant mis en terre,-si cel-
le-ci est un peu sèche, il faut l'arroser,
sans la grille et délicatement pour ne
pas la bousculer : la valeur d'une tasse
d'eau par petite plante. Ne pas arroser
tout de suite avec du purin, mais en
donner généreusement plus tard, si on
en a. Sinon mettre un peu d'engrais,
par exemple du nitrate de chaux.

En arrosant, il arrive souvent que
l'on découvre quelque peu la tige enter-
rée. En ce cas, il est bon de « butter »,
c'est-à-dire de ramener la terre contre
la tige en une petite butte. Nous ne ré-
péterons jamais assez qu 'il faut butter
de même toutes les plantes dont la tige
risque de sortir trop de terre : les to-
mates, toutes les sortes de choux,
choux-fleurs, les pois, les haricots. Ne
pas se borner à butter une fois seule-
ment, mais toutes les fois que les tiges
sortent un peu trop de terre. Ajoutons,
au risque de nous répéter aussi, que

sans exception aucune, on ne doit ja-
mais, en buttant, amonceler la terre
plus haut que la naissance des feuil-
les. Celles-ci sont des organes essentiel-
lement « aériens », et doivent donc être
complètement libres.

I_GS FRAISES
Les fraises commencent à mûrir-

dommage seulement qu'on ne puisse
cultiver du sucre en même temps 1 Mais
elles sont bonnes même sans beaucoup jj
de sucre. Au temps de leur fructifica- {
tion, les fraisiers commencent à «' fi-
1er », c'est-à-dire à émettre des quanti-
tés de fils ou « stolons », qui, si on les
laisse se développer, produisent de nou-
velles plantules qui peu à peu s'enra-
cinent dans le sol. Cette multiplication
est une belle chose, mais on ne doit
pas la laisser se faire entièrement, car
les petites plantes nouvelles, avant que
leurs racines aient pu s'enfoncer dans
la terre et les nourrir, s'alimentent des
sucs de la plante-mère, ce qui enlève la
nourriture des fruits eux-mêmes.

Il s'agit alors de surveiller la planta-
tion et de couper, délicatement , tous ,ces
stolons, aussi près que possible de leur
point de départ. Si l'on désire avoir de
robustes plantons de fraises pour l'au-
tomne, on peut pourtant en laisser un ;
seul par plante, ici et là, selon le nom-
bre dont on aura besoin. La petite
plante qui se forme sur le stolon (la
« première », notons bien, car il s'en
forme plusieurs à la suite les unes des
autres), s'enracinera d'elle-même. Une
fois qu'elle sera bien enracinée et ca-
pable de se nourrir elle-même, il faut
alors couper le stolon entre les deux
plantes, fille et mère ; couper aussi le
stolon après la jeune plante, sans quoi
il en produirait d'autres, qui ne se-
raient pas assez vigoureuses. Couper
ensuite tous les stolons nouveaux, car
il s'en formera continuellement, jus-
qu'au début de l'automne.

LA CHICORÉE A CAFÉ
En nos temps de restrictions, il est

certaines cultures spéciales à encoura-
ger : telle celle de la chicorée à café,
dont on trouve la graine dans tous nos
magasins. Cette culture est très facile.
Voici le moyen que je propose : faire
dans le carreau deux ou trois lignes,
espacées de 30 cm. environ, creusées
comme celles des haricots. Y mettre, du

bout des doigts, quelques graines (3 ou
4) tous les 10 centimètres, puis, recou-
vrir en tassant légèrement la terre.

Lorsque les plantes, sorties de terre,
auront une taille suffisante, environ 10
centimètres, éclaircir chaque « poquet »
en ne laissant que le plant le plus vi-
goureux, puis laisser faire la nature.

On peut laisser pousser ces chicorées
longtemps, jusqu'en septembre et même
octobre. On sera étonné, lors dé la ré-
colte, de la longueur imposante des ra-

j ,cines, En effet, elles atteignent souvent
'près de 50 centimètres, il est bon de le
- Savoir d'avance. Connaissant ce fait, on
'voit que pour les déterrer, il faut se
! munir d'une bêche aux dents aussi lon-
ques que possible et l'enfoncer profon-
dément afin de pouvoir tirer la racine
sans la casser.

Nous y reviendrons plus tard.
Disons encore que ceux qui cultivent

la chicorée à café en plus grand, au
lieu de la semer en poquets, la sèment
en ligne, puis éclaircissent à 10 centi-
mètres.

L'ARROSAGE
Quand le ciel refuse la pluio , ce qui

n'a pas été le cas jusqu'à présent , on y
supplée*par l'arrosage qui, du reste, est
loin de valoir la pluie. Cette dernière
donne à la terre une eau d'une tempé-
rature douce, et les gouttelettes, en
tombant, recueillent dans l'air toutes
sortes de particules et principes dont
elles enrichissent la terre. L'arrosage
est plus froid, souvent trop violent,
mais faute d'autre moyen , il faut s'en
contenter.

Lorsque cela so peut , il est bon
d'avoir, dans un coin du jardin , soit un
petit réservoir cimenté, soit une cuve
ou tonneau remplis d'eau. Celle-ci, étant
reposée, se réchauffe un peu ; elle est
meilleure pour l'arrosage que l'eau sor-
tant directement du robinet. Il est fa-
cile de comprendre qu'une eau amenée
à peu près à la température du sol,
conviendra mieux à la plante que de
l'eau trop froide, qui provoquera un
contraste violent.

Mais, faute d'eau douée, l'eau froide
sortant du robinet vaudra mieux que
point d'eau du tout, car les racines
de la plante en ont besoin pour tirer
du sol les principes fertilisants.

Faut-il arroser avec ou sans la grilleî
C'est selon , Les grandes plantes espa-
cées, comme les choux, choux-raves,

laitues et salades repiquées, gagnent à
être arrosées une à une, sans la grille.
Cette dernière, par contre, conviendra
pour les semis qui viennent de sortir
de terre, assez serrés et délicats. On
juger a de soi-même ce qui est le meil-
leur.
. Une chose est certaine, c'est qu'il faut
arroser abondamment. Il arrive que,
pressé, on asperge rapidement son jar-
din avec la grille à raison d'un arro-
soir par carreau. Ce n'est pas suffi-
sant la terre, fl 'est, qu'humectée : en-
foncez-y votre doigt et vous verrez que
la surface seule est humide. Il faut
que les racines princinalement ressen-
tent les bienfaits de-l'arrosage, et, se-
lon le développement de la plante, elles
sont souvent profondes: l'eau doit y
arriver, sinon l'arrosage a 'té fait en
vain.

A ce taux-là, me dira-t-on, nous n'au-
rons plus le temps d'arroser notre jar-
din. Que oui ! Mais il faut adopter un
plan. Un arrosage copieux, deux, trois
ou quatre arrosoirs par carreau, mouil-
lera ila terre profondément et pour
plusieurs jours. Divisez donc ,-otre jar-
din en pl i ioînnrs fractions, deux ou
trois par exemple, et chaque soir vous
arrosez l'une ou l'autre, ij als là . gé-
néreusement. Alors vous aurez f»it du
bon travail.

Si vous avez un « creux » à votre dis^
position , arrosez aussi quelquefois avec
du puri n, surtout lorsque vous voyez
qu 'il va pleuvoir ; la pluie, ou un ar-
rosage d'eau consécutif à la grille et
léger, lavera les feuilles et plantes qui
pourraient être souillées et fera mieux
pénétrer les principes nutritifs du pu-
rin dans le sol. Le purin convient iux
choux, choux-fleurs , tomates, céleri,
persil, pois, salades et laitues déjà bien
repris, poireaux, etc.

On n'arrose pas généralement les ha-
ricots et les oignons.

Il est bon , pendu "*- l'été, d'asperger
à la grille, vers midi , les fraisiers et
plantes de tomates (.arroser de haut, sur
la plante elle-même) avec de l'eau que
l'on a laissé au soleil , dans une seille,
toute la matinée.

B.STIC-S.

VAL-DE-TRAVERS
i . .. ... ; i

BUTTES
Courses scolaires

(c) Dans sa séance du 16 Juin , la com-
miission scolaire a fixé les courses de cette
année. Les élèves des premiers degrés visi-
teront Morafr, Estavayer puis Neuohâtel.
Les élèves des degrés supérieurs iront à
la Schynige-Platte. .

FLEURIER
La réfection des sentiers

de montagne
(c) La réfection des sentiers des gorges
de la Pouëtta-Raisse, entreprise par
une équipe des travaux publics de
Fleurier, est maintenant achevée. Les
gorges sont désormais facilement ac-
cessibles aux promeneurs.

D'autre part, la commune de Fleurier
fera remettre en état , dès la semaine
prochaine, le sentier conduisant de la
Caroline au Haut-de-Ia-Vy.

RÉGION DES LACS )
La fenaison dans le Seeland

(c) Le mauvais temps contrecarre beau-
coup les travaux de fenaison dans le
Seeland. Les autres années, à pareille
époque, la récolté est rentrée, mais cet
été, les paysans ne sont pas pressés de
faire les foins. Ceux-ci sont actuelle-
ment trop mûrs et leur qualité est in-
férieure aux récoltes précédentes.

BIENNE
Une assemblée des délégués

des sociétés théâtrales
de Suisse

Les délégués des sociétés théâtrales de
Suisse ont tenu leur assemblée annuelle
à Bienne. Il ressort des rapports présen-
tés par les sections que partout les so-
ciétés théâtrales déployent une grande
activité et que le mouvement théâtral de
la jeunesse institué dans certaines villes
est en progrès réjouissant. Une résolution,
adoptée à l'unanimité, demande que l'on
appuie davantage Jes efforts des écrivains
dramatiques du pays.

JURA BERNOIS
ÉVILARD

Fin de grève
(c) Nous avons annoncé hier que les
ouvriers de la fabrique de machines
Samuel Allemand, à Evilard, s'étaient
mis en grève. Une entente étant inter-
venue entre employeur et représen-
tants des ouvriers, le travail a déjà
repris dans cette usine, qui occupe une
septantaine d'ouvriers.

TRAMELAN
Rel Ae lié

(c) Nous avons annoncé qu'à la suite
de l'incendie qui détruisit sa maison,
aux Beussilles sur Tramelan, son pro-
priétaire avait été arrêté. Nous appre-
nons que M. Mathey^ vient d'être re-
lâché et que l'incendie en question se-
rait dû à un court-circuit.

| VIGNOBLE |
MONTMOLLIN

Assemblée générale
(c) Dans sa séance de mercredi , l'assem»
blée générale, présidée par M. Jean Glau-
ser, a accepté à l'unanimité les comptes
de 1942, présentés par M. StUbi , caissier
communal. .

Les comptes se présentent comme suit:
recettes totales, 49,761 Ir. 70; dépenses to-
tales, 52,687 fr. 71; déficit, 2926 fr. 01.

M. de Tribolet , au nom de la commis-
sion des vérificateurs, présente un rapport
donnant décharge aux membres de l'exé-
cutif de leur gestion.

Dans les divers, M. de Tribolet demande
au Conseil communal que deux bancs
soient Installés aux abords de la gare.
Cette demande est prise en considération
et le crédit voté sans opposition.

A ï iv unwTAPMre

LA CHAUX-DE-FONDS
La fête cantonale
de gymnastique

'Cest demain 20 juin qu'aura lieu
au Parc des sports, la Fête cantonale
de gymnastique. La ville est prête pour
recevoir les gymnastes de tout le can-
ton et on peut assurer que le succès
de cette fête sera complet tant par la
qualité des exercices présentés que par
l'affluence record des participants ins-
crits.
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Des éboulements en Gruyère
(c) Les pluies persistantes de ces der-
niers jours ont provoqué des éboule-
ments en Gruyère. Les camions et trac-
teurs n'ont plus accès sur la route de
Broc au Mothélon , ni de Charmey vers
la même vallée. La chaussée est en
partie ravinée. Des amas de terre l'en-
combrent de place en place. Les répa-
rations sont entreprises par les com-
munes intéressées.
L'enquête sur les incendies

de Planfayon
(c) Les deux incendies qui ont éclaté
à Planfayon, samedi et lundi, ont jeté
l'émoi parmi la population. Des recher-
ches actives sont menées par la préfec-
ture, le juge d'instruction et la gen-
darmerie. Il est établi que le commen-
cement du sinistre qui survint à la
ferme de M. Offner, lundi, au hameau
de Rufenen , est dû à la malveillance.
Pour l'instant, il n'a pas été possible
d'identifier le criminel, qui est sans
doute un pyromane.

Les bautes eaux
(c) Les pluies torrentielles qui tom-
bent depuis deux ou trois jours ont
provoque une hausse des eaux de la
Sarine. On notait au limnimètre du
pont de Saint-Jean une hausse de ni-
veau de 60 à 70 centimètres. Les vannes
du barrage de la Maigrauge durent être
ouvertes. ¦

Ĥgâk Incinérations
J- SpggS Corbillards

Bue de* Poteau*

Maison Bjjhgiyggsg

17 Juin ,
Température. — Moyenne : 8,8 ; min. :

7,0 ; max. 11,3.
Baromètre. — Moyenne : 721,5.
Eau tombée : 15,5.
Vent dominant. — Direction : sud-ouest ;

force : faible à modéré.
Etat du ciel : Couvert ; pluie pendant la

nuit et toute la journée.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)

Niveau du lac du 17 Juin , à 7 h.: 429.90
Niveau du lac du 18 Juin, à 7 h.: 429.96

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

LA VIE NATI ONALE CHRONI Q UE RéGIONA LE
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Autour de la succession
die M. Emmanuel Borel

Le groupe libéral propose
la candidature

de M. Paul Dupuis
Le groupe libéral s'est réuni hier

soir pour désigner le successeur de M.
Emmanuel Borel , président du Conseil
communal, qui a donné sa démission
pour le 31 août prochain.

Le groupe a décidé de présenter au
Conseil général la candidature de M.
Paul Dupuis, actuellement inspecteur
de police. _ _ _ _ _

Le résultat financier
des récents concerts

- militaires
Les récents et très beaux concerts

donnés au profit d'oeuvres sociales de
l'armée par les fanfares de la Sme

; division à Aarberg, Lyss, Schiipfen,
Neuchâtel, le Locle, la Chaux-de-Fonds,
Bienne, Yverdon, Payerne et Berne ont

• obtenu un tel succès que le service de
ila radiodiffusion suisse, qui les avaient
organisés, a pu verser un bénéfice
net d'environ 20,000 fr. à des œuvres

: d'utilité publique. Us ont au surplus,
! tant pour les nombreux écoliers Qui
ont assisté aux concerts que pour les
adultes, réchauffé l'enthousiasme de la
population pour l'armée et resserré des
liens si précieux à notre vie nationale.

LES CONCERTS
Un concert d'orgues

à la collégiale
L'orgueilleuse tendresse qu'une cité

voue aux beaux monuments qui furent
les témoins de son histoire n'est rien si
eUe ne s'accompagne du constant désir
de les préserver...; de les soigner. M. Al-
bert Quinche l'avait compris, qui deman-
dait — depuis longtemps déjà — que l'on
restaurât les orgues de la collégiale, dont
il fut l'organiste pendant quarante ans
et dont l'état de vétusté l'attristait. Son
Idée est aujourd'hui en marche. Une as-
sociation vient de se créer dans le but
de réunir les fonds nécessaires à cette
restauration et d'intéresser les Neuchâ-
telois à ce travail nécessaire.

C'est un généreux dessein. La collé-
giale doit avoir des orgues dignes d'elle.
Or, personne ne contestera que l'instru-
ment actuel, dont le son est demeuré très
beau, est doté d'un mécanisme qui souf-
fre des misères Inhérentes à son âge. Et
l'on souhaite pour le renom de Neuchâtel
autant que pour la satisfaction des fidè-
les que l'effort entrepris pour remédier
à cet état de choses soit promptement
couronné de succès.

Il en prend d'ailleurs le chemin si l'on
en Juge par le succès obtenu hier par le
premier des concerts organisés précisé-
ment pour réunir l'argent nécessaire. Con-
cert remarquable et qui eut le double
avantage de montrer la très sensible im-
perfection des orgues que l'on veut res-
taurer, et la maîtrise de M. S. Ducom-
mun, qui en est maintenant le servant.
La beauté lumineuse de ce pur chef-
d'œuvre qu'est le « prélude en ml bémol »
de J.-S. Bach fut rendue par lui avec
une richesse dans la couleur, une déli-
catesse et une expression également ma-
griiflques. « L'Invocation » pour trompette
e. orgue, de Bernard Relchel, permit à
M. Francis Bodet , première trompette de
l'orchestre de la Suisse romande, de jouer
ayee un art précis, léger, vivant, cette
œuvre si caractéristique.
.La cantate No 51, « Gloire à Dieu », de

J.-S. Bach, poUr soprano, trompette, or-
chestre à cordes et continuo — morceau
de résistance du programme — fut chan-
tée par Mme Andrée Ducommun-Otz et
jouée par un ensemble composé de M. F.
Bodet, M. A. Nicolet, Mlle E. Gehrig, Mme
B. Schiffmann et M. G. Nlcolet. L'Inspi-
ration et la science profonde de cette
page, que l'on considère à juste titre
comme l'une des plus belles de la mu-
sique religieuse, furent mis en évidence
avec un exquis équilibre par les artistes.
Le concert se terminait par une œuvre
grave et unie d'Arthur Honegger: « Fugue
et chorale », pour orgue, et la limpide et
sereine « Triple fugue en ml bémol », de
J.-S. Bach, Joués tous deux avec une
grande noblesse de sentiments par M. S.
Ducommun.

TJn public nombreux avait répondu à
l'appel des organisateurs. On le souhaite
plus nombreux encore les prochaines fois,
étant donné la qualité de ces concerts et
le but qu'ils poursuivent. (g)

Une information de Sofia annonce
que le ministre d'Italie en Bulgarie,
le comte Massimo Magistrat!, va quit-
ter son poste pour devenir ministre à
Berne. Le nouveau représentant ita-
lien dans notre pays est originaire de
Lombardie et est né en 1899. Entré
dans la carrière en 1925, il a déjà oc-
cupé des postes à Pékin, à Tientsin et
à Rio-de-Janeiro. Revenu en 1929 au
ministère des affaires étrangères à
Rome, il devint, en 1931, secrétaire de la
délégation italienne à Genève, puis ré-
sida plusieurs années à Berlin. C'est
en 1939 que le comte Magistrat!, qui
est beau-frère du comte Ciano, fut
nommé ministre d'Italie à Sofia.

Le nouveau ministre d'Italie
à Berne

. Notre correspondant de Berne nous
"écrit :
' • Le comité d'action pour la réforme
fiscale qui s'est constitué dans le can-
ton de Vaud sous la présidence de M.
Norbert Bosset, conseiller aux Etats,
avait organisé à Berne, mercredi, une
Conférence réunissant quelques parle-
mentaires et un certain nombre de dé-
putés aux Chambres. L'auteur du pro-
jet de réforme, M. Marcel Regamey,
en exposa les principes. Il s'agit de
ce plan fiscal qui comprend la percep-
tion par la Confédération , à titre pro-
visionnel, d'un impôt à la source, sys-
tème combiné avec le paiement par les
cantons d'un « contingent d'argent » tel
que le prévoit la constitution. La
"c Feuille d'avis de Neuchâtel » a, na-
guère, publié les thèses de M. Rega-
mey.
.. La discussion fort animée qui suivit
montra que de toute part on apprécie
l'effort de M. Regamey pour donner au
problème fiscal une solution logique,
cohérente, et conforme à la structure
politique de notre pa-"s. On ne se dis-
simule pas toutefois que la grande dif-
ïictilté résidera dans la fixation des
."contingents cantonaux.

Pour la réforme fiscale

BERNE, 18. — Le chef de la presse
du.; commandement territorial compé-
te'nt communique :

Dans l'après-midi du 18 juin, à 13 h.
40, au cours d'un exercice militaire, le
sergent Schoch Paul, né en 1907. habi-
tant Niederwil près de Cham et le fu-
silier Moos Anton, né en 1898, habitant
Obburgen, ont été mortellement blessés.
Une enquête militaire a été ouverte.

_ . tes accidents militaires
Encore deux soldats

. mortellement blessés

Repose en paix.
Monsieur et Madame Oscar Moser-

Seiter et leurs enfants, à Cornaux ;
Madame et Monsieur Ernest Lack-

Moser, et leurs enfants, au Landeron ;
Monsieur Gustave Moser. à Cornaux;
Monsieur et Madame Charles Moser

et leurs enfants, à Cornaux ;
Monsieur et Madame Jules Moser et

leur fils, à Oberwangen (Berne) ;
Mademoiselle Marie Moser, à Genève;
Madame et Monsieur Fritz Barbey-

Moser, à Genève ;
Madame veuve Elise Moser, à Cor-

naux, ses enfants et petits-enfants, à
Nods, Oberdorf , Cornaux, Genève, Lau-
sanne et Neuchâtel.

ainsi que les familles parentes et
o 11 î Spa

ont îe pénible devoir d'annoncer le
décès de leur cher père, frère, beau-
père, grand-père, oncle et cousin

Monsieur Adolphe MOSER
vigneron

survenu le 17 juin 1943, dans sa 73me
année, après une pénible maladie.

Venez à moi, vous tous qui êtes
fatigués et chargés et je vous
soulagerai. Matth. II, 28.

L'ensevelissement aura lieu à Cor-
naux dimanche 20 juin 1913, à 13 h. 30.
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Les obsèques de M. Maurice Jéquier,
directeur de la Société d'exploitation
des câbles électriques de Cortailiod, se
sont déroulées hier matin, en présence
des nombreux amis du défunt.

Après un culte à la chapelle du Cré-
matoire, présidé par le pasteur Marc
Du Pasquier, eut lieu la cérémonie d'in-
humation. M. Marcel de Coulon adres-
sa un dernier adieu devant la tombe,_
au nom de la direction et du personnel
de la fabrique de câbles, puis M. Jean
Uebersax parla au nom du Conseil gé-
néral dont faisait partie M. Maurice
Jéquier.

Mauvaise chute
d'un septuagénaire

Hier après-midi, un septuagénaire a
fait une mauvaise chute dans l'esca-
lier d'un immeuble de la rue des Mou-
lins.

Sur ordre du médecin, la victime a
été conduite à l'hôpital des Cadolles
au moyen de la voiture de police.

I_es obsèques '
de M. Maurice Jéquier

BERNE, 18.. — Les résultats d'exploita-
tion des O. F. F. au mois de ma! sont de
nouveau caractérisés par un accroisse-
ment des recettes du service des voya-
geurs, tandis que le recul des recettes du
service des marchandises et l'augmentation
des dépenses d'exploitation sont encore
plus accentués.

Le nombre des voyageurs transportés
s'est élevé à 14,223,000, dépassant de quel-
que 1,271,000 le chiffre de mal 1942. Les
recettes, qui accusent un accroissement
correspondant d'un peu plus d'un million
de francs, ont atteint 16,205,000 fir.

Dans le service des marchandises, le vo-
lume des transports s'est chiffré par 1 mil-
lion 752,644 tonnes, accusant un recul de
187,000 tonnes. Les recettes se sont éle-
vées & 21,377,000 fr., ce qui fait 640,000
francs de moins qu'en mai 1942.

Le total des recettes d'exploitation a at-
teint 38,004,000 tr., c'est-à-dire 670,000 fr .
de moins qu'en mal 1942. Les dépenses
d'exploitation, dont l'augmentation s'est
encore accentuée , se sont montées à 24
mUlions 174,000 fr., dépassant d'un peu
plus de 2 millions le chiffre de mal 1942.

L'excédent de recette s'est élevé à 13
millions 830,000 fr., soit 1,465,000 fir. de
moins qu'au mols correspondant de 1942.
H doit servir à couvrir les frais de capi-
taux et d'amortissements.

Les résultats d'exploitation
des C.F.F. au mois de mai

SIERRE, 18. — La sûreté valaisanne
est parvenue, après huit jour s de re-
cherches, à arrêter l'assassin du nom-
mé Rossier, tué à Venthône dans des
conditions particulièrement horribles.
Le meurtrier, Constant Luyer, origi-
naire de Savièse et âgé de 25 ans, a
été arrêté à Sion. Il a fait des aveux
complets.

Il s'agit d'un crime crapuleux. Luyet
pénétra dans la chambre à coucher du
père Rossier pour y fracturer un meu-
ble où se trouvaient des titres et de
l'argent, comme il l'avait appris. Le
vieillard, qui dormait, se réveilla, et
un corps à corps s'engagea entre les
deux hommes. La victime fut frappée
à la tête au moyen d'une barre de fer,
mais ses appels au secours mirent en
fuite Luyet. Ce dernier assure qu'il
ne voulut pas tuer Rossier et qu 'il pé-
nétra seulement dans sa demeure avec
l'idée de lui dérober sa fortune.

La police a également appréhendé
un complice de Luyet, un jeune homme
de Venthône.

En pays valaisan
L'auteur du crime

commis à Venthône
arrêté à Sion

GENEVE, 18. — Les démarches qui se
poursuivaient en Savoie et en Haute-
Savoie ayant abouti , le visa de sortie a
été délivré aux effeuilleuses savoyardes
qui , chaque année, venaient aider les
viticulteurs genevois et vaudois. C'est
ainsi que jeudi , 122 Savoyardes ont
passé la frontière ; 500 autres arri-
veront aujourd'hui et samedi.

Les effeuilleuses savoyardes
pourront entrer en Suisse

L'ordonnance sur l'instruction prépara-
toire du ler décembre 1941 prescrit, com-
me on le sait, des cours complémentaires
d'une durée d'au moins 80 heures pour
les recrues qui n'obtiennent pas les ré-
sultats minimum imposés aux examens
de gymnastique du recrutement.

Ces cours complémentaires seront orga-
nisés pour la première fols cette année
par les autorités militaires cantonales.

Les opérations de recrutement faites
Jusqu 'à ce Jour révèlent que le pourcen-
tage des Jeunes gens mal entraînés est
plus élevé que cela avait été prévu. On
estime que ces résultats sont dus prin-
cipalement au fait que les examens fixés
au début de l'année n'ont pas permis aux
recrues . de s'entraîner assez longtemps.
En effet,' les résultats s'améliorent au
fur et à mesure que la saison s'avance.

Pour ne pas désavantager les recrues
qui ont passé leurs examens de gymnas-
tique au début de l'année vis-à-vis de
leurs camarades qui les passeront seule-
ment dans l'arrière-été ou l'automne, le
département militaire fédéral a décidé que
pour cette année les Jeunes gens astreints
à suivre un cours complémentaire obliga-
toire pourront répéter les examens de
gymnastique le Jour d'entrée et qu'en cas
de réussite ils seront dispensés de suivre
le cours.

Les cours complémentaires
obligatoires en 1943


