
En France, le problème des rapports
entre l'Eglise et l'Etat
est redevenu d'actualité

L E T T R E  DE V I C H Y

Nous publion s ci-dessous un article
de notre correspondant de Vichy qui,
pour la France, pose un pr oblème bien
actuel. Nous tenons à rappeler à ce
propos qu'avant de nous parvenir, les
chroniques qui nous sont envoyées de
Vichy sont soumises à la censure de
l'Etat français. Nos lecteurs continue-
ront à fair e confiance toutefois à notre
collaborateur qui , dans les limites qui
lui sont imposées, expose avec l'objec-
tivité et la probité professionnelles qui
le caractérisent les d i f f é ren t s  sujets qu'il
traite.

De nombreuses voix se sont élevées
et s'élèvent encore en France pour de-
mander au gouvernement qu'il révise
ses rapports officiels avec l'Eglise ca-
tholique et qu 'il rovienno au système
ancien du concordat.

Le statut actuel remonte à 1905, il
est fondé sur le principe de la sépara-
tion de l'Eglise et de l'Etat. Depuis la
« séparation », l'Eglise catholique fran-
çaise vit des seuls subsides de sos fi-
dèles et ne participe plus d'aucune
façon à la vio politique do la nation.
Cependant, après une période d'intolé-
rance qui se termina vers 1914, une
détente était intervenue et la reprise
des relations diplomatiques avec le
Saint-Siège, au lendemain de la guerre
1914-1918, avait marqué le début d'une
phase nouvelle pendant laquelle l'Etat,
tout en demeurant fidèle an principe
de la laïcité , n 'en observa pas moins
à l'égard du Vatican et du clergé fran-
çais uno attitude infiniment plus com-
préhensive qu'auparavant.

Depuis que la défaite s'est abattue
sur lo pays, bien des assouplissements
ont été apportés à la législation en vi-
gueur et l'Eglise catholiqu e a retrouvé
dans la Franco du maréchal Pétain une
place éminente, en rapport avec l'in-
contestable influence qu'elle exerce
toujours sur l'opinion. L'enseignement
libre, par exemple , supprimé d'un trait
de plume en 1905 et à peine toléré en-
suite, a été do nouveau autorisé, pres-
que sans réserve, par la levée de l'in-
terdit frappant certaines congrégations
enseignantes; sur un autre plan , le plan
civique pourrait-on dire , lo clergé a été
ouvertement convié par les plus hautes
autorités nationales à participer à l'ef-
fort collectif de rénovation du pays.

De son côté , et c'est justice de le
reconnaître, l'Eglise catholique (tout
comme d'ailleurs les différentes Eglises
réformées) n'a pas marchandé son con-
cours au chef de l'Etat et, par la voix
de ses prélats et de ses prêtres, a lar-
gement contribué à répandre dans la
grande masse des Français pratiquants
les doctrines do l'Etat nouveau.

* *
" C'est une constatation qui ne souffre
aucun démenti: dès l'automne 1940, le
ralliement de l'Eglise a été unanime
et les mandements du collège des car-
dinaux ainsi que les lettres pastorales
des évêquos et archevêques eurent , à
un moment où les esprits cherchaient
encore leur voie, une répercussion qui
atteste l'extraordinaire puissance spi-
rituelle dont dispose encore le catholi-
cisme français après 35 années d'abso-
lue laïcité.

Les faits récents ont donc montré
que le rapprochement, tant souhaité
par de très nombreux Français, entre
l'Eglise et l'Etat est entré dans une
période de réalisation concrète. Il parut
même un moment prendre un tour en-
core plus actif et des rumeurs circu-
leront à Vichy où il était fait état do
négociations délicates engagées avec le
Vatican. Le terme de « concordat » fut
même prononcé. Quel ques jour s plus
tard l'éventualité était démentie mais
avoe une courtoisie très significative
du souci qu'on avait , en France, de
ménager aussi bien l'Eglise que l'opi-
nion de ses fidèles.

Telle était la situation au printemps
de 1912... Aujourd'hui il semble qu 'elle
ait quelque peu évoluée et la lecture
do la presse de Paris, jointe à cer-
tains renseignements personnels, indi-
que que l'Eglise, tout cn voulant con-
server une indépendanco spirituelle
totale, n'en marque pas moins une
réticence certaine devant tels ou tels
aspects de la polit ique officielle.. . No-
tamment en ce qui concerne la déli-
cate question dn service du travail
obligatoire et du cas de conscience
qu 'il peut poser à de nombreux esprits.

Une polémique s'est même instituée
à co propos, polémique à Inquell e ont
pris part les grands éditorialistes pa-
risiens. Ceux-ci, faisant état de certains
mandements  épiscopaux où l'on remar-
que, de toute  évidence, une réserve ex-
presse à propos flo la poli t ique de la
relève, reprochent aux prélats français
une immixt ion  intolérable dans lo do-
maine du <t temporel ».

m * m

Le débat est d'ailleurs clairement ex-
posé dans I*. Oeuvre » par Marcel Déat
quand il écrit:

Nous sommes prêts à accorder bien
des choses à l'Eglise , communauté de
fidèles.  No us sommes résolus à ne rien
tolérer de l 'Eglise , fac t io n  partisane.

Un son do cloche analogue est égale-
mont donné par Georges Suarez. Pour
lo directeur d' « Aujourd'hui » non seu-
lement lo clergé ou plus exactement
certaines personnalités du clergé fait
preuve d'incompréhension vis-à-vis des
idées nouvelles, mais encore certains
dignitaires do l'Eglise révèlent un
goût regrettable pour la « conspira-
tion » en même temps qu 'une volonté
« de ne pas prendre parti » qui frise
l'opposition plus ou moins déguisée.

Nous pourrions multiplier les cita-
tions, notre exposé n'y gagnerait rien
et no ferait que se répéter inutilement.
En bref, et pour nous résumer, il sem-
ble qu 'un nuage obscurcisse le ciel , hier
encore éclatant , des rapports entre le
spirituel et le temporel. Un dernier do-
cument qui a le mérite de la concision
servira de conclusion à notre bref tour

d'horizon politico-religieux. Le texte
dont nous allons faire état est tiré
d'un rapport d'Alain Janvier lu au
congrès du « Parti populaire français »
de Marseille, le 16 mai dernier et re-
produit dans le « Cri du peuple de Pa-
ris » du 22 mai 1943:

Pouvons-nous imaginer, a déclaré
l'orateur, que la hiérarchie catholique
fr ançaise, dégagée depuis 1005 de toute
obligation avec l'Etat, mais favorisée
depuis trois ans d' avantages substan-
tiels et de mesures réparatrices, d'ail-
leurs parfaitemen t équitables , allait
bientôt prendre parti contre le gouver-
nement, répandre la méfiance et le trou-
ble dans les esprit s et ruiner, par des
moyens variés, l'autorité du gouverne-
ment dans le pays.

¦Car c'est, en définitive , poursuit alors
Alain Janvier, ce qui se produit depuis
six mois. On a d' abord réprouvé avec
véhémence les mesures prises contre les
j u i f s, on a mis en doute la barbarie
bolchéviste et enfin , on s'élève du haut
des chaires contre cette mesure de salut
pu blic qu'est la réquisition de la main-
d' œuvre française...

En faisant la part de l'exagération
due au tempérament de l'orateur qui
généralise sans aucune réserve certai-
nes attitudes personnelles, il est bien
évident qu'il existe actuellement un
problème des rapports de l'Eglise et de
l'Etat. U n'est d'ailleurs pas nouveau
et ce sont seulement les circonstances
actuelles qui lui confèrent un caractère
d'actualité plus aigu qu'à l'accoutumée.

La presse parisienne qui traite libre-
ment de nombreux problèmes que la
presse de la zone sud n'aborde que très
rarement a longuement étudié cette
question et elle n'y voit que deux solu-
tions. La première consiste à revenir
au statut de la laïcité absolue, la se-
conde préconise le retour au concordat,
qui , en délimitant les droits et les de-
voirs des deux parties, permettra à
l'Etat d'exiger des prêtres concordatai-
res, c'est-à-dire fonctionnaires, un loya-
lisme civique total.

Il ne nous appartient pas de pren-
dre parti dans une question aussi déli-
cate. . M.-G. GELIS.

Quarante divisions
allemandes à l'onest ?

LONDRES, 25 (Exehange). — Selon
des estimations faites par les milieux
britanniques compétents, les Allemands
auraient massé à l'ouest, c'est-à-dire
en France, en Hollande et en Belgique,
une quarantaine de divisions, soit en-
viron 740,000 hommes.

Le congrès de la Société suisse de statistique
et d'économie politique s'est ouvert à Neuchatel

EN PRÉSENCE DE NOMBREUX DÉLÉGUÉS VENUS DE TOUTE LA S UISSE

La répartition des charges fiscales entre cantons et Confédération
a fait le thème des travaux de ce laborieux congrès

Le congrès de la Société suisse de
statistique et d'économie politiqu e qui
s'est ouvert hier à Nouehâtel et dont
les assises continueront à se dérouler
aujourd'hui a connu, dès le début , un
vit succès. C'est plus de cent cinquante
délégués venus de tout le pays qui se
sont retrouvés l'après-midi dans la
sallo de l'Aula de l'université, sous la
présidence do M. Ackermann, direc-
teur de la Banque nationale suisse. On
notait la présence de nombreuses-
personnalités au premier rang des-
quelles figuraient des délégués offi-
ciels des départements fédéraux de
l'économie publique et des finances,
ainsi que , pour ne citer que les Ro-
mands, MM. Edgar Renaud et Jean
Humbert , conseillers d'Etat neuchâte-
lois, Antoine Vodoz , conseiller d'Etat
vaudois, O. de Chastonay, ancien con-
seiller d'Etat valaisan, directeur de la
Banque cantonale de ce canton; les re-
présentants du monde de la banque, de
l'économie privée, des affaires, voire
de la politique , étaient également en
nombre.

L'organisation impeccable du congrès
avait été assurée par la Société neu-
châteloise do science économique , et en
particulier par son actif président , M.
Paul-René Rosset , doyen de la faculté
de droit et des sciences économiques de
notre Université, qui fut  la cheville
ouvrière, avec ses proches collabora-
teurs, de toute cette manifestation dont
l'intérêt pour la ville de Neuchatel
n 'a pas besoin d'être souligné.

Le problème de la répartition
des charges fiscales

entre la Confédération
et les cantons

Tel est le thème qui fut  développé ,
pendant quatre heures, au cours de la
séance de l'Aula par les différents rap-
porteurs et qui est assurément fort ac-
tuel. Avant d'entrer dans le vif du
sujet , le président , M. Ackermann, tint ,
en termes charmants, à remercier Neu-
chatel et les organisateurs de leur ac-
cueil aux congressistes. Il passa la pa-
role ensuite aux rapporteurs suisses
allemands. MM. E. Grossmann, profes-
seur à l'Université de Zurich, et C.
Higy, chef de section de l'administra-
tion fédérale des contributions. Pour
donner une idée du sujet traité, nous
résumons ici la substantielle conféren-
ce de ce dernier :

Le point de vue
d'un fonctionnaire fédéral

M. Higy qui est à la fois professeur
cle science des finances et haut fonc-
tionnaire de l'administration fédérale
de l'impôt sur les bénéfices de guerre,
était particulièrement désigné pour
traiter, en cette double qualité, de la
répartition des tâches et des charges
financières entre la Confédération et
les cantons. On aurait pu s'attendre
d'ailleurs à ce que le conférencier trai-
tât cette question avant tout en tech-
nicien. Tel ne fut  cependant pas le cas.
M. Higy, s'il s'inspira des expériences
acquises dans son activité profession-
nelle , s'en tint à un point de vue éle-
vé, faisant preuve d'un sens nuancé de
l'histoire.

Il cita d'abord quelques passages du
roman politique et social de Gottfried
Keller : « Martin Salander », introdui-
sant une note humoristique dans une
matière aride même pour des écono-
mistes.

Martin Salander , le héros do Gottfried
Keller , se livre à des réflexions sur les
finances de son temps. Le développe-
ment _ do l'économie et l'accroissement
des tâches qui incombent aux commu-
nes obligent celles-ci à faire des dépen-
ses qui dépassent leurs recettes. Elles
se tournent vers le ' pouvoir cantonal
qui vient à leur secours par des sub-
ventions. Mais les cantons, à leur tour ,
dépensent au delà de leurs recettes.
Aussi la Confédération doit subvention-
ner les cantons. Ce jeu de passe-passe,
c'est dans une large mesure l'histoire
des finances suisses. M. Higy n'aura
qu 'à compléter ees notes de Gottfried
Keller par quelques précisions de détai l
et en donnant  des chiffres pour achever
le tableau des relations financières
entre cantons et Confédération.

Il passe notamment en revue les tâ-
ches a-ssumées actuellement par la
Confédération et, à propos de chacune
d'elles, il pose la question de savoir si
elle doit lui être enlevée. Il arrive à la
conclusion que la plupart des fonctions
examinées sont, par leur nature même,
fédérales. La défense nationale en est
l'exemple le plus caractéristique.

C'est dans le domaine des subventions
que l'on pourrait le plus faci lement  ré-
duire les tâches do l'Etat. Mais M. Higy
pense que le fait de biffer  quelques
subventions ne sauverait rien.

Quant aux subventions plus particu-
lières de la Confédération aux cantons,

elles n ont pas l'importance que l'on
pense communément. Ainsi, en 1941, il
n'y eut que le 8,5 % des dépenses canto-
nales qui furen t couvertes par des sub-
ventions fédérales. Une formule qui
paraît devoir donner de bons résultats
consiste à donner des tâches à des orga-
nisations professionnelles et à doter
celles-ci des moyens financiers nécessai-
res. On évite ainsi les inconvénients de
l'intervention directe tout en réalisant
les tâches urgentes.

M. Higy ne nie pa _»que notre ménage
financier , avec ses subventions variées,
avec ses tâches nées des circonstances ,
bref , avec sa bigarrure, puisse heurter
l'esprit de système. Mai s il pense , quant
à lui , que notre bigarrure n 'est pas un
défaut. Elle résulte des nécessités de
notre vie nationale. Le conférencier , en
fin de compte, est d'avis que le plus
sage est encore de s'en tenir aux insti-
tutions et aux pratiques dictées par le.s
circonstances et de viser an surplus à
des synthèses qui s'inspirent de la
structure historique de. la Suisse.

L'exposé dn rapporteur
de langue française

C'est M. O. de Chastonay, directeur
de la Banque cantonale du Valais, qui
fu t  chargé de ee travail. Le manque
de place nous oblige malheureusement
à ne donner que les grandes lignes de
cette très intéressante conférence.
L'orateur souligna d'abord que , s'il fal-
lait demeurer fidèle aux conceptions
fédératives qui sont à la base de la
Suisse, force était de constater que ,
de par les circonstances, les rapports
entre la Confédération et les cantons
s'étaient modifiés. Dans le domaine fi-
nancier , cette évolution s'est grande-
ment accélérée depuis la guerre de
1914 à 1918. M. cle Chastonay, comme
son prédécesseur, cite des chiffres sug-
gestifs prouvant à quelle cadence les
dépenses de l'Etat fédéral ont augmen-
té depuis cette époque. Soutenant , en
principe, le "point de vue férédaliste , il
montre qne si la profession était or-
ganisée, d'une part , si des économies
substantielles étaient réalisées, quand
bien même ce n 'est plus la mode , d'autre
part , les f inances fédérales s'en trouve-
raient mieux. Pourtant , selon lui , le
problème n 'en serait pas ponr autant
pleinement résolu.

Le conférencier en vient alors à po-
ser que l'impôt à la source peut ap-
porter une solution à la fois pour

amortir les dépenses de guerre dans la
suite et pour rétablir à la longue
l'équilibre financier fédéral. Il examine
alors les différents projets qui ont été
formulés à ce propos , en particulier
celui de M. Marcel Regamey préconi-
sant les contingents cantonaux et dont
nos lecteurs connaissent déjà les gran-
des lignes. S'il reconnaît à ce projet le
mérite essentiel d'être dans la saine
doctrine fédéraliste , M. de Chastonay
lui adresse, par contre, des objections
d'ordre pratique. Il conclut en recom-
mandant un compromis, ou mieux une
synthèse, qui tienne compte à la fois
des droits souvera ins des cantons en
matière fiscale et des exigences de la
réalité.

Ces divers exposés qui furent lon-
guement applaudis feront l'objet ce
matin d'une discussion générale qui
aura lieu dans la salle du Grand
Conseil.

La soirée récréative
Pour portés qu 'ils soient à l'étude de

sujets arides, les économistes n'en sai-
sirent pas moins l'occasion à Neucha-
tel de se délasser. Toujours par les
soins des organisateurs, une charmante
soirée de divertissements avait élé pré-
vue à l'hôtel Terminus. Elle étai t pla-
cée sous le majorât de table spirituel
de M. A. Masnata, directeur de l'Office
suisse d'expansion commerciale à Lau-
sanne. Et l'on y retrouva , dans une
atmosphère de détente, la plupart des
personnalités qui avaient été présentes
à la copieuse séance de travail.

On y entendit en particulier d'aima-
bles paroles de M. Ackermann et de
M. Paul Rosset. Aux applaudissements
de l'assistance, on apprit que celui-ci
avait été nommé membre représentant
de la Suisse romande au comité central
de la Société de statistique et d'éco-
nomie politique. Le «r Costume neuchâ-
telois », plus en forme que jamais, exé-
cuta quelques-uns de ses meilleurs
morceaux , sous la direction de M. Kn-
bler. Puis, avec un plaisir non dissi-
mulé , l'audi toire  applaudit une excel-
lente et fort amusante revue de M.
Claude Bodinier. Celui-ci , ainsi que ses
interprètes, MM. G. Attinger et L.-P.
Petitpierre , se surpassèrent véritable-
ment. La façon dont fut évoqué sir
William Beveridge et la malheureuse
pièce d'or prouva que , même en ma-
tière ardue, il est possible de plaisan-
ter avec le meilleur goût ot pour la
joi e de tous.

La Sicile et la Sardaigne
violemment attaquées

L'ASSAUT AÉRIEN CONTRE LES DEUX FLANCS DE LA « FORTERESSE EUROPE >

L'aviation du Moyen-Orient a lancé une attaque sur
le port de Salonique - Une importante concentration

navale est signalée à Gibraltar
Q. G. ALLIÉ EN AFRIQUE DU

NORD, 25 (U.P.). — Dans la nuit de
mercredi à jeudi et dans celle de jeudi
à vendredi, les forces aériennes alliées
ont concentré leurs attaques contre la
Sicile et la Sardaigne. Dans la nuit de
mercredi, des formations de Wellington
ont attaqué le port et l'aérodrome de
Catane où les bombes ravagèrent les
installations. La gare des marchandises
et plusieurs édifices industriels ont
également été gravement endommagés.
Jend i, des escadrilles de bombardiers et
de chars opérèrent à plusieurs reprises
contre des objetifs en Sardaigne. Le
nœud ferroviaire de Chilivani et les
installations industrielles de cette ville
furent attaqués avec succès. Une autre
escadrille attaqua l'aérodrome de Bene-
fiorita , tandis que des bombes étaient
lancées dans le golfe d'Aranci contre
trois navires ennemis. L'aérodrome de
Capo-Terra fut ensuite mitraillé et
bombardé en piqué.

L'aviation ennemie opposa presque
partout une résistance acharnée. Vingt

La première photographie transmise par radio du Caire sur les ruines
accumulées à Pantelleria par le bombardement aérien allié. Voici des

soldats britanniques au milieu dn véritable chaos que constitue
aujourd'hui la ville de Pantelleria.

appareils ennemis ont été abattus dans
des combats aériens. Neuf des avions
alliés n'ont pas fait retour à leurs
bases.

Bombardement de Salonique
Q. G. ALLIÉ AU MOYEN-ORIENT,

25 (U.P.). — Des formations de bombar-
diers lourds américains ont déclenché
jeudi une attaque diurne contre des
objectifs ennemis en Grèce. L'aérodro-
me de Salonique a été bombardé pour
la première fois. Les bombes allumè-
rent de nombreux incendies et lorsque
les pilotes américains prirent lé chemin
du retour, trois hangars étaient en
flammes.

Les édifices administratifs de l'aéro-
drome ont également été atteints et au
moins trois des avions ennemis ont été
détruits au sol. Les dépôts de carburant
prirent feu. Les formations américai-
nes ont fait retour à leur base sans
avoir subi de pertes.
(Voir la suite en dernières dép êches)

Le Comité français de libération
rétablit la légalité du communisme

L'ÉVOLUTION PO LITIQUE A ALGER

ALGER, 25. — D un correspondant
spécial de l'agence Reuter :

Lors de sa réunion de vendredi ma-
tin, le Comité français de libération
nationale a pris une décision dont les
conséquences politiques sont de la plus
haute Importance : 11 a pris un décret
annulant le décret-loi pris par le gou-
vernement Daladier, le 26 septembre
1939, mettant le communisme hors la
loi et dissolvant le parti communiste,

ainsi qne toutes les organisations com-
munistes. Le décret rédigé vendredi
n'a pas encore été formellement adop-
té. Il y a actuellement à Alger 26 dé-
putés communistes qni avaient été
transférés de France en Afrique du
nord pour y être détenus. Leurs droits
civiques leur ont déjà été rendus, mais
leur situation, en tant que députés, n'a
pas encore été réglée.

Le comité a annulé également tons
les jugements et toutes les peines pro-
noncés pour les actes commis an ser-
vice de la France depuis juin 1940. Il
a réhabilité dans leur charge tous les
fonctionnaires qui avaient été révo-
qués, mis à la retraite ou dégradés
pour activités nationales ou en raison
des mesures imposées par l'ennemi.

Un certain nombre de décrets et de
propositions furent examinés ; ils
créent un office spécial d'Alsace-Lor-
raine avec un conseil consultatif de
personnes originaires de ces provin-
ces. Un grand nombre de réfugiés alsa-
ciens et lorrains se trouvent actuelle-
ment en Afrique du nord.

MENUS PE0P0S
Nous sommes en été — les jou rnées

diminuent dit-on. Oui, mais le ciel est
bleu et, enf in , il fa i t  chaud. Avons-nous
assez gelé, avons-nous assez éternué l
« Atchi » à droite, « atchoum » à gauche
et s â vos souhaits » pa rtout, lesquels ne
se réalisaient guère car on restait
transi sotis la pluie tombant d f icelles,
à torrents, à déluges et noyant tout
proje t de course d'école (la jo ie des
enfants et la tranquillité des parents)
sous des averses répétées. La bronchite
sévissait, la gr ippe  était rentrée et la
j aunisse pernici euse, qui donnait aux
pauv res malades la couleur d'un f i l s
du Ciel malheureux en ménage. Il fai -
sait parfois une chaleur oppressan te
et parfois  un fr oid humide où revenait
ce complexe d 'infériorité que l'on a
quand, les coudes au corps et les ge-
noux repliés , on s'e f force  de garder en
soi un peu de chaleur humaine.

Mais l'été est venu, l'été-roi qui dore
les moissons, endort les poiss ons et
adore les boissons, l'été-ro i qui purifie
toute chose. Le ciel a été lavé au bleu
de lessive, les taches d'ombre alternen t
par terre avec les taches de soleil , le
marché grouille, multicolore, et dans
les rues étroites ou claquent les « soc-coli », ça sent la boucherie et les épi-
ées. Le soir rosit l'autre côté du lac
et les voiliers se penchent au gré du
j oran ressuscité. De longues théories
de moutards traversent la ville, sac au
dos, encadrés d 'instituteurs et de ma-
mans qui ont chaud. Les gosses arbo-
rent un beau coup de soleil sur le
nez , qui va se pele r rose et mauve
comme un p etit oignon. Les voix se
sont éraillées. C'est que nos monts
indépendants ont eu for t  à fair e à ré-
pét er tous ces accents et les glaciers
sublimes ont vu passer de nombreux
soi-disant chercheurs d'aurore. Mais
tout cela est f in i, déjà les candidats
au bachot blêmissent dans les sombres
couloirs , déjà  on pense aux vacances.

Des f leurs , des f leurs  et encore des
f leurs , le bruit des fo ntaines, le cri
des hirondell es, la voiturette du mar-
chand de glaces , l'été est là et, per-
mettez-moi de vous le dire, il est même
un peu là ! Vive donc le soleil triom-
phan t et royal ! Oublions les misères
que nous venons de lire dans ces co-
lonnes nos voisines et oublions même,
pour un instant, la brûlante question
du combustible. o.
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La région de Wuppertal
subit un nouveau raid

Les bombardiers anglais, qui ont visé avant tout
les usines du quartier d'Elberfeld se sont heurtés

à une défense particulièrement tenace
Q. G. DE LA R.A.F. (Exchange).

— De puissantes escadrilles de la
R.A.F. ont attaqué, au cours de la
nuit de jeudi à vendredi, le quartier
industriel d'Elberfeld qui constitue,
avec Barmen, la ville de Wuppertal.
On se souvient que Barmen avait été
durement touché au cours du raid
précédent, tandis qu 'une grandevfabri-
que , deux aciéries et des ateliers de
locomotives étaient restés intacts à
Elberfeld. Les objectifs industriels
ont fait l'objet d'un bombardement
extrêmement violent et concentrique
au cours duquel plus de 1000 tonnes
de bombes ont été déversées. Des ap-
pareils de reconnaissance ont établi
vendredi que la superficie entière
d'Elberfeld n'est qu'une mer de flam-
mes et qu'un seul immeuble est resté
debout dans le centre de la ville. Les
documents photographiques prouvent
à nouveau que Barmen n'existe plus.

La R.A.F. a cherché
à désorganiser la déf ense

allemande
LONDRES, 25 (U. P.). — On précise

à propos du raid sur Elberfeld que
cette ville compte de nombreuses in-
dustries de guerre parmi lesquelles les
usines chimiques de la A. G. Farben-
Industrie, des fabriques de soieries et,
la fabrique de coussinets Jâger.

Les attaques contre d'autres objectifs
de la région de la Ruhr mentionnées
dans le communiqué officiel ne furent
déclenchées, selon l'opinion des mi-
lieux compétents , que pour compliquer
la tâche de la défense antiaérienne al-
lemande. Ces opérations secondaires
ont l'avantage de provoquer des aler-
tes dans un grand nombre de villes et
de localités ce qui oblige l'ennemi d'or-
ganiser la défense dans plusieurs sec-
teurs sans pouvoir concentrer ses for-
ces sur un seul point. En outre le mo-
ral et la confiance des ouvriers soumis
à des épreuves aussi dures sont for-
tement ébranlés.

V

La population a subi
de lourdes pertes

Du communiqué allemand :
La nuit dernière, des escadrilles britan-

niques ont survolé l'Allemagne occiden-
tale et ont attaqué plusieurs villes, en
particulier Wuppertal-Elberfeld et Rem-
scheid, avec de nombreuses bombes bri-
santes et incendiaires. Les pertes de la
population sont lourdes dans les villes
attaquées. Jusqu 'ici, on a enregistré la
perte de 31 bombardiers assaillants. L'en-
nemi a perdu huit autres avions lors
des attaques diurnes contre les régions
occupées de l'ouest.

Des avions rapides de combat allemands
ont bombardé, dans la nuit du 25 Juin ,
quelques objectifs sur la côte méridionale
de l'Angleterre.

(Voir la suite des nouvelle,
en dernières dépêches.)



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

Jeune homme sérieux
cherche

chambre et pension
dans famille. De préférence
au Plan ou environs. —
Adresser offres écrites 4 C.
H. 162 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à louer pour
le 24 mars 1944 un

logement
de trois chambres et dé-
pendances, jardin, sur le
territoire de Neuchfttel. —
Adresser offres écrites à
A. B. 220 au bureau de la
Feuille d'avis.

On. demande un»

chambre
indépendante

ou petit logement, pour
début de juillet. Faire of-
fres détaillées avec prix ft
case postale 29,547, Neu-
ch&tel. 

Deux dames seules
cherchent & louer pour
tout de suite un petit ap-
partement modeste mais
propre dans maison ordrée.
Adresser offres écrites à
B. S. .230 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à louer, en
ville, une

cave
pour entrepôt. S'adresser
au magasin Lehnherr frè-
res , Trésor 4. 

Industriel cherche pour
tout de suite ou pour 24
septembre un

appartement
trois ou quatre pièces,
quartier Beaux-Arts - Stade
de préférence; confort mo-
derne et soleil, long bail. —
Adresser offres ft case 206,
vlUe.

Boulangerie-pâtisserie cher-
che une

bonne à tout faire
propre et de confiance sa-
chant travailler seule. En-
trée Immédiate ou à conve-
nir. — Adresser offres écri-
tes à F. G. 227 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande une

sommelière
éventuellement débutante,
pour le 1er juillet. Adres-
ser offres écrites ft L. O.
235 au bureau de la Feuille¦ d'avis.

On cherche pour trois
mois une Jeune

CUISINIÈRE
BONNE A TOUT FAIRE

et une
JECNE FILLE

pour aider au ménage;
éventuellement demi-jour-
nées. Bons gages. S'adres-
ser Clos-BroChet 4.

Commissionnaire
est demandé pour tout de
suite par les Chaussures
« La Rationnelle », Hôpital
11.
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A louer au Val-de-Ruz,
pour la saison d'été, une

maison de famille
six ou sept chambres, alti-
tude 900 m. — S'adresser à
Mme Jean de Rougemont,
Terreaux 11, Neuch&tel.

Séjour d'été
Appartement meublé, trois
chambres et cuisine, ft
louer. S'adresser ft André
Ducommun, la Prise-Du-
commun par Montmollin.

Bellerive
pour le 24 août ou époque
ft convenir bel apparte-
ment de trois chambres,
tout confort. Faire offres
écrites à L. G. 228 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Grand local
pour garde-meubles. Cor-
bellarl , Parcs 81. Tél. 5 25 80

Pour sociétés

ou petite Industrie
& louer grands locaux. S'a-
dresser à. l'Etude Clerc, no-
taires, rue du Musée 4.
Tél. 5 14 68. 

Centre, à louer

MAGASIN
dans immeuble neuf avec

•jouissance d'un apparte-
ment moderne de 3 cham-
bres et dépendances. Etude
Petitpierre & Hotz. 

A LOUER
à Colombier

appartement rénové, indé-
pendant, tout confort,
quatre chambres, jardin,
pour le 24 Juillet ou date
à convenir. Etude Paris,
notaire, Colombier.

A louer tout de suite ft

Bôle
beau petit logement de
deux chambres situés au
midi, dépendances, Jardin,
gaz, électricité. Pour les
conditions s'adresser ft F.
Humbert-Droz, la Coudre,
tél. 5 34 72; pour visiter
s'adresser à M. Perrenoud,
ft Bôle. *

j_ciuse, a louer
immédiatement ap-
partement de deux
grandes chambres
et cuisine. — Adres-
ser offres écrites
à O. G. 109, au bu-
reau de la Feuille
d'avis.

BELLE CHAMBRE avec
confort. Evole 33, rez-de-
ohaussée.

Jolie chambre ft louer ft
personne rangée. S'adresser
Orangerie 4, Sme à droite.

A louer deux chambres
au soleil, vue, Fr. 20.— et
Fr. 15.— . Boine 8. 

Belle grande chambre
meublée ou non. Serre 2.

Belle chambre au soleil,
à louer pour le 15 Juillet.
Beaux-Arts 1, 1er étage,
tél. 5 28 03. 

Vacances
famille de pasteur, cam-

pagne zuricoise, prendrait
en pension encore un ou
deux garçons de 13 ft 18
ans. Leçons quotidiennes
d'allemand; vie de famille.
Prix 7 fr. par Jour, tout
compris. Ecrire sous chif-
fres M. W. 217 au bureau
de la Feuille d'avis.

Dames
fatiguées, âgées, convales-
centes, trouveraient accueil
dans petite pension pour
séjour de vacances ou de
longue durée. Prix modéré.
Mlle Lily Bonjour, Ligniè-
res (Neuchatel).

Etudiante
désirant suivre un cours ft
l'Université de Neuchatel
cherche

pension
dans famille cultivée (8
août-12 septembre). Offres
à Ruth Mauch, 53, Lang-
gass-Strasse, Berne.

On désire placer
durant les vacances d'été,
une jeune fille de 16 ans,
dans famille de la Suisse
romande (de préférence
chez un Instituteur) où
elle aurait l'occasion d'ai-
der au ménage et de par-
faire ses connaissances du
français. On prendrait, cas
échéant, un échange. —
Adresser offres à Mlle Bla-
ser, Granges-Paccot (Fii-
bourg) . 

^^^^^
Belle chambre et pension

du 12 Juillet au 12 sep-
tembre. Evole 15, rez-de-
chaussée.

FEUILLETON
' de la « Feuille d'avis de Neuchatel »

par oi

EDMOND ROMAZIfiRES
le voyageur qui a vu tous les lieux

qu'il décrit

— J'ai pour principe immuable :
!t On ne sait jamais... » Un jour, on
est très lieureux d'avoir pensé à tout.

L'officier de police se retint avec
quelque peine de hausser les épaules.
Décidément, ces détectives européens
se croyaient bien forts, mais ils pra-
tiquaient surtout le bluff...

Les piaigres impedimenta des cinq
hommes furent bouleversés. Dans les
bagages d.e Selim, on trouva une fiole
minuscu le et une petite seringue hy-
podermique.

— A quoi cela vous sert-il v ques-
tionna l'Egyptien, sur la demande de
Son compagnon.

— Un médicament, répondit Se-
lim... Un docteur d'Alexandrie me l'a
Ordonné.

— Confisquez et mettez sous scel-
lés, coupa Grapotte.

— Je ne puis priver cet homme de
oe qui est nécessaire à ses soins.

— Il a certainement conservé l'or-
donnance. Et il y a une pharmacie
à Louksor.

— Je ne vois pas le but de tout
ceci...

— Il n'y en a qu'un, cher monsieur.
C'est que, dans quelques jours, on ne
puisse pas vous accuser d'impéritie,
et vous reprocher de ne pas avoir re-
cueilli, sur place et sans tarder, ce
qui pouvait devenir une pièce à con-
viction.

— Une pièce... bégaya le fonction-
naire.

— On ne sait jamais... je vous le
répète... Pour soigner son avance-
ment, il vaut mieux prendre deux
précautions qu'une. A présent, nous
pouvons regagner la ville.

L'ânier partit avec la valise et la
caisse qui, cette fois, fuirent dépo-
sées au Winter-Palace. Vincent ne
demeura pas à l'hôtel, dont l'af-
fluence étrangère eût gêné ses médi-
tations ; il évita également le quai
du Nil qu'encombraient les cireurs,
les marchands de scarabées, de ciga-
rettes, de voiles brodés de Siout. Il
erra dans le marché, entre les né-
gresses entourées de gosses nus, puis
il s'éloigna de la ville, longea le
fleuve par un sentier bordé d'acacias
dont le» petites boules d'or sem-

blaient de la chenille. Les monta-;1
gnes s'éloignaient et devenaient
bleues. Ayant rejoiiut la route, il mar-
cha vers les ruines de Kaanak. H
dépassa plusieurs } villas qu'occu-
paient des égyptologues et des fonc-
.tionnaires anglais demeurés dans le
paya

Lorsqu'il revint, un feu était al-
lumé pour traverser le fleuve : une
haute flamme jaune sur le couchant
rouge...

Le lendemain, il resta à Louksor,
afin d'attendre le résultat des inves-
tigations. Il avait perdu confiance, et
l'avait avoué au fonctionnaire égyp-
tien. Lorsque le jour baissa, il gagna
les bureaux de la police. Au regard
du détective, qui interrogeait, l'offi-
cier répondit :

— Rien...
— Il faudrait un mois !
— Lord Beirington est allé rendre

l'âme, comme M l'avait écrit, en un
endroit que nous ne retrouverons ja -
mais... si le hasard ne s'en môle pas.

Après un silence, il ajouta, en ma-
nière de conclusion :

— Nous avons fait ce qui était né-
cessaire. Les guides que nous avions
emmenés connaissent bien le massif.

— Berrington avait peut-être mar-
ché longtemps...

— Il ne l'aurait pu , la souffrance
que provoque la piqûre des scorpions
est trop douloureuse

— C'était un homme d'une énergie
farouche...

Administratif avant tout, le fonc-
tionnaire demanda :

— Puis-je annoncer sa disparition
au Cadre, avec les circonstances qui
l'ont entourée î

— Je crois qu'il n'y a plus d'autre
solution.

— Vous restez à Louksor, mon-
sieur ?

— Non... Qu'y ferais-je ?.„ Je re-
prendrai l'express dans une heure.

— Désirez-vous que j'envoie un
agent pour vous retenir une place ?

— Je vous en serais très obligé.
Le policier donna un ordre, puis

il s'assit à son bureau , et rédigea une
note qu'il soumit au Français.

— Croyez-vous que ceci soit suffi-
sant ?

— Je le pense, fit Grapotte après
avoir lu... Une fois de plus, là-bas,
les Pharaons seront accusés...

DEUXIÈME PARTIE

I
La lettre du Grec

Vincent Grapotte préférait que la
mort de lord Berrington fût connue
au Caire avant son retour. Rien n'est
plus désagréable que d'annoncer de
pareilles catastrophes, surtout à la
famille.

Il n'oubliait pas que sa première
visite serait forcément pour la veuve
et n'en éprouvait aucun enthou-
siasme. Seul dans son compartiment,
ayant confié cette fois la fameuse
caisse aux bagages, il s'endormit
alors que les palmiers ne s'étaient
pas encore entièrement brouillés sur
le ciel, et il s'éveilla dans la Basse-
Egypte. Aux dernières gares, on
criait les journaux. Plusieurs feuilles
du Caire paraissaient en français. Il
les acheta Lord Berrington avait les
honneurs de toute la première page,
avec photographies, curriculum vi-
tae, anecdotes et détails sur sa mort.
Le passage de la lettre qu'il avait en-
voyée à son épouse était imprimé en
manchette. Tous les reporters tom-
baient d'accord pour proclamer que
sa fin était digne d'un grand sei-
gneur d'Angleterre. L'action des
dieux de l'Egypte antique se doublait
de romantisme...

Grapotte se jeta dans l'automobile
de l'hôtel , s'accorda le temps de se
raser et de prendre un bain , puis il
se fit annoncer à lady Berrington.
On le conduisit dans un petit salon,
dont on ferma la porte. Au bout de
deux minutes parut la nobl e dame,
vêtue de noir et toujours très belle,
malgré les traces de ses larmes. Elle
s'arrêta en le voyant, et cria, les
poings serrés :

— Par votre retard,, monsieur, vous
avez tué mon mari !

S'étant attendu au pire, il reçut
l'apostrophe sans broncher. Que ne
devait-il pardonner à cette douleur ?

— Madame, dit-il doucement, lors-
que je suis arrivé dans la vallée des
Rois, votre mari vivait encore. Nous
avons discuté longuement. Il riait
de mes alarmes.

— Vous auriez dû le protéger !.-
— Ne m'aviez-vous pas expliqué

son cara ctère ? Pouvez-vous croire
que je ne lui aie pas révélé... tout...
ce que nous soupçonnons î Le soir,
nous avons guetté, ensemble. Nous
sommes restés dehors, jusqu'à minuit
passé. Nous épiions le camp... « Vous
voyez bien que tout est calme », m'a-
t-il dit. J'ai répondu : « Cette nuit
peut-être. Nous recommencerons de-
main. » Nous sommes rentrés dans
nos tentes... Je ne l'ai plus revu...

La pauvre femme se laissa tomber
sur une chaise. Les nerfs l'abandon-
nant, elle éclata en sanglots.

— Je vous jure, s'écria Vincent
Grapotte, que dans la disparition de
votre mari rien ne peut m'être im
puté.

Elle releva la tête.

TA tulvrej

LA VENGEANCE
DES OMBRES

Pension d'enfants
Malvilllers «les Ventes» JSÏ'Sl

A proximité de la forêt. Belles promenades.
Ouvert toute l'année. — S'adresser à Mlle Lise
de Merveilleux, nurse diplômée. Tél. 712 23.

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 

Je cherche à louer très prochainement, au
centre de la ville, un

appartement de six à huit pièces
de préférence rez-de-chaussée ou 1er étage.

Adresser offres écrites à J. P. 181 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche ft louer, poux
le 24 septembre, à Neucha-
tel ou environs, un

APPARTEMENT
ensoleillé, de deux ou trois
pièces aveo aalte de bains,
dans maison neuve ou ré-
novée. — Adresser offres
écrites ft P. B. 223 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Chambre indépendante
non meublée est demandée
au centre de la ville. —
Adresser offres écrites ft
N. C. 221 au bureau de la
FeuUle d'avis. 

Demoiselle cherche
CHAMBRE

bien située, " confortable,
pour tout de suite ou date
à convenir. De préférence
au centre de la ville. Adres-
ser offres écrites à B. M.
213 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On cherche pour le com-
mencement de Juillet une
bonne à tout faire
bien recommandée, pour la
cuisine et le ménage d'une
dame seule, ft la campagne.

S'adresser avec certâf lcats
ft Mme F. de Perrot, Petit-
Oortalllod, tél. 6 41 38.

On demande une

fille de salle
S'adresser: Hôtel du Pois-
son, Auvernier.

Iropiflier
qualifié est demandé pour
Genève. Faire offres détail-
lées aveo prétention de sa-
laire sous chiffres F. 61,800
X. Publlcltas, Genève.

On cherche un bon.

mécanicien
qualifié dans le monta-
ge de gazogènes et ré-
parations. Bonnes réfé-
rences. — S'adresser au
Garage Patthey, Seyon
36, Neuchatel.

On demande une

jeune fille
pouvant coucher chez ses
parents, pour aider au mé-
nage. Adresser offres écri-
tes à J. S. 214 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande une

jeune fille
pour aider au ménage. —
Terreaux 16.

On demande des

manœuvres
pour l'extraction de la tour-
be, aux Ponts-de-Martel. —
S'adresser au chantier AR-
RIGO et Cle, le Voisinage,
aux Ponts-de-Martel (télé-
phone 4 84 97 - 20) ou aux
bureaux ARBIGO et Ole, à
Peseux (tél. 613 61).

un enerene une

cuisinière
remplaçante, pour deux &
quatre semaines, dans un
restaurant. Adresser offres
écrites à B. S. 222 au bu-
reau de la FeuUle d'avis.

Place disponible
dans bon bureau
pour jeune em-
ployée débutante.

Offres à case pos-
tale No 0504.

On demande quelques

ouvriers
pour travail de manœuvre
sur chantier de tourbe, aux
Ponts-de-Martel . S'adresser
ft André Zweiacker, com-
bustibles, & Salnt-Blalse.
Tél. 7 5160.

Occasion d'apprendre
l'allemand

Commerçants demandent
une

jeune fille
pour aider au ménage.
Bons gages et bons traite-
ments.

Offres à) Grand Bazar,
LenH e/8. SA 16576 B

On cherche une

jeune fille
présentant bien, pour ser-
vir dans bon restaurant.
Débutante pas exclue. En-
trée Immédiate. Faire offres
avec photographie, à Mme
WUthrich, hôtel du Boeuf ,
Reconvilier. Tél. fl 21 12

On demande pour entrée
Immédiate un

manœuvre
célibataire , de constitution
robuste, pour tous travaux
dans propriété privée. Place
stable; préférence sera don-
née à personne ayant quel-
ques notions de Jardinage.
S'adresser ft A. Christen,
TROIS-BODS sur Boudry
(Neuchatel). 

Employé de bureau
est demandé par petit com-
merce de Corcelles pour
tous les travaux de bureau,
de 7 h. 30 à 12 h. ou trois
Jours par semaine. — Faire
offres manuscrites avec
prétention sous chiffres
S. H. 215 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche une Jeune
fille comme

bonne à tout faire
Occasion d'apprendre la
langue allemande et le ser-
vice de table. — Adresser
offres écrites à F. X. 220 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche
pour entrée Immédiate,
un BON CHAUFFEUR
pour remplacement d'un
ou deux mois. S'adres-
ser au Garage Patthey,
Seyon 36, Neuchatel. *

On cherche pour la pé-
riode du 20 Juillet au 20
août une

secrétaire-dactylo
pour faire un remplace-
ment. Cas échéant cette
place pourrait devenir dé-
finitive par la suite. Faire
offres avec prétentions,
curriculum et références
sous chiffres P. N. 218 au
bureau de la. Feuille d'avis.

On demande pour tout
de suite un

jeune homme
pour aider ft l'atelier , faire
les commissions, etc. Bons
gages. S'adresser & l'agence
Condor, place du Monu-
ment. Tél. 5 26 06.

On cherche un bon

ébénisie
et

machiniste
Place stable. — Faire offres
écrites avec prétentions
sous chiffres M. J. 198 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche une

jeune fille
aimant les enfants et sa-
chant un peu cuire. Occa-
sion d'apprendre la langue
allemande. Gages: 70 fr. —
Faire offres à Mme Bis-
choff , Rhelnweg, Rheinfel-
den.

On cherche une

jeune fille
pour petits travaux d'ate-
lier et bureau. O. Mahler,
2, passage Max-Meuron,
NeuchâteL Atelier électro-
mécanique. P 2974 N

Monteur
ayant déjà travaillé sur le
bols est demandé tout de
suite. Tél. 7 53 83.
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Couturières
ou lin gères

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

Industrie du Vignoble cherche

employée de bureau
capable et sachant si possible l'allemand.

Faire offres manuscrites avec prétentions de
salaires et copies de certificats sous chiffres
P. 2922 N., à Publicitas, Neuchatel.

Nous cherchons pour tout de suite '

vendease auxiliaire et couturières
Seulement personnes expérimentées i

peuvent se présenter '

mQlMIlHIH

p_on A\ # A âmm Fabrique d'appareils élec-
EL_ #\\/_£\ \m triques S. A. Neuchatel
I _P^T_P \̂JI engage

bonnes ouvrières
pour différents travaux. Exécution d'articles de
paix. Se présenter entre 17 et 18 heures.

P 27S2 N

Deux bonnes couturières
sont demandées par maison spécialisée. Place
stable et bien rétribuée. Entrée: 1er juillet ou
date à convenir. — Adresser offres écrites à R. S.
166 au bureau de la Feuille d'avis.

Crenève
Famille avec deux en-

fants demande pour le 1er
juillet, une Jeune

bonne à tout faire
expérimentée, aimant les
enfants, ou éventueUement
bonne d'enfants aidant au
ménage.

Offres avec prétentions,
. certificats et photographie

ft Mme Martin-Decker, 7,
chemin de la Garance, Ge-
nève..

.tsureau oe ia vme, de-
mande, pour entrée ft con-
venir. Jeune

sténo-dactylo
Adresser offres avec pré-

tentions à P. L. 205 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Vacances
Famille neuchâteloise, al-

lant quatre ft six semaines
ft Chesières dans un chalet,
accepterait pour aider aux
travaux de cuisine et de
ménage une personne de
confiance. Adresser -'offres
écrites sous H. B. 211 au
bureau de la Feuille d'avis.

La Société coopérative de
consommation de Neucha-
tel et environs engagerait
comme

porteur de tait
et commissionnaire
deux jeunes gens robustes,
sérieux et de confiance. Se
présenter à la direction,
Sablons 39.

On demande quelques
bonnes

ouvrières
travailleuses et habiles
pour emballage et travail
d'atelier. — Se présenter à
Bobert Lavanchy, atelier
d'ébénlsterie, Prébarreau 8,
Neuchfttel.

COUTURE
cherche assujettie «t ap-
prentie. Pressant. — Mme
Stœssel , Musée 1.

On cherche pour tout de
suite un Jeune garçon dé-
brouillard comme

commissionnaire
S'adresser: Boucherie Rupp,
Colombier, tél. 6 32 65.

Je cherche une place de

chauffeur
sur camion dans n'impor-
te quel genre de trans-
ports. — Adresser offres
écrites à D. H. 231 au bu-
reau do la Feuille d'avis.

Commerçant, dans la
trentaine, fort vendeur,
ayant l'habitude de la
clientèle, cherche place de

représentant
Visite: Commerces ou In-
dustries. Faire offres: Case
postale 114, Yverdon.

Qui donnerait ft Jeune
personne du

tricotage à la main
à faire à domicile ou autre
travail facile? Adresser of-
fres écrites à L. U. 226 au
bureau de la Feuille d'avis.

Qui prendrait
pendant les vacances d'été,
soit du 15 Juillet au 1er
septembre, un Jeune gar-
çon de 13 ans, pour aider
aux travaux de la campa-
gne contre son entretien?
Ecrire ft Mme Devenoges,
Parcs 19, Neuchfttel.

Quel agriculteur
prendrait pendant les va-
cances d'été, garçon de 14
ans, robuste pour aider aux
travaux de la campagne ?
Offres sous P 2966 N à Pu-
bllcltas, NeuchâteL *

EMPLOYÉ
DE BUREAU
actif , consciencieux et ex-
périmenté, connaissance de
la comptabilité , cherche
place stable pour tout de
suite ou époque à conve-
nir. Voyages pas exclus. —
Adresser offres écrites ft E.
S. 103 au bureau de la
FeuUle d'avis. 

Secrétaire-
correspondante

habile sténo-dactylographe,
diplômée de l'Ecole de com-
merce de Neuchfttel , cher-
che place pour le 1er août
1943 ou date à convenir. —
Adresser offres écrites à A.
B. 173 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme sérieux se-
rait engagé comme apprenti

pâtissier-boulanger
apprentissage sérieux. —;
Adresser offres écrites ft R.
F. 141 au bureau de la
FeuUle d'avis.

Apprenti

dessinateur architecte
trouverait place dans bu-
reau de la ville. Demander
l'adresse du No 189 au bu-
reau de la Feuille d'avis.



La Béroche
A vendre, éven-

tuellement :'t louer,
belle p r o p r ié t é .
Grand jardin et
verger. Vue éten-
due.

Ecrire BOUS chif-
D.G. 210 au bureau
de la FeuUle d'avis.

Jolie propriété
située entre Neuchfttel et
Saint-Blalse. Immeuble de
cinq chambres, cuisine,
bain, vue très étendue, ar-
rêt du train. A céder pour
Fr. 21,500.—. Adresser of-
fres écrites ft C. T. 216 au
bureau de la Feuille d'avis.

Petite maison
A vendre ft Neuchfttel ,

petite maison familiale,
cinq chambres, toutes dé-
pendances, Jardin. Belle si-
tuation. — S'adresser à
l'Intermédiaire, Neuchfttel ,
Seyon 6. Tél. 5 14 7fi.

IMMEUBLE
à vendre & Colombier, Jo-
lie maison moderne de
deux appartements de
trois - quatre chambres,
chauffage central par éta-
ge, Jardin et dépendances.
Faire offres sous chiffres
P 2796 N & Publicitas,
Neuchfttel .

Jolie maison
de deux logements, avec
Jardin, située au Val-de-
Ruz, est ft vendre pour le
prix de 11,000 fr. Adresser
offres écrites à S. L. 195 au
bureau de la Feuille d'avis.

B. DE CHAMBKIEB
Place Purry 1, Neuchfttel

Tél. 6 17 26
Bureaux ft Lausanne

et la Chaux-de-Fonds
VENTE ET GÉBANCE

D'IMMEUBLES

A vendre, ft Neuchfttel,
dans belle situation, près
du Jardin anglais, un

bel immeuble
locatif

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

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

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

A vendre ft Neuohfttel-
ouest,

maison
de trois logements
de trois et quatre pièces,
bains, Jardin. Terrain en
vigne, comme beau sol à
bfttir . Arrêt 4u tram. Bon
placement.

A vendre ft Neuchfttel,
haut de la ville, une
maison moderne

de deux logements
dans belle situation, trois
chambres, bains, chauffage
par étage.

Bon placement de fonds.

A vendre, à Colombier,
maison,

deux logements
avec grand jardin

et verger
en plein rapport. Tous
fruits; vigne, petit coure
d'eau.

Pour agriculteurs
A vendre pour la démo-

lition deux voitures et une
camionnette avec pneus en
très bon état. Téléphoner
au No 5 25 56, Neuohâtel.

Sxms mCoupaas!
Pour

confitures, conserves
pâtisserie, biscuits, poudings, crèmes,

préparation de glaces, boissons sans alcool,
sirops et toute autre utilisation :

Un produit de grande valeur alimentaire

LE SUCRE NATUREL
Concentré de raisins secs

de provenance turque et d'Espagne

Producteur :

RAISIN D'OR
S. A.

CHEZ-LE-BART (Neuchatel)

En vente : épiceries, magasins.

Vélos
Superbes occasions, deux

de dames et deux d'hom-
mes, tous chromés avec
trois vitesses et accessoires,
très bons pneus. S'adresser:
Faubourg du Lac 39.

AUJOUR D'HUI *  26 J U I N
T A  T ¥ "R "R A I R T "E

DELACHAUX & NIESTLÉ S. A.
4, RUE DE L'HOPITAL

se présentera à vous sous un aspect nouveau.

Un cadre attrayant , une installation confortable mettront en valeur
son riche assortiment en livres de tous genres.

Votre visite sera la bienvenue

A vendre tout de
suite: très belle

chambre à coucher
à deux personnes

solide, moderne, avec
armoire ft trois portes,
commode de toilette
avec glace, sommiers et
matelas très peu usagés
et en parfait état, pour
le prix de Fr. 1580.—.
Conviendrait pour fian-
cés. E. Huber, Kappel-
lenstrasse 10, 1er étage,
BEBNE. Tél. 2 27 31.

A vendre un

cabriolet
Opel

4 cylindres, 5 CV., en
bon état avec généra-
teurs ft acétylène « En-
dress ». Prix Intéres-
sant. S'adresser au Ga-
rage Patthey, Seyon 36,
Neuchfttel.

A vendre d'occasion un

potager
à gaz de bois
(marque «Ëco-Prébandier»)
un four, place pour quatre
ou cinq casseroles et réser-
voir d'eau chaude de 85 li-
tres. Pour visiter et traiter
s'adresser à Mme Albert de
Coulon, notaire, Boudry,
tél. 6 41 64.

On cherche ft louer quel-
ques chars de

foin de montagne
A vendre un CAMION

LÉGER ft un cheval. Etien-
ne Jeammonod. Coffrane

Dame seule, cherche pour
promenades et exclusions,

dame ou demoiselle
de 40 à 50 ans, de caractère
agréable, ayant ses après-
midi libres, — S'adresser
par écrit sous chiffres G. Z.
194 au bureau de la Feuille
d'avis.

Verrues
taches, les poils, petites
veines rouges sont suppri-
més définitivement. Con-
trôle médical. Institut de
beauté Rosemarie Stœckli,
diplômée, Neuchfttel, rue de
l'Eglise 6. Tél. 5 23 66.

Perdu une

chevalière
initiales J. R.. La rappor-
ter contre récompense au
poste de police. 

Perdu

lunettes
d'enfant. Les rapporter con-
tre récompense, Evole 5,
rez-de-chaussée.

Perdu dans le haut ou
en ville, une

gourmette
en or. La rapporter au pos- -
te de police contre bonne
récompense.

jperau jeutu , ensemme,
une

carte de légitimation
une de ravitaillement
de juillet, une feuUle verte
K 5. — Les rapporter con-
tre récompense: Ecluse 14,
Ed. Loetscher.

On demande ft acheter
un

bœuf
de 600 ft 700 kg., sachant
bien travailler. Faire offres
avec prix à Jules Perrin,
Martel-Dernier. 

On achèterait d'occasion
un

banc de jardin
et quelques chaises plian-
tes, usagés. Adresser offres
écrites avec prix à X. B.
234 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On cherche ft acheter
d'occasion un

mobilier le Suisan
en bon état, ainsi qu'un
GRAND BUFFET à deux
portes (en sapin blanc) . —
Faire offres sous G. C. 224
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande un

camion
2 à 3 tonnes

avec pont basculant. Faire
offres sous chiffres SA 2839
Z au bureau de la Feuille

, d'avis. SA 2839 Z

Achats - Ventes
Cokino'M de tousmeu-
EGflangc5 bles usagés.
S'adresser toujours aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'Bôpltal 11

Neuchatel

Bijoux ei brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâteloises

L. MICHAUD
PLACB PDRRT 1

Madame Rognon
rue Ancien - Bôtel-de-Ville,
Neuch&tel, achète tableaux
et glaces. Paiement comp-
tant. Tél. 5 38 05/5 38 07. *
VENDEZ tous vos objets
et meubles usagés au ma-
gasin de meubles

ftt GUILLOD ,
rue Fleury 10 - TO. S 43 90

paiement comptant
Discrétion

- m̂ Ê̂^ î^ A l̂lviM IIIIVIII A ^/w .̂ <E^̂ - MA HI IIIUII I !ilfâ *W
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m Fauteuil Table f .̂26,50 Fauteuil entein°tïer Fauteuiî enteln°^ler xx
f̂j chaise-longue I

On cherche ft louer un

cheval
pour la saison des foins. —
Adresser offres ft Marcel
Geiser, la Sagne (Neuchft-
tel).

On cherche ft louer un

cheval
pour la saison des foins.
Bons soins assurés. S'adres-
ser : Arthur Juan, le Ceri-
sier, Lignières. if.. 8 72 74.

Bureau de comptabilité

». SMEI8IIR
Expert-comptable

Rue du Môle S - Tél. S 28 01
Organisation » Tenu»
ContrMe - Révision

A V I S

Mme Monzani
avise sa clientèle et la
population qu'elle a
transféré son' atelier de

blanchissage à la
«MODERNA », Peseux.

t— A
PRÊTS
A EMPLOYÉS ,

FONCTIONNAIRES ,
COMMERÇANTS.

ARTISANS,
AGRICULTEURS

de Fr. 200.— à 5000.—.
Discrétion complète
assurée. Des milliers
de prêts accordés.
Banque Procrédit,
Fribourj;. Timbre-

réponse ». v. p.\ J

Vélo d'homme
« Condor », ' luxe, ballon,
trois vitesses, à vendre, bas
prix. Saint-Bbnoré 6, Sme
étage. 

Rustique ancien
pour chalet, hall, etc.: ar-
moire, escabeaux, vaisselier,
table et chaise, un coffre ,
chftle-tapls , Ht de repos,
chaudron, crémaillère, vieil-
le faïence. S'adresser : Sa-
blons 51, dès 11 heures.

GRANDE VENTE
DE SOULIERS D'ÉTÉ

Souliers à semelles de bois
7.80 9.80 12.80

Sandalettes à semelles de liège
15.80 16.80 18.80 19.80

Sandalettes tout cuir
9.80 et 12.80

TRÈS BEAUX BAS 1.90

J. KURTH Neuchâlel

ïambes enflées Ç%
Artériosclérose, Vertiges, Migraines, Hy- VvJ\if^R^rpertension artérielle, Bouffées de cha- £ 5 Ui \s i i rleur , Troubles de l'âge critique, Hémor- K*l ^r
roldes, varices, fatigue, bras et Jambes NJ*
engourdis et froids. Celui qui néglige les premiers
symptômes, se voit souvent sévèrement puni par la
suite. B 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 Justifier votre confiance.
Circulan combat les troubles circulatoires dans un sens
guérissant. On ne devrait pas hésiter ft 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 phar-
macies. Demandez prospectus No 7 gratuit. Etablisse-
ments R. Barberot S.A., Genève D. AS7212G

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

FOURNEAU
criez

KkviManM Poêlier, PARCS 78, tél. 5 40 71uanimanii TOUTES RéPARATIONS

9JS^F .̂ ^wÉ*<d!iiy9]r. .AS

H Pour dames fortes!
1 §L Fr- 2°85
Bj f j g a gf i smW ĵ '̂ietenez ce prix:
W&M ____ /j__r «i__7_<£_P ' vous Permet
gçff * FpT -̂j P̂ĵ ^ ' l'avoir un corset

_̂__t- I ¦ nff OT lll avec ceinture ven-
îP^" H I If/  mf) 

H trière , laçage au
f c^W' W 1 __rll _fl H '0S' etl cout^ 

un

''
Bfl jfr tLijjf extra-forte.

W \ i B Vente exclusive
çl§b \ \  Il Envoi contre
Pis remboursement I

È8 _̂ 5 % Timbres S. E..N.&J.

Beau veau
roulé

avantageux
_>

_
I_J

_I_ I__ 1 _ i

BOUCHERIE

R. Margot
Rue du Seyon

A vendre une

belle poussette
€ Wlsa-Glorla », bleu-mari-
ne, modèle lourd. S'adres-
ser : Carrosserie Droz, à
Vauseyon. P 2962 N

if r&&»-

A vendre un

café - restaurant
et maison locative, bien si-
tués, dans importante loca-
lité du Vignoble neuchâte-
lois. Affaire Intéressante.
Nécessaire : 15,000 ft 20,000
francs. Adresser offres écri-
tes ft O. B. 178 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre faute d'emploi
un

aspirateur
ft poussière neuf « Bex »
avec accessoires , acheté 305
fr., cédé pour 250 fr., ainsi
qu'un

accordéon
chromatique c Hercule »,
d'occasion, quatre rangs, 88
basses, un registre, 160 fr.
Adresser offres écrites ft E.
K. 226 au bureau de la
Feuille d'avis.

Vélo d. dame
d'occasion , grand luxe chro-
mé, trois vitesses (moyeux),
ft l'état de neuf , pour
Fr. 280.-. Chez H. MUller,
Neuchfttel , rue du Bassin
10 (4me). Tél. 5 36 46.

A vendre deux Jeunes

chèvres blanches
race Gessenay, bonne lai-
tière. Adresse : W. Tanner,
Chézard (Val-de-Ruz).

Magasins Meier
Prix spécial pour sucre

pour les confitures...

Sans coupon 
recommandé :

Pâté 
de

viande de lapin —
à

Fr. 2.51 la boite de
250 gr. brut 

ZIMMERMANN S.A.

Occasions
deux fauteuils rembourrés,
80 fr.; llt de repos, 50 fr.:
grande table noyer 40 fr.;
bureau-commode noyer, 120
fr.; petit meuble noyer
(tiroirs et buffet), 80 fr., à
vendre tout de suite. Sa-
blons 51, au 1er, l'après-
midi.

Fauteuils
A vendre deux splendl-

des fauteuils en moquette
avec divans. Même adresse
on demande une poussette
moderne et un pousse-
pousse. — Adresser offres
écrites à J. L. 232 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

P I A N O
ft l'état de neuf , brun, cor-
des croisées, tonalité extra,
magnifique occasion. —
Adresser offres écrites à
O. R. 233 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour 40 fr . ft enlever
.tout de suite un

gramophone
de table, à l'état de neuf ,
avec une trentaine de dis-
ques. — Sablons 32, 1er
étage ft gauche.

^̂ ÊolairBS

'$ Madame et Monsieur
F. NUSSBAUM et fa-
mille remercient sin-
cèrement toutes les
personnes qui leur
ont témoigné leur
sympathie pendant
ces Jours dc doulou-
reuse séparation.

Un merci très cha-
leureux à tous ceux
qui ont envoyé des
fleurs.

s Rochefort , <
25 Juin 1943.

^ 
La famille de 

Mon-
sieur Albert RITTER
remercie bien vive-
ment toutes les per-
sonnes qui lui ont
témoigné de la sym-
pathie pendant les
jours de deuil qu'elle
vient de traverser.

j Saint-Blalse, j
le 25 Juin 1943. §

—aB-__8_5g^_—__j

Madame et Monsieur
Berthold V E R M O T ,
leurs enfants et pe-
tits-enfants, très tou-
chés des marques de
sympathie qui leur
ont été témoignées
dans leur grande af-
fliction, prient toutes
les personnes qui y

J ont pris part de rece-
voir l'expression de
leur profonde recon-
naissance.

ART ANCIEN

Schneider
EVOLE 9
Tél. 5 22 89

achète

MEUBLES
ANCIENS

Pendules neuohfttelolses,
gravures anciennes, gla-
ces, bibelots et toutes
antiquités.

tssmsm ŝsmmsmsmsms ^mmmssm



Le grand effort de la chimie
allemande en temps de guerre

EN MARGE D' UN CONGRÈS

Notre correspondant pour les a f fa ires
allemandes nous écrit :

La guerre, qui.va se prolongeant au
delà de toute attente, aura eu pour con-
séquence de provoquer une émulation
intense parmi les savants du Reich,
dans le domaine de la chimie en parti-
culier. Qu'il s'agisse de l'industrie de
guerre proprement dite, de l'alimenta-
tion rationnelle du peuple ou de sa san-
té, c'est au chimiste qu 'on s'adresse en
dernier ressort pour obtenir les formu-
les salvatrices qui permettront de sur-
monter les obstacles.

C'est pour faire le poin t de ces re-
cherches, dans le domaine extrêmement
importan t de la biochimie, que l'Asso-
ciation des chimistes allemands vient de
réunir ses membres à Berlin , en un
congrès qui , en des temps moins trou-
blés, eût attiré l'attention des savants
du monde entier.

Nous nous contenterons de relever ici
deux ou trois points parmi tous ceux
qui firent l'objet de substantiels expo-
sés, que nous choisissons pour leur ca-
ractère universel, susceptible d'intéres-
ser le lecteur suisse au même titre que
le lecteur allemand ou italien.

Le cancer sera-t-il vaincu ? -
Parmi les travaux les plus remarqués,

il convient de citer celui du professeur
Lettré, de l'Université de Gœttingue,
concernant l'influence qu'exercent cer-
tains produits chimiques sur la multi-
plication des cellules des divers corps
vivants. L'un de ces produits les plus
actifs est la colchicine, puissant toxi-
que tiré du colchique d'automne et qui
a pour effet de contrarier cette multi-
plication dans des proportions éton-
nantes, voire de l'empêcher complète-
ment.

Pratiquement, les recherches effec-
tuées dans ce domaine ont plusieurs
buts. TJn traitement à la colchicine de
certains organismes végétaux permet
d'obtenir des graines qui , à leur tour,
produisent des plantes d'une taille bien
supérieure à la moyenne, ce qui n'est
point à dédaigner dans un pays et un
continent impitoyablement assiégés». La
découverte n'est d'ailleurs pas encore
entrée dans le domaine des réalisations
pratiques, mais les essais permettent
de bien augurer de l'avenir.

Une autre application, plus importan-

te encore, de ces divers toxiques, con-
sisterait à utiliser leur pouvoir d'ar-
rêter la multiplication des cellules or-
ganiques pour enrayer la marche du
cancer ou des tumeurs cancéreuses.
Bien que les expériences de laboratoire
aient donné, ici aussi, des résultats en-
courageants, le caractère violemment
toxique de la colchicine et des produits
similaires ne permet toutefois pas en-
core d'en envisager l'emploi dans d'au-
tres traitements que celui d'affections
externes, comme le cancer de la peau,
etc.

Matières colorantes de papillons
et caféine de guanine

Un autre travail important, présenté
par le professeur Purrmann , de Munich,
eut pour objet l'importance chimique et
physiologique des matières colorantes
fournies par les papillons. Ces derniè-
res appartiennent à un groupe de pro-
duits chimiques encore inconnu jus-
qu'ici, et présentant une certaine res-
semblance avec celui des Qavines au-
quel se rattache, entre autres, la vi-
tamine B2. La présence simultanée de
oe corps, la xanthoptérine, dans des
milieux aussi différents que les ailes
de certains lépidoptères et l'urine de
l'homme, pose sur le rôle physiolo-
gique de cette substance dans l'organis-
me des questions auxquelles la science,
ne tardera pas à répondre.

Nous voudrions, enfin, mentionner
pour terminer le travail du professeur
Bredereck , d'Iéna, sur la chimie des
acides nucléiques, tirés des cellules vé-
gétales et animales. On vient, par l'ac-
tion de solutions alcalines et de divers
ferments, d'obtenir de nouveaux et pré-
cieux renseignements sur ces corps re-
lativement encore mal connus, et dont
l'analyse chimique révèle, entre autres,
la présence de guanine.

Cette dernière constatation est de la
plus haute importance, puisque , après
extraction de la dite guanine de l'aci-
de nucléique , on peut , à l'aide de pro-
cédés chimiques, la transformer en
cette précieuse caféine dont l'inriustr'e
pharmaceutique ne peut se passer et
que l'arrêt presque complet des impor-
tation de café et de thé avait, depuis
la guerre, dangereusement raréfiée.

L. Ltr.

La remise
dn Prix Schiller
Comme on l'a annoncé,
le prix Schiller a été
attribué à Peider Lansel,
en reconnaissance de
ses efforts pour la re-
naissance de la langue
romanche. La cérémo-
nie de remise du prix a
eu lieu le 22 juin , à

Zurich.
De droite à gauche:
M. Robert Faesi, mem-
bre de la Fondation
Schiller, Peider Lansel,
le poète grison, âgé de
80 ans, l'ancien conseil-
ler fédéral Félix Ca-
londer et l'ancien con-
seiller d'Etat Mousson.

COURRIER
des ABON NÉS

Vos questions
Nos réponses

RISETTE. — Une maison orientée
du côté du lac, des Alpes, a son devant
sur cette façade , qui , du reste, est tou-
jours la plus belle : s'ouvrent en effet ,
de ce côté-là les chambres telles que la
salle à manger, le salon ; il est en outre
fort rare que cette façade principale ait
la porte d'entrée de l'immeuble, celle-
ci se trouvant de préférence derrière la
maison, car elle empêche souvent la
décoration de la façade principale. D'au-
tre part, le va et vient de l'entrée de
la maison est laissé toujours à la façade
la moins soignée sur laquelle, par exem-
ple, s'ouvrent les fenêtre^ des chambres
à coucher, de la cuisine, etc. Votre épou-
se, Monsieur, est donc dans sou tort lors-
qu'elle considère le devant de votre
maison au nord. Je souhaite donc que ,
désormais, vos enfants sachent bien ,
lorsque vous les envoyez ou les voulez
c devant » la maison , que ce devant est
situé face à notre lac... Merci de votre
gentille lettre.

PETER PAN. — Vous désirez appren-
dre, Monsieur, de quoi se compose l'é-
quipement des aviateurs alliés. U con-
tient une quantité considérable de laine
et de soie, pèse soixante kilos, c'est-à-
dire à peu près et seulement deux ki-
los de moins que le porteur lui-même ;
il faut à ce dernier environ trois-quarts
d'heure pour entrer dans son vêtement
et en être complètement revêtu. Voici
le détail : des longs pantalons et une
veste de soie doublée de laine, un swea-
ter de laine blanche, un vêtement de
cuir chauffé électriquement, qui le re-
couvre des pieds à la tête, trois paires
de gants : soie blanch e, laine, cuir ; une
veste de soie caoutchoutée ; une cas-
quette de jockey en soie jaune et des
gants clairs, qui le rendront mieux vi-
sible de la hauteur, au cas où il devra
amérir. Les bottes doublées de lain e
coûtent plus de deux cents francs et
à l'intérieur de ces chaussures se trou-
vent deux paires de chaussettes dont
l'une de grosse laine bourre. — Je ré-
pondrai dans un autre courrier à vos
deux autres demandes.

CHEVEUX M. B. — Il y a à Bâle une
maison qui achète les cheveux tombés ;
mais le prix offert est si dérisoire —
dix sous le kilo do cheveux ! — quo cela
ne vaut pas la peine, me semble-t-il,
de récolter , puis do trier les cheveux
tombés ; leur poids si léger ne procure
aucun profit.

IGNORANTE.  — Voici comment l'on
nomme les différents anniversaires des
noces : un an , coton ; deux ans, papier ;
trois ans, cuir ; dix ans, étain ; vingt
ans. fil (il faut refaire son trousseau...) ;

vingt-cinq ans, argent ; trente ans, per-
les ; quarante ans, rubis ; cinquante ans,
or et soixante, diamant. Il y a même
les noces de platine, au bout de soi-
xante-cinq ans de mariage. — La cou-
leur bleue des hortensias s'obtient arti-
ficiellement : environ un mois ou même
plus tôt avant la floraison, on arrose
régulièrement les hortensias au moyen
d'eau contenant 2-3 gr. d'alun d'ammo-
niaque par litre ; le calcaire neutrali-
sant l'effet du colorant, il faut employer
de la terre contenant le moins , possi-
ble de chaux, et, si faire se peut, de
l'eau de pluie, ou au moins de l'eau
du lac pour l'arrosage.

CENDRILLON. — La construction
d'un autocuiseur n'est pas si compliquée
que vous l'imaginez ; vous n'avez pas
besoin de construire ni d'acheter une
grande caisse de bois : une grande mar-
mite, comme par exemple une marmite
à stériliser, fait l'affaire également. J'ai
à votre disposition la simple descrip-
tion de cet autocuiseur-là. Je vous l'en-
verrai volontiers ; ses dimensions con-
viennent fort bien pour un petit mé-
nage. — Enveloppe affranchie, s. v. p.

M. 13. — Le poète que vous me citez
et qui parle des travaux faciles et en-
nuyeux de la vie simple, travaux qui
demandent beaucoup d'amour, est, à
votre avis, malaisé à comprendre ; Je
tâcherai de vous expliquer cette pensée
à mon idée. Des travaux faciles pour-
raient être bâclés, des travaux ennuyeux
peuvent être accomplis avec mauvaise
humeur et acrimonie. Or, pour faire
une œuvre de choix d'une humble vie,
il faut  mettre au contraire de l'amour
là même où la banalité et la simplicité
austère laisseraient les âmes vulgaires,
de l'amour aussi dans la besogne en-
nuyeuse, afin 'd'y trouver — puisqu 'il
faut l'accomplir, — la joie et la noble
satisfaction de la bien faire, amoureu-
sement, pourrais-je dire.
—COUPONS. — Les autorités admet-
ten t que l'on fasse cadeau de coupons
do toutes les catégories ; c'est là une
forme d'entraide qui est d'une grande
efficacité ; je ne parle pas ici des cou-
pons donnés à la Croix-Rouge pour le se-
cours aux enfants, et dont l'utilité est
immense ; vous entendez, je suppose, les
coupons donnés de voisin à voisin, d'ami
à ami: c'est un cadeau précieux que
les temps de pénurie ont mis au pre-
mier rang des plaisirs et bienfaits que
l'on peut faire à droite et à gauche ;
chercher à négocier ces précieux cou-
pons est humain , mais illégal ; nous
lisons du reste fréquemment que le tra-
fic de cartes ou coupons est puni sévè-
rement. — Il y a trois ans ce mois-ci

que le rationnement des habits a été
introduit en Grande-Bretagne ; cette me-
sure ne nuit aucunement à l'apparence
des gens qui adoptèrent les vêtements
« Utilité » ; les revers des pantalons, de
même que plusieurs poches, supprimés
des costumes masculins ont permis la
récupération de milliers de mètres de
tissas actuellement et l'on déclare à
Londres que la simplicité — vérité pre-
mière, au demeurant, — n'empêche
point la distinction du maintien ni la
c bonne façon » des Anglais 1943. —
Dernière réponse plus tard.

SALT. — Vous demandez pourquoi
nous n'avons plus, comme sel de cui-
sine, que du sel très fin 7 On m'a dit
que les salines du Bhin, en raison de
la pénurie de charbon , ont transformé
leurs machines depuis deux ans envi-
ron et que l'installation de vaporisateurs
électriques ne permet plus que la livrai-
son de sel fin ; ce dernier a un volume
du Ys inférieur au gros sol auquel vous
étiez accoutumée. Vous vous plaignez,
en outre , que ce sel fin colle aux doigts
de la ménagère et que, de ce fait, on en
perd certainement une grosse quantité.
Il me semble, Madame, que 'si vous
avez soin de plonger une main sèche
dans la boîte à sel, vous la retirerez
sans qu'aucune mollécule de sel y soit
collée ; il n'y a pas, à mon avis, de
raison qu'il n'en aille pas de même avec
le sucre fin , par exemple : la cuisinière,
la ménagère a l'habitude, on le sait , de
plonger sa main, de la retirer du cor-
net, de la salière, avec une quantité
très exacte de sucre ou de sel. On ne
perd ni de l'un ni de l'autre si la main
n'est pas humide. — Dernier renseigne-
ment dans le courrier prochain , si pos-
sible.

LOTUS. — Vos lettres et tout leur
bon contenu m'apportent toujours, Ma-
dame, soit du réconfort, soit matière
à réfléchir avec un grand profit. Vous
écriviez récemment : « Où il n'y a pas
de sacrifice, le don est do , peu de va-
leur » et je souscris de tout cœur à cette
juste et belle réflexion. S'il n'en coûte
pas grand'chose de faire part des ri-
chesses, le renoncement , par contre, au
superflu et même parfois nu nécessaire,
en faveur des moins favorisés, donne
une beauté ot une qualité très nobles
aux dons que l'on fait ; il faut toutefois
toujours montrer de la gratitude, quelle
que soit la position matérielle du dona-
teur : si co dernier est rich e ot généreux ,
il s'attend également à la reconnaissan-
ce, car son cœur qui s'ouvre aux infor-
tunes est bon ot grand, abstraction faite

de la facili té à dépenser qui lui est don-
née de par sa position. Vous serez, je le
sais, d'accord avec moi : il est toujours
dur d'avoir affaire à l'ingratitude : le
cœur en est toujours blessé, cœur de
riche ou de pauvre. Naturellement que
si le moins riche donne quelque chose,
cela lui a coûté davantage qu 'à l'opu-
lent et celui qui reçoit saura , je l'es-
père, reconnaître le sacrifice, l'appré-
cier, estimer sa haute valeur.

HONEY. — Les expériences faites
depuis que nous avons beaucoup de tis-
sus de soie artificielle prouvent qu 'il
eet préférable de pétrir les étoffes,
même celles des blouses fines, et non
de les frotter pour les nettoyer. Le
procédé n'est pas plus long et ses ré-
sultats sont toujours excellents. J'at-
tends la réponse à votre dernière de-
mande.

CELTE. — Vous désirez savoir d'où
vient le nom de Downing-Street, rue
dans laquelle se trouve la résidence (bien
laide, grise et quelconque) des « pre-
miers » britanniques. Downing est le
nom d'un Américain qui acheta , au
temps de Cromwell, tout le coin do Lon-
dres, alors inculte et nu , où il construi-
sit des immeubles. Ayant rendu de
grands services au roi Charles II, ce
dernier donna au puritain Downing un
titre de pair , une somme de vingt mille
livres, un beau coin de terre : là, juste-
ment, s'élève Downing:Street aujour-
d'hui , à l'endroit où se trouvait jadis
Downing-Square. Depuis 1735, où le roi
George II offrit le numéro 10 au pre-
mier lord trésorier, sir B. Walpole, cet
immeuble a toujours servi de résidence
officielle au premier ministre de Gran-
de-Bretagne.

VIVA. — Je n'ai plus beaucoup de
place, Monsieur , pour votre réponse.
Il est exact — et cette coutume est
émouvante — qu'en Valais, les fidèles
sortant du prêche entrent dans le ci-
metière, portant au creux de leurs mains
quelques gouttes d'eau bénite qu'ils ré-
pandent sur les tombes de leurs pa-
rents ; les cimetières, en Valais, vous
le savez, se trouvent situés autour des
églises ; ainsi le lien entre vivants et
défunts ne se rompt jamais tout à fait...

Plusieurs demandes seront examinées
dans le courrier prochain.

PLANTES.  — Les noms dos plantes
des parterres de fleurs sont à disposi-
tion. Enveloppe affranchie, s. v. p.

LA PLUME D'OIE.

-
« La mousse abondante du savon

La Barque
lave facilement et son odeur fraî-
che parfume agréablement. »

L À

Apportons à nos Installations
de chauffage les améliorations né-
cessaires pour une meilleure utili-
sation des combustibles dont nous
disposons. Ayons recours aux conseils
des maisons spécialisées.

Les secousses sismiques
dans le Jura de Souab e

pendant les mois d'avril et de mai 1943

Le service sismologique de la sta-
tion centrale suisse de météorologie
nous communique :

Dès le début de ce siècle, la région
du Jura de Souabe est en Europe cen-
trale une des portions de l'écorce ter-
restre les plus instables. Pour notre
génération cette région sera "bientôt ré-
putée zone sismique, de la même ma-
nière que l'était la région de Bâle aux
Mme et 15me siècles. Le Jura do Soua-
be est situé sur le bord oriental de la
Forêt-Noire, à peu près à mi-chemin
entre Schaffhouse et Stuttgart. Par con-
tre, Bâle est située au bord sud-occi-
dental de oe massif montagneux.

D'après les géologues, les montagnes
de la Forêt-Noire font partie des socles
fondamentaux de notre continent. Leurs
chaînons se composent de puissantes
masses de roches primitives. Ces mas-
ses sont en partie continues, en partie
profondément boisées et bousculées.
Les foyers sismiques du Jura de Soua-
be sont en liaison étroite avec un tel
système de failles : le fossé de Hohen-
zollern. Une série de glissements se
sont produits dans ces failles au cours
des 30 dernières années.

On a gardé le souvenir du tremble-
ment de terre du 16 novembre 1911 à
22 h. 26, qui fut ressenti dans toute la
Suisse et effraya beaucoup de gens. De-
puis lors il ne s'est pour ainsi dire
passé aucune année sans qu'il se pro-
duisît, dans cette région, des secousses
sismiques tantôt faibles, tantôt fortes.
C'est ainsi que les secousses des semai-
nes écoulées ont eu leur origine dans
cette même zone de rupture de l'écorce
terrestre.

A partir du 21 avril , notre sismogra-
phe a enregistré au moins 40 secous-
ses, dont un petit nombre seulement a
été ressenti par la population suisse.
Les plus remarquées furent colles du
2 mai à 2 h. 8 et celle du 28 mai à
1 h. 24.
Les séismes sont-Ils provoqués

par des explosions ?
Certaines personnes craintives ont

attribué ces secousses à des explosions.
U n'en est rien. Nous laissons aux phy-
siciens le soin de décider s'il est pos-

sible de produire artificiellement l'éner-
gie nécessaire à do telles secousses. En
fait, l'origine sismique des secousses
observées au cours des semaines der-
nières ne fait aucun doute. On peut ad-
mettre que le centre d'ébranlement
était situé à une profondeur de 15 à 30
km. au-dessous de la surface terrestre.
Notre station possède dans ses archives
un grand nombre d'enregistrements
présentant tous le même caractère (ab-
sence d'ondes superficielles) et corres-
pondant à des secousses dues au même
foyer sismique.

D'autres considérations permettent
également d'exclure la possibilité d'une
explosion ayant ou lieu à la surface
du sol. Dans le cas d'une explosion se
produisant dans la couche de sépara-
tion do deux milieux, la majeure partie
de l'énergie se communique au milieu
lo moins dense, donc, dans notre cas,
à l'air. Une formidable onde sonore au-
rait donc dû suivre l'ébranlement du
sol, par exemple à Zurich 7 minutes en-
viron après le tremblement de terre.
Une telle onde n'aurait pu passer ina-
perçue. Cependant les barographes ne
•révèlent aucune trace d'une telle onde
de pression.

I«es tremblements de terre
sont relativement fréquents

chez nous
Contrairement à une opinion très ré-

pandue, les tremblements de terre ne
sont pas du tout rares dans notre pays.
Au point de vue géologique, les Alpes
sont des montagnes récentes. Dans leurs
fondements agissent aujourd'hui encore
les formidables forces naturelles qui,
au cours de l'histoire de la terre, ont
toujours transformé la face de notre
planète". Au cours des temps histori-
ques, plusieurs milliers de tremble-
ments de terre ont déjà été ressentis
par la population de notre pays. Cepen-
dant on ne connaît, par des témoigna-
ges historiques, qu'un peu plus de
soixante^dix tremblements de terre
ayant provoqué des destructions ou des
dégâts, en général de nature bénigne
Cinq de ces séismes furent de nature
plus grave. Ce fut le cas en particulier
pour celui de l'année 1356, qui ravagea
la cité de Bâle. Il eut son origine dans
le système de failles de la Khénanie
supérieure.

Il ne faut donc pas s'étonner de ce
que dans notre pays les tremblements
de terre aient été l'objet de nombreu-
ses recherches. Une commission de séis-
mologie fut constituée il y a environ
60 ans sous la direction d'Albert Heim.
Elle avait pour but d'unir les efforts de
recherches dans ce domaine et servit
d'exemple à des organisations analo-
gues créées dans d'autres pays. Le sa-
vant vaudois bien connu , F.-A. Forel,
proposa l'une des premières échelles,
encore en usage aujourd'hui, pour l'es-
timation de l'intensité des tremblements
de t.prre.

Cependant, notre pays ne saurait être
considéré comme un de ceux favorisés
par les tremblements de terre. Au
cours des temps historiques il ne s'est
produit chez nous aucun grand séisme,
tels que ceux se produisant pour ainsi
dire chaque année sur la bordure de
l'océan Pacifique. Même le séisme de
Bâle, en 1356, ne saurait être rangé
dans cette catégorie. Sans doute se
produira-t-il chez nous dans l'avenir
de fortes secousses sismiques sans que
l'on puisse déterminer par avance ni où
ni quand elles se produiront. Cepen-
dant, en vertu de l'expérience actuelle,
on peut affirmer que les édifices de
construction solide les supporteront
sans grand dommage.

Ce qu'il est bon de savoir

On sait les ravages accomplis par les
bombardements aériens, dont la presse
donne quotidiennement certains échos.
La guerre nous a fait connaître ce
qu 'il- importe de savoir du « danger
d'écroulement ». Il s'agit de l'effondre-
ment de bâtiments entiers € soufflés >
ou écrasés par la puissance des explo-
sifs. Il est vrai que ce danger peut
être sérieusement amoindri pour les
habitants par la construction d'abris
étayés de façon appropriée. Il faut
veiller tout spécialement à un point
capital : le dégagement absolu des di-
verses sorties de secours. Si ces der-
nières sont proches l'une do l'autre,
elles peuvent parfaitement être obs-
truées simultanément par les décom-
bres. Leur dégagement exigerai t alors
un temps assez long aux organismes do
défense aérienne. C'est pourquoi il est
opportun, chaque fois que la chose est
possible, de construire les sorties do
secours assez loin l'une de l'autre. Dans
les bâtiments contigus, il est indiqué
de percer des trous dans les murs mi-
toyens, de pratiquer ainsi des échap-
patoires à 70 cm. environ au-dessus du
sol pour établir une communication
souterraine.

L'aménagement intérieur des abris
est d'une extrême importance. Il faut
se convairicre qu 'un abri antiaérien ne
doit pas être conçu et réalisé pour as-
surer une protection de quelques ins-
tants. Un tel abri doit pouvoir per-
mettre d'y séjourner une nuit entière.
Il faut ainsi rendre l'abri habitable.
Des couchettes y sont nécessaires. Un
moyen de chauffage aussi pour les pé-
riodes froides.

Lecteurs, songez à .  votre protection
contre l'écroulement. C'est un devoir
que vous devez aux vôtres, à votre fa-
mille, à vos enfants. Dans cet ordre
d'idée, la D. A. P. vous guide, vous
instruit, vous conseille.

La protection
contre l'écroulement

AU REX :
<iLE DRAME DE SHANGHAI *

Réalisé par le grand metteur en scène,
G. W. Pabst, d'après le roman-reportage
sensationnel d'O. P. Gilbert, paru dans
« Parls-Solx », sous le titre de « Shang-
haï , Chambard et Cle ». « Le drame de
Shanghaï », que nous présente le Bex Jus-
qu'à mardi, vaut autant par son action
mouvementée que par les acteurs qui
l'animent.

Jouvet, Alerme, Raymond Rouleau,
Dorvllle, ' Chrristiane Mardayna l'exquise
Interprète de « L'auberrge du Cheval-
Blanc », Inkijlnoff , Suzanne Després et
la vedette chinoise Foun-Sen, sont tous
à la hauteur de leur réputation et confè-
rent à oe film une grande allure.

La plus grande partie des scènes ont
été tournées sur les lieux mêmes de l'ac-
tion et certaines, particulièrement palpi-
tantes, ont été prises sur le vif.

Ce grand film d'amour et d'espionnage
vous plongera dans la plus mystérieuse
atmosphère et vous tiendra en haleine
du début à la fin.

AU STUDIO :
t NUITS D 'ARGENTINE *

Depuis hier, le Studio présente la re-
prise la plus attendue, celle du film mu-
sical le plifs beau et le plus sensatlon-
nei de la saison : « Nuits d'Argentine ».
C'est un spectacle enchanteur, paré de
couleurs d'une richesse Incomparable, dé-
bordant de rythme, de joie, de chansons
et d'entrain, tourné avec le concours d'or-
chestrea merveilleux, dispensateurs de
congas, de rumbas et de swings fréné-
tiques. L'Interprétation réunit les gran-
des vedettes Betty Grable, Don Amèche,
la dynamique Carmen Miranda et les fa-
meux danseurs nègres «Nlcholas Brothers»
dont le numéro déchaîne l'enthousiasme.

Nous vous engageons vivement à réser-
ver l'une de vos soirées pour le spectacle
du Studio.

A U APOLLO : « VIRGINITÉ *
Rassurons tout d'abord les personnes

que ce titre pourrait effaroucher en di-
sant d'emblée que ce film, tiré du roman
du même nom de l'écrivain tchèque, Ma-
rie Marejova , a été accepté par les censu-
res cantonales et projeté dams toutes les
grandes villes suisses où 11 obtint un vif
succès. D'autre part, 11 fut présenté à Zu-
rich sous les auspices de la « Film, guil-
de » qui n'aurait certes pas accordé son
patronage s'U y avait eu le moindre doute
quant à sa tenue.

Voloi d'ailleurs quelques phrases extrai-
tes d'un Journal des plus sévères: « Ce
film expose la lutte que doit mener une
jeune fille afin de rester Intacte. Sa con-
clusion n 'est pas accommodée à la sauce
hypocrite et puritaine qui a enveloppé
tant de films pervers. Cette fin est dure
et tragique comme souvent la vie l'est
réellement. »

Ajoutons que ce film ne peut être vu
que par des adultes qui sauront en dis-
cerner la puissance et le réalisme expri-
més tout au long d'images remarquables.

AU PALACE :
«.ABBOTT ET COSTELLO

... AVIATEURS...
Ne médisons pas du gros comique ; il

est singulièrement bon aujourd'hui, de
rire à ventre déboutonné. C'est ce que
fait le public pendant deux heures d'hor-
loge en assistant aux gags ahurissants
d'« Abbot et Costello, aviateurs », au Pa-
lace.

Ces pilotes improvisés ne visent qu'au
comique le plus largement épanoui., mais
Ils l'atteignent à un degré Insurpassable,
soit en le pimentant d'un brin d'angoisse,
soit en déployant un naturel , une gaité
et une absurdité qui tiennent du mira-
cle. La bande se déroule dans un camp
d'entraînement américain où les spec-
tateurs doués de malice feront d'étran-
ges découvertes.

C'est donc une semaine de gaité et de
bonne humeur à ne pas manquer.

AU THEATRE :
«.LE MORT VIVANT*

et «LE COW-BOY CHANTANT »
«I* mort vivant ». Les Américains sont

passés maitres dans l'art du cinéma quel
qu 'en soit le genre. Cette semaine le Théâ-
tre nous propose une comédie satirique
qui est bien la plus surprenante qu 'il
nous ait été donné de voir cette année.
Une bande de gangsters, la plus drôle de
Chicago, vous fera rire aux larmes, dans
cette comédie-bouffe pleine de cocasserie,
de danses et de chansons. Ces bizarres
gangsters ne sont pas dangereux, ce sont
plutôt des virtuoses de la Joie et de
l'amour qui ne savent pas tuer mais vous
feront passer une bonne soirée. En com-
pément. « Le cow-boy chantant », excel-
lent film du Far-West.

Les cinémas

Roulin-Radio
Spécialiste de la réparation Seyon 18
20 années d'expérience Tél. 5 43 88

Extra., de la Feuille offïslelle
suisse du commerce

27 mal. Radiation de la raison Numa-
Droz 17 S. A., société anonyme immobi-
lière à la Ohaux-de-Fonds, ensuite de sa
fusion avec Immeuble Serre 75 S. A., so-
ciété anonyme immobilière à la Chaux-
de-Fonds, qui en reprend l'actif et le pas-
sif. La raison sociale est modifiée et sera
désormais Sedroz S. A.

1er juin. Radiation de la raison Char-
les Calame, meubles d'occasion, à la
Chaux-de-Fonds, ensuite de cessation de
commerce. L'actif et le passif sont repris
par la raison Mme Calame, chez Charly,
à la Ohaux-de-Fonds.

1er Juin . Radiation de la raison Wal-
ther DsUenbach, cadrans émail, à la
Chaux-de-Fonds, ensuite de cessation de
commerce. L'actif et le passif sont repris
par la nouvelle raison G. Walther-Dellen-
bach , cadrans émail, à la Chaux-de-
Fonds.

2 Juin. Constitution de la raison Tour-
bois, société coopérative, exploitation de
tourbières et de forêts au Locle.

4 Juin . Radiation de la raison Lutz-
Berger, fabrication de timbres en caout-
chouc à Neuchatel , ensuite de décès du
titulaire. L'actif et le passif sont repris
par la raison Lutz-Berger S. A., consti-
tuée le 4 Juin , également à Neuchatel.

4 juin. Constitution de la raison Hoff-
mann et Monnier, terminages d'horloge-
rie, société en nom collectif à Chézard ,
commune de Chézard-Saint-Martin.

9 Juin . La raison André Dùrr, vente
d'objets en métal, protecteurs pour chaus-
sures, réparations de machines, etc., à
Peseux, a repris l'actif et le passif de la
raison Exploi tation métaUur,elmie Dûrr et
Cle, à la Chaux-de-Fonds, radiée.

7 1uin . Radiation de la raison Voegtll
et Miserez, polissage et lapidage de boî-
tes de montres or, société en nom collec-
tif à. la Chaux-de-Fonds.
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Cuites du 27 juin 1943
EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

NEUCHATELOISE . — Collégiale : 9 h. 30,
culte, M. J. Reymond. — Temple du bas:
8 30 catéchisme, M. P. Berthoud; 10 h. 30,
culte , M. M. DuPasquier. — Chapelle de
l'Ermitage: 10 h., culte. M. P. Berthoud.
— Chapelle de la Maladlère : 10 h., culte,
M A. Méan. — Chapelle des Terreaux:
8 h., culte, M. P. Ecklin. — Hôpital des
Cadolles: 10 h., culte, M. P. Ecklin. —
Chapelle dc Chaumont: 9 h. 45, culte,
M. Ph. Wavre. — Salles (les conférences:
Samedi , 20 h., réunion de prière; diman-
che, 20 h., culte, M. P. Berthoud. —
Serrières: 8 h. 45, catéchisme; 9 h. 45,
culte, M. H. Parel ; 11 h., école du di-
manche.

DEUTSCHSPRACHIGE REFORMIERTE
GEMEINDE . — Gemelndesaal : 8.30 Uhx,
Kinderlehre. — Temple du bas: 9.30 Uhr,
Predigt Pfr. Hlrt. - Gemelndesaal : 10.45
Uhr. Sonntagschule. — Vignoble et Val-
de-Travers: Peseux, 9 h.; Saint-Aubin ,
14 h., Abendmahl; Couvet , 19 h. 45.

EVANGEUSCHE STADTMISSION. —
15 Uhr , Jugendbund fUr Tochter; 20 Uhr.
Predigt; Donnerstag, 20.15 Uhr, Bib^
stunde. — Saint-Blalse, 9.45 Uhr, Predl...
— Colombier, 15 Uhr, Predigt.

METHODISTENKIRCHE. — 8.30 Uhr.
Sonntagschule; 9.30 Uhr , Predlgt; 15 Uhr,
Ju^endbund-Waldversammlung 

im Plerra-
bot-Dessus; Dieustag, 20.15 Uhr, Blbel-
stunde.

ARMÉE DU SALUT. - 9 h. 30, culte;
11 h. école du dimanche ; 19 h., place de
la Poste; 20 h., réunion d'adieux.

EGLISE EVANGELIQUE LIBRE. —
9 h. 30, oulte et Sainte-Cène, M. R. Ché-
rix; 20 h„ evangellsatlon, M. R. Chérix.
SALLE DE LA BONNE NOUVELLE. —

9 h. 30, culte; 20 h., méditation bibli-
que; Jeudi. 20 h., prière.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST SCIEN-
TISTE. — Cultes français à g h. 45, an-
glais à 11 h. Ecole du dimanche à 8 h. 30.
Mercredi, 20 h. 15.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE. —
Dimanche, 6 h., messe basse et distribu-
tion de la Sainte-Communion à la cha-
pelle de la Providence. 7 h. et 7 h. 30, dis-
tribution de la Sainte-Communion à
l'église paroissiale. 8 h., messe basse et
sermon français (les 2me et 4me diman-
ches du mois, sermon allemand). 0 h.,
messe basse et sermon français. 10 h.,
grand'messe et sermon français. 20 hv
chants des compiles et bénédiction du
Saint-Sacrement. — Semaine: 6 h., messe
à la chapelle de la Provldende. 7 h, et
7 h. 30, messe à l'église paroissiale.

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

Pharmacie d'office: A. Wlldhaber, Oran-
gerie. Service de nuit Jusqu'à dimanche
prochain.
__aail-B9SMiaMaiMMI»MMIMIBIIWWWMMWIÉ

Profitez des DÉMÉNAGEMENTS
ou dos VACANCES D'ÉTÉ

pomir donner vos

PENDULE S A REVISER
chez

H 
If Ml horloger - spécialiste
Vl l l  ISP vis-à-vis du Temple du bas
¦ W l l I I I U  N E U C H A T E L

11)70 m, CHAMPERY (Valais) Institution alpine
A L P I N A pour garçons

^S^SA^gSZ-m Vacances

g tmSj ^^/uT -̂- ___^_| sue : tennis,
^msY^sZjt^tmitt.'̂ ^™' piscine Cours

Emissions radiophoniques
Samedi

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform.
7.25, disques, il h., émission matinale.
12.15, musique légère. 12.29, l'heure. 12.30,
refrains. 12.45, lnform. 12.55, valse. 13 h.,
programme de la semaine. 13.15, gramo-
concert. 13.35, musique de chambre.
14 h., l'homéopathie. 14.15, disques. 14.30,
causerie animale. 14.40, thé dansant. 15.15,
musique polyphonique. 16 h., l'auditeur
propose. 16.45, pour les malades. 16.59,
l'heure. 17 h., concert varié. 17.30. mu-
sique de danse. 18 h., communiqués.
18.05, pour les enfants. 18.30 , disques.
18.40. de tout et de rien. 13.45, disques.
18.50, le micro dans la vie. 19.15, lnform.
19.25, programme de la soirée. 19.30, mi-
roir du temps. 19.40, souvenirs de vedet-
tes. 20 h., quart d'heure vaudois. 20.25,
musique champêtre. 20.35, « Les maitres
du rire », d'A.- Gehri. 21.15, musique de
Beethoven. 21.50, Inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.15, disques. 12.50,
musique légère. 14 h., concert Bach. 14.35,
disques. 15.30, musique populaire. 16.20,
disques. 18 h., les pays nordiques. 19.05,
cloches. 20 h., œuvres de Moussorgski.
21 h., pots pourris radiophoniques.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform,

7.25, disques 8.45, pour les malades. 9.45,
Intermède. 9.55, cloches. 10 h., cuite pro-
testant, pasteur, Jean de Saussure. 11.15,
concert varié 12.05. disques. 12.29, l'heure.
12.30, musique légère. 12.45, inform. 12.55,
disques. 13.35 concerto de Mozart. 14 h.,
causerie agricole. 14.15, pour nos soldats.
15 h., variétés américaines. 15.40, « Détec-
tlve-party » de P. Laroche. 16 h., thé dan-
sant. 16.50, musique classique. 17.45, émis-
sion scoute. 18.05, orgue. 18.30, causerie
protestante. 18.45, musique religieuse.
18.55, les cinq minutes de la solidarité.
19 h., les échos du micro. 19.15, inform.
19.25, les sports 19.40. opérettes. 21.30,
musique de danse. 21.50, lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12 h., poème sympho-
nlque. 12.40, musique légère. 13.20, mu-
sique rustique. 14 h., accordéon, 14.30,
disques. 14.45, chansons populaires. 15.50,
musique de danse. 16 30, disques. 17 h.,
pour nos soldats. 17.50, concert par
l'O.S.R. 18.20, œuvres de Liszt et Tchaï-
kovsky. 19.45, cloches. 19.50, concert va-
rié. 20.10, théâtre. 21.30, musique de J.-S.
Bach.

10 Juin . Suspension de la liquidation
de là succession insolvable d'Adrien-Zénas
LTSplattenier, de son vivant manœuvre à
la Chaux-de-Fonds.¦ 10 Juin. Contrat de mariage entre les
époux Paul-Henry Jeannet et Blanche
Jeannet née Mugeli , domiciliés à Neu-
chatel.

1er Juin. Constitution de la raison Ed.
et M. Joner, charpenterie et menuiserie,
société en nom collectif , le Landeron.

Extrait de fa Feuille officielle

Riî PffOnCtAPk VACANCES IDÉALES
Il lll yCllulUUn dans les magnifiques hôtels modernes et lamlliaux.
au lac des Quatre-Canions Belles promenades. Arrangements avantageux pour week-end
900 m. d'altitude. sm'* «S1**1*8 î»^ 8<xiébée •* mariages. AS 171 la

Dir. Mlville Prospectus par le Park-Hôtel, BUrgenstock. Téléphone 6 83 M



Antiquités
Belle pendule française

signée, pendule neuchâte-
loise et autres, belles ar-
moires, canapés, lits de re-
pos Ls XV et Ls XVI, ba-
huts, crédence Ls XIII,
commodes, table de salle à i
manger avec six Chadses,
tables et chaises diverses,
fauteuils, table de chevet,
six chaises neuchâteloises,
six chaises anglaises, étains,
cuivres, etc. Mme Geffner,
rue Basse 8, Colombier.

Les occasions Meyer
vous offrent toujours un
choix considérable de meu-
bles usagés au faubourg de
l'Hôpital 11, Neuchatel.

Téléphone 5 23 75

vélo d homme
marque «Blanchi, touriste,
trois vitesses, construction
et pneus d'avant-guerre,
équipement grand luxe,
neuf , à vendre pour cause
de double emploi. S'adres-
rse: A. Maag, radios, Com-
ba-Borel 6. Tél. 5 29 02.

OFFRE SPÉCIALE

Cerises de table bâloises
directement du centre de
production (en corbeilles
de 6 et 10 kg.), le kilo
1 fr. 20, plus 1 fr. pour
port et emballage. — Jean
Sigrist, fruits en gros, Ol-
ten.

VARICES
Douleurs des jambes

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

Dépôt à Neuch&tel

Droguerie S. WENGER
Seyon 18 - Grand'Rue 9

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

R E N O U V E L L E M E N T
DES A B O N N E M E N TS

pour le troisième trimestre
ou le deuxième semestre

Nos lecteurs ont reçu, encarté dans leur journal, un bul-
letin de versement au moyen duquel ils peuvent, sans frais,
régler le montant de leur abonnement pour le troisième tri-
mestre ou le deuxième semestre de 1943.

PRIX DE, L'ABONNEMENT
jusqu'à fin septembre 1943 . » Fr. 5.50

» » décembre 1943 . . Fr. 11.—
Nous prions nos abonnés d'indiquer lisiblement, au dos

du coupon, leurs nom, prénom et adresse.
Les abonnements qui ne seront pas payés le 7 juillet feront

l'objet d'un prélèvement par remboursement postal, dont les
frais incomberont à l'abonné.

Les personnes qui ont payé leur abonnement pour neuf
ou douze mois n'ont pas à tenir compte du présent avis , ni du
bulletin de versement qui leur sera adressé.

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL *

OUVERTURE
La maison de meubles Silvd,

Robert Girard,
Pommier 3 - Neuchatel,

se f ait  un plaisir de porter à la con-
naissance de sa clientèle et du public
en général, qu'elle ouvre à partir
d'aujourd'hui un magas in d'exposi-
tion, à la p lace Purry 9.

Par des modèles de choix et très
variés, elle o f f re  à des prix toujours
avantageux ce que vous désirez en
chambres à coucher, salles à man-
ger, salons, studios et arrangements
de goût personnel.

Ne manquez pas d'aller voir la
magnifi que chambre à coucher en
noyer; elle mérite toute votre atten-
tion, aussi bien par sa bienfacture
que par son prix avantageux.

Eclairage des vitrines 'jusqu'à
l'obscurcissement.

A vendre trois

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

_ i l  i n mu i i ,

UNE SAGE PRÉCAUTION: L'ÉLECTRIFICATION DES CFF

L'eau impétueuse de nos torrents se jette sur les tu rbines des usines, et i
voici que surgit une force mystérieuse, capable de remorquer des milliers
de tonnes de matériel et de marchandises à travers monts et vaux. Cette |
force, c'est l'électricité, qu 'un simple réseau de fils suffit à rendre présents
en tout lieu. i
Très vite consciente des avantages économiques que pouvait procurer

, l'électricité , la Suisse ne tarda pas à électrifier ses chemins de fer,
manifestant ainsi sa volonté de progrès. Ce fut une œuvre de pionniers ,
dont nous avons le droit d'être fiers et qui propagea au loin la renommée
de notre industrie.
Si les CFF avaient conservé la traction à vapeur, ils consommeraient ,
à eux seuls, le tiers du charbon nécessaire à la Suisse entière, c'est-à-
dire journellement 205 wagons de 15 tonnes. Or, grâce à l'électrification,
ils n'ont plus besoin que de 24 wagons par jour , pour les quelques loco-
motives à vapeur circulant encore. Donc, si presque tout le combustible

' importé peut être attribué à l'industrie, aux usines à gaz et aux pariicu-
liers , c'est à l'électrification des chemins de fer que nous le devons.
C'est à elle aussi que nous sommes redevables, après quatre ans de
guerre, d'un horaire qui n'est réduit que de 20% en moyenne, et de tarifs
qui sont restés au niveau d'avant-guerre. Mais ce ne sont pas là les seuls
mérites de l'électrification. La houille blanche fait économiser aux chemins
de fer près de 100 millions de francs par an sur les achats de houille '
noire, et surtout épargne au pays une grave crise économique. L'électrifi-

5 cation a été une œuvre nationale dans toute la force du terme.

"30*
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A messieurs les menuisiers !
Les Usines Bas-de-Sachet S. A., Cortailiod, vous

rappellent qu'elles sont toujours prêtes à vous
fournir leurs bois de toutes essences, frais et sè-
ches au four, leurs bois croisés, leurs panneaux
forts.

Consultations antialcooliques
gratuites

Sur rendez-vous et par correspondance
DISPENSAIRE ANTIALCOOLIQUE
DE NEUCHATEL ET ENVIRONS

Case postale 4652 Neuchatel

I N' attendez pas le dernier moment...
5s| pouir, einip-Oyea" vos coupons de sa/von. ActueMemenit, niotiie aise&r-
W4 timent est ©nooire oompflet H nous pouvons vous servir rapàde-
£bï ment. Mailgré les préoaartionis prises, iii peut arriver, peu avant
Ea .'échiéam/ce des oairtes, que des difficultés de réapprovisfamineaineint
«I se présentent.
f r i Ensuite die riooentàtude dans laqueGile nous vivons et des d_f-
pSj fioulltés de réapprovisionnemeoit, nous recommandons, même aux
K personnes qui possèdent encore une certain© quantité de savon,
S de compléter leur réserve.

1 SAVONS EN MORCEAUX (200 unités)
&j $ Savon de ménage, 400 gr., poids de fabrication, le monceau —.65
|'* Savon blanc, 400 gr., poids de fabrication, le morceau . . —.75
b"ba Savon à l'huile d'olives, 400 gr., poids de farbricatàon, le more. —.75
¥-,::l Copeaux de savon, le paquet de 415 gr. (250 unités) . , ¦ . —.90
JO Savon mon, de 330-335 gr. (100 unités) la boîte . . _ _ • • —.60

H « Ohâ » poudre à lessive (100 unités) __
tfSj le paquet de 500 gr., poids de fabrication ~—iOO

ï| Savon de toilettée « Migros »
g!! le morceau de 100 gr. (60 unités) —iwO
i r: mousseux — parfumé — et très avantageux

I i Les matières premières que nous employons auj ourd'hui pour
b la fabrication de nos savons sont aussi bonnes que oeOlles ;

1 \ d'avant-guerre.

H SANS COUPONS : I
*7y '\ «Hoppla», poudre à nettoyer, dissous la graisse, le paq. 280 gr. —.25
Hj «Wé-Wé», pour _e linge Miaoc, le paquet do 00 gr. . . . . —.25
f î «Mica», soude à blanchir, le paquet de 550-560 gr. —.30

Bien de lessive, brillant, en feuilles, le paquet . t i ¦ ¦ . —.15
|p| «Potz», poudre à nettoyer universelle, 610-625 gr. . . ¦ ¦. —.40

ATTENTION : I»es cartes de savon ne sont valables
:r:. ;b que jusqu'au 5 juillet.

[MIGROS

\̂ ' • .Banque Cantonale i
-S/"""' -  ̂ Neuchâteloise_5__£  ̂ . /~j  v ' ¦ met depuis plus de 6o ont tes f

\ ẑ*, capitaux à la disposition de l'indu»- I
/^W»  ̂ trie, du commerce, de l'artisanat 1

/5 &2 ^Smmi  e* ê l'agriculture do canton de
g r LjÉs_m î î Neuchatel sous forme de

• Z__wcS^b créoits'en comptes courants"*

jf /r MttTT M /» et de ££____ "YP0"*éca--ea» etc.

f  "Y*! ^^̂ __»Sï ^"e est ^e P'"8 spécialisée ^
an
' 'es .-

W_jJS_i_§_- IB__Sk-'''
¦ opéra tions sur rirre, .1

•JK \ îŴ i JKMSL! ̂ I"'6"6 e^ectue avec discré- .Jl
m̂ZZy ^ Vr̂^ J^̂ ^̂ j: '̂̂ ''- tion. aux meilleures '\

I U N E  

N O U V E A U T E
I N T É R E S S A N T E
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,

.NfCRIVEZ-VOUf A

I N D E X
QUI CENTRALISE ET PUBLIE OFFRES
et DEMANDES DANS TOUTE LA SUISSE

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

NOMBREUSES AGENCES DANS TOUTE
LA SUISSE

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

Place Purry 9
INDEX DES ANNONCES S.A.

DIRECTION GÉNÉRALE
LAUSANNE - PLACE RIPONNE 3

i =  ̂ r

î\os prix de juin...!
PARURES en jersey soie, trois
pièces comprenant combinaison, \
chemise et pantalon depuis
15.20 12.35 10.-

CHEMISES DE NUIT depuis 9.—
PANTALONS
en jersey de soie . . .  depuis 2.95
Grand choix de ravissants modèles ;

<?'*2£z£w_£_L
NEUCHATEL

1 '.̂ mmmmmmmJ

Société anonyme Neuchâtel-Chaumont
(Tramway et funiculaire)

Les porteurs d'obligations de l'emprunt hypothécaire
de 300,000 fr., actuellement réduit à 255,000 fr., sont
avisés par les présentes que les décisions prises par
l'assemblée du 17 juin 1943 (soit remboursement immé-
diat du capital à raison de 375 fr. par titre et abandon
des intérêts arriérés et courants) ont été homologuées
par le Tribunal fédéral le 21 Juin 1943 et sont dès lors
exécutoires.

Lausanne, le 22 juin 1943.
Le président de la lime Section civile :

HABLUTZEL. 

\ A V 1̂  ^'̂ f̂  ____ F9C m-* ^̂ \ ' è&; So'e * ,, de satin _#» J % M
éT j  If tn,,e- S* B?L et «E Ê

^%fc  ̂ l̂llff  ̂ La Nouveauté S.A. i
^«

B̂ ^̂ ^̂  
«^B N E UC H AT E L .

^
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Bugnon
& Lebet

2, Terreaux, 2

Antiquités
Tableaux

TÉL. 5 28 06

Armoires
â) une porte, neuves, teinte
noyer, 185 X 80 X 52. 6° ft -P. Franc, Valangln.

A vendre une

poussette
très bon état. S'adresser:
Côte 85 (sous-sol), de 18 à
19 heures.

A vendre
un canapé, six chaises, ta-
ble et rideaux avec garni-
tures. Dressoir, pendule,
etc. S'adresser à P. Jeannet,
avenue Gare 9, tél. 5 43 10. *J



«i ra' 5 2i ^ i| PAL AGE H ' __H
pp l Le f i l m  qui crée la bonne humeur I ! S WÊÈ
||| | Qui déchaîne un véritable ouragan de rire... ||||

H Plus fort que Laurel et Hardy l m

I ^ l««*a* ""** ABBOTT 1

1... AVIATEURS 1
I- i qui vous feront rire à ventre déboutonné, durant deux heures |
* m d'horloge dans votre fauteuil W

fi  1 ... DE LA GAITÉ ... DE L'EMOTION ... DES AVENTURES INÉNARRABLES |

ï! v--b .̂ !Ç^fc'̂ Jtt^'v^:> |jj Samedi, jeudi, matinées à prix réduits H ^ "*̂ v-rtWS^b?î v̂ M
nS 9 ^S^^^^ïbiS^^ïb  ̂ Dimanche, matinée à 15 h. £, ; ?!i^ JB&hf à S K É ? '

_X-/e facteur déterminant du succès
en photographie est toujou rs encore la haute qua-
lité, unissant une sensibilité générale maximum à une
grande marge d'exposition et qui fait de la photographie
un vrai plaisir : la pellicule ^^^

4bC7£ / A_
Informez-vous auprès de votre fournisseur \̂  ̂ iW&

I Aujourd'hui samedi à 17 h. 30 j
1 $ PALACE ® 1
1 L'he ure lies actualités I
M Fr. -I.- à toutes les places fbj

A (hantemerle 'I Corcelles
DIMANCHE 27 JUIN 1943 i

Grande kermesse
organisée par la Société d'accordéons

«L'ECHO DU LAC » NEUCHATEL - PESEUX
12 heures: PIQUE-NIQUE.
13 heures 30. Jeux divers. —- Concert par

les accordéonistes.

VISITEZ l'élevage de renards
_______-_________^ 

a|<9Gntés-platinés
^M ¦." /brv r  y .'i':-} TP et mutations

4^^W___S1 à Montmollin
C  ̂ Le plus grand parc en Suisse

Demain dernier jour de

CONCOURS DE VITRINE

N,W_RM_ IUE • HOPITAL 9 • TÉLÉPHONE 5 22 69 • NEUCHATEL

Vol postal spécial Pro Aero
le 13 juillet 1943

En souvenir de la première traversée complète
des Alpes, il y a trente ans, par Oscar Bider,
pionnier de l'aviation suisse,

deux vols postaux Berne - Zurich
et Zurich - Berne

auront lieu le 13 juillet 1943, dont la recette nette
est destinée à la Fondation suisse PRO AERO
pour continuer le développement de notre avia-
tion nationale. Les timbres spéciaux doivent être
commandés auprès du service philatélique de la
direction générale des P.T.T., à Berne, prix 1 fr.
pièce + 40 c. pour frais d'envoi (compte de chè-
ques III 6456). Les envois pour le vol postal de-
vront être adressés aux bureaux collecteurs
Berne 1 ou Zurich 1, sous enveloppe affranchie,
portant la mention « vol postal spécial PRO
AERO », jusqu'au 10 juillet.

Utilisez' à cette occasion la carte « Bider >
imprimée spécialement. Vente par le Secrétariat
PRO AERO, Schanzenstrasse 1, Berne, prix 30 c.
la carte (compte de chèques III. 11811).

Amis philatélistes, ne manquez pas l'occasion
de faire l'acquisition de ces pièces rares. Vous
soutiendrez en même temps la Fondation suisse
PRO AERO qui a un urgent besoin de ressources
pour poursuivre son œuvre en faveur de notre
aviation suisse, et pour l'instruction de notre jeu-
nesse dans ce domaine.

(CP. No 40 — 24 juin 1943.)
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Dimanche 27 juin 1943

DANSE
dans les établissements ci-dessous

Hôtel du Vaisseau - Petif-Goriaillod
ORCHESTRE « LES SWING NOVELTY »

HOTEL DE LA PAIX - CERNIER
ORCHESTRE ANTH1NO

Hôtel de la Poste, Grand-Savagnier
ORCHESTRE « COCKTAIL BOYS»

iii=iii=iii=iii=ni=m=iii=m=iii

Restaurant Lacustre - Colombier
Samedi soir, dès 20 heures

Grand lai é attaches
Orchestre « THE MELODYS » - Ticket d'orchestre

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 I « AU FIGARO ».
Ch. Burkhalter-Cornu

Ecluse 12 — Tél. 5 30 36

Hôtel Croix - Blanche - Portalban
Dimanche 27 juin , dès 14 heures

Grand bal des foins
SUR JPONfT, conduit par le célèbre orchestre

« SWING-NEW-MANUELA » du Locle
Se recommandent: la jeunesse et le tenancier.

Hôtel des Buguenets
DIMANCHE 27 JUIN

CONCERT ET BAL
par un quatuor de musique champêtre originale,

bien connu à la radio.
VINS DE 1er CHOIX — BONS MENUS

CHARCUTERIE DE CAMPAGNE
Se recommande: C. Schwendimann.

îDANSE ZnZ£
ORCHESTRE j ^  d-or-hestrB 30 „,

Cocktail Boys Ĵ SMSS)
Parc à vélo gratis et payant, 20 c.

Changement d'adresse
Dès ce jour, le BUREAU et le DOMICILE de

Louis GARCIN
ARCHITECTE

sont transférés, CHEMIN DES PAVÉS No 11.
Téléphone inchangé : No 5 23 40

Kg bb^^^^^^^^fc?H César ROMERO dans la plus surprenante ËSS
SBSr Du 25 Juin ^fsHH comédie 1942 65?
(jËr au 1er juillet ^W m £g|

i THéâTRE iLe mort vivant!
W -r_Lr*^__ ._s_i m Une comédie... pleine de bouffonneries... de pj4
|& ____________HM  ̂^B rire... de chansons... de danses... et 

d'une r
RÎW. Tél. 5 21 62 Jm\\ demi-douzaine de « morts vivants»! %:'n
W- ¦_¦_. __fli Version sous-titrée RgS
'fe-SlBjfc

^̂  
__agg__r*̂ 1 Dimanche : Matinée à 15 h. - Soirées à 20 h. 30 Ib ĵ

<K^r̂ ^^K0 Le triomphe du film musical en couleurs naturelles B?

f STUDIO l Nuits d'Argentine I
H _M.'" _b_y ¦ avec Carmen MIRANDA et les fameux v-tî
H ______________ ¦ B danseurs noirs les . NICHOLAS BROTHERS » I. |
HL Tél. 5 30 00 JS Soirées à 20 h. 30 - Dimanche: Matinée à 15 h. K?

Hlk _^___F^ Samedi et jeudi: Matinées à prix réduits *>. -|
9H_b»__~.̂ __0M 18 Version sous-titrée j fc Jj

\rJ^^ ^̂ WÊ UN FILM D'UN RÉALISME INTENSE H
\W nHI I « PLEIN DE MESURE ET DE TACT |||

|L TéL 5 2112 M avec LIDA BAAROVA | |
JSBk, __I§F Version originale sous-titrée français-allemand S ^S
I^W-__ >m^ ADULTES SEULEMENT ||j

** Les samedis en été : g

i PROMENADES SUR LE LAC \
» Neuchatel dép. 18.35 et 20.35 F*
g Neuchatel arr. 19.35 et 21.55 

^.1 Prix : Fr. 1.80 B
¦ ¦
¦ Hlil-l-IBBIRBBIIIIIB_iB_iH _lll||) H||H|dg[)| B|||

Q̂ j mmmW ^^^ ̂ ^ ̂ ^T̂ef"" ¥£jfc J. Fellegrtoi-Cottet « . i«lY-C *&&***
JBêêA Ronne table ' Neuchatel

JBr lmmmm. B°nS TillS T»'1- 6 11 96
«F Wm Tous lcs samedis: Tripes
 ̂ Séjour agréable

| On guérit RJUM l
| les rhumatismes à DAJIfill |
{ Bains et cures, HOTEL NATIONAL |
9 Bains thermaux et tous médicaments dans la J
• maison. Bonne cuisine et abondante, eau 0
• courante, ascenseur, situation ensoleillée, •
J prix de pension modérés. Pour prospectus 9
• détaillés et prix s'adresser à A. HERZOG, S

Î 

téléphone 2 24 55. SA 16173 A •-g- •rK0CHER'S WASHINGTON-HOTEL — Lugano \ t
• .Maison de famille - Grand parc - Arrangement I 4*
• sept jours depuis Fr. 82.— - Chambre depuis I 9
• , Pr. 3.80 - Tél. 2 49 14 - A. Kocher-Jomlnl / «
Î V ==1|

t V i s i t e z  •

IPlorat i
% la v i l le  p i t t o r e sq u e  S
| * PLAGE |
•••———•••••••••——»———j

r

Morgen Sonntag 17 h. 20 |f î
Auf vielseitiges Verlangen Wiïa

i HfllTLI I
I ri Bill I

'É 'M ^in gefreuter und beachtlicher &M
px?' Schweizer-Volksfilm ¥?.77yi
"̂̂  

mit 
LILIAN HERMANN fé:si

jfe?
3 Das Soldatencabaret ^8

H und TEDDY STAUFFER |g
¦ PALACE ¦

TOUS LES JOURS

RACLETTE
valaisanne

m Calé des Saars

QIRIEUX
publie cette semaine t

L'ENFER DéCHAîNé
SUR LA SICILE

ET SUR LA RUHR

LES REMARQUABLES
PERFORMANCES DES

TRANSPORTS SANITAIRES
DANS LA BATAILLE DE

TUNISIE

Dans les pages suisses:
UN ATTENTAT

CONTRE LA PATRIE

i" 25 c. le numéro m 'il !

r \
CONFIEZ-NOUS VOTRE LITERIE

REMONTAGE NETTOYAGE
consciencieux des ,je

SOMMIERS DUVETS
iieraus TRAVERSINS

rembourrés OREILLERS
Charponnage garanti n« „ p-ntrunrsdé/flilrant pas le rain et LAVAGE des FOURRES

aspirant la poussière Installation spéciale

AU CYGNE
Buser & Fils - NEUCHATEL

Faubourg du Lac 1 - Tél. 5 26 46

V J
CARNOTZET

DE LA
PETITE BRASSERIE

Le coin recherché
Fondue

Croûtes
au f romage
sa spécialité

Beau choix
de cartes de visite

à prix avantageux
an bureau du journal

vous sera //"M g }|j

mande vous t j ^Mg

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

anti-magnétique,
exacte ; solide boîte

¦nickel, cadran lumi-
neux ; la bonne et

' belle montre au meil -
' leur prix, directement
depuis La Chaux-de-
Fonds. Garantie 5 ans I
envol contre rembour-
sement. Catal. gratuit.

_, MONTRES m

LA CHAUX-DE-FONDS

Nos montres sont ap-
préciées depuis 1871
Demander catalogue
illustré No 53 gratuit

ÉÉIÉ
On cherche à emprunter,

en 1er rang,

6000 fr.
sur belle maison estimée
15,000 fr. — Adresser offres
écrites à M. K. 196 au bu-
reau de la FeuUle d'avis.

[p~
R ÊT S i

I S£SMS J
I I M L AN DB AN K  I
I AGENCEPE.LAUSANNE I
I Bel-AÏr-tgj^Ĥ J



Un obus allemand de D.C.A.
tombe sur Arbon

ARBON. 25. — Dea exercices de
D.C.A. allemande annoncés par la pres-
se allemande ont eu lieu Jeudi soir en-
tre 21 ct 22 h. 30 sur les bords du lac
de Constance. Vers 22 h. SO, un obus de
D.C.A. est tombé sur Arbon, perçant le
toit et deux étages d'une maison de la
Metzgergasse pour arriver au corridor
sans exploser. Personne n'a été blessé,
quoique le projectile ait traversé une
chambre ou dormait un garçon. En re-
vanche, les dégâts sont assez Impor-
tants.

Le» boucheries recevront
de la viande congelée

pour leur ravitaillement
en juill et

BERNE, 25. — Les boucheries rece-
vront de nouveau do la viande congelée
pour leur ravitaillement en viande en
ÏU'Hef et ceci dans la proportion de
40 % do la quantité totale à laquelle
elles ont droit d'après les cartes do ra-
tionnement délivrées. La ration de
viando pour juillet sera de nouveau
augmentée, c'est pourquoi il sera attri-
bué aux boucheries un supplément de
50 % calculé sur le poids mort. Enfi n,
le contingent d'abattage pour les porcs
au cours du mois prochain a été fixé
à 20 % des abattages des mois de juillet
do 1939 et 1940.

Un plan d'électrification
de la ligne

Yverdon-Saihte-Croix
SAINTE-CROIX. 25. — Jeudi a été

célébré à Sainte-Oroix, le cinquante-
naire du chemin do fer Yverdon -
Sante-Croix. La cérémonie officielle
fut précédée do l'assemblée générale
des actionnaires.

M. Edmond Barbey, président du con-
seil d'administration, annonça qu'un
plan d'électrification de la ligne a été
mis sur pied. Les projets ont été sou-
mis aux autorités fédérales et aux
C.F.F. qui s'y sont, pour le moment,
ralliés en principe. Les travaux dure-
raient 18 mois et pourraient être achevés
au printemps 1945. Le coût de ceux-ci
est devisé à 3,150,000 fr. Le finance-
ment serait assuré par la compagnie,
la Confédération, les cantons et les
communes.

Une grève à Lausanne
(c) Trois cents ouvriers menuisiers, ébé-
nistes et machinistes sont en grève de-
puis vendredi. Le différend roule sur
une question de salaire et de vacances.

Validation de coupons
en blanc de la carte de juillet

BERNE, 25. — L'Office fédéral de guer-
re pour l'alimentation communique :

Sont validés dès le 1er Juillet et Jus-
qu'au 5 août 1943, les coupons en blanc
suivants de la carte rose de denrées ali-
mentaires du mois de Juillet :

Mais et produits tirés du maïs : les
coupons D de la carte entière et DK de
la carte pour enfants, qui permettront
chacun d'obtenir 100 gr. de maïs, tandis
que le coupon D $_ de la demi-carte
donnera droit à 50 gr. de cette denrée.

Millet : Les coupons H de la carte en-
tière et HK de la carte pour enfants, qui
donneront droit chacun à 100 gr. de millet
ou de produits tirés de la mouture ou
de la transformation du millet, tandis
que le coupon H %, de la demi-carte,
permettra d'obtenir 50 gr. ies consomma-
teurs pourront compléter leurs achats en
recourant aux coupons « avoine/orge » et
« farine/maïs » de la carte entière et de
la demi-carte, ainsi qu'aux coupons
« rlz/avolne/orge/farlne pour enfants » et
« farlne/maïs/farine pour enfants », de la
carte pour enfants.

Fromage à la coupe % gras et maigre,
ou fromage en boite '4 gras, VJ gras ou
% gras. Seré de lait maigre : en échange
du coupon K, de la carte entière, on
pourra obtenir 200 gr. de fromage & la
coupe Vi gras ou maigre, ou bien 225 gr.
de fromage en boite Yt gras, ou encore
150 gr. de fromage en bdHte % gras et
% gras. Quant aux coupons K W de la
demi-carte et KK de la carte pour en-
fants, Ils donneront droit chacun à la
moitié des quantités précitées. D'autre
part, le coupon C, de la carte entière,
permettra d'obtenir 200 gr. de fromage
à la coupe % gras ou maigre "bu encore
600 gr. de seré de lait maigre, tandis que
les coupons C î . de la demi-carte et CK
de la carte pour enfants, permettront de
se procurer la moitié de ces quantités. En
revanche, les coupons C, C % et CK n'au-
toriseront pas l'achat de fromage en boite,
de même que les coupons K, K %  et KK
ne permettront pas l'acquisition de seré
de lait maigre. *

Viande : La ration de viande de JuUlet
sera portée à 1900 points par la valida-
tion des coupons en blanc ci-après : les
coupons A et N, de la carte entière rose
de Juillet, valables chacun pour 250
points, ainsi que les coupons VI , V2, V3
et V4, valables chacun pour 100 points de
viande. Les coupons A !_, AK, N M, et NK
de la demi-carte et de la carte pour en-
fants vaudront chacun 125 points et les
coupons Vil , V12, V13 et V14 de la demi-
carte chacun 50 points. Par ailleurs, les
coupons R et S de la carte supplémen-
taire de denrées alimentaires auront cha-
cun une valeur de 100 points.

Oeufs : Les coupons en blanc El et E2,
de la carte entière de denrées alimentaires
de Juillet, donneront droit chacun à un
œuf, tandis que les coupons Eli et E12,
de la demi-carte, permettront d'obtenir
la moitié de cette ration.

LA VIE NA TIONALE_ _ 

Les manifestations sportives de dimanche
FOOTBALL. — Deux matches seule-

mont sont à l'affiche pour demain :
A Berne an stade du Wankdorf, Ser-
vette rencontrera Young Boys tandis
qu'à Aarau, Blue Stars sera opposé
à Concordia de Baie. Le premier de ces
matches n'a guère d'intérêt ; tout au
plus permettra-t-il à Servette de dé-
passer Cantonal. La lutte sera, par
contre, fort acharnée à Aarau où Blue
Stars et Concordia joueront leur place
en première ligua ; Blue Stars a plus
de chances de l'emporter, ce qui n'est
pas fait pour Téjoutr les B&lois qui ont
déjà perdu un club en ligue nationale.

CYCLISME.  — Journée importante
en perspective puisque toutes les caté-
gories de nos coureurs seront aux prises
dans le classique c Tour du nord-ouest J .
Cette épreuve, que le célèbre petit Vélo-
elub de Morat a bien mise sur pied
constituera sans aucun doute la grande
répétition générale avant les champion-
nats suisses qui auront lieu le dimanche
suivant à Lausanne. Le jeu des pro-
nostics est naturellement malaisé ; chez
les débutants, Charly Guyot de Lau-
sanne s'imposera probablement tandis
que la lutte est plus ouverte dans les
catégories supérieures. Chez les ama-
teurs, Gottfried ot Léo Weilenmann sont
actuellement en très bonne forme ; ils
«liront, pour principaux adversaires,
Born, Notzli , Plattner, Banmann, J.-P.
Burtin et Huser.

Dans la catégorie des professionnels,
les mieux en forme actuellement sont
Ferdinand Kubler, Diggelmann, Zaugg,
Wagner, Knecht et le toujours jeune
Paul Egli. La première place reviendra
probablement à un des deux premiers
nommés.

H I P P I S M E .  — La saison hippique va
atteindre son apogée : après Morges,
Bâle, Frauenfeld et Yverdon, c'est main-
tenant le tour do Thoune où se courront
aujourd'hui et demain les plus impor-
tants concours de la saison. Ces courses
nationales promettent des luttes splen^
dides entre nos meilleurs cavaliers qui
ont nom : Musy, Mylius, Schenk, Met-
tler, Muller, Aeschlimann, Lombard,
Haecky, Haccius et Mlle Rontgen.

GYMNASTIQUE. — Demain se dérou-
lera, à Colombier, la fête cantonale des
pupilles. Quand on sait le soin que
voue notre .Association cantonale aux
jeunes, on peut être certain que cette
fête sera nn succès.

SPORT UNIVERSITAIRE.   ̂ L'Uni-
versité de Berne organisera aujourd'hui
et demain les limes championnats uni-
versitaires de jeux. En basket-ball, vic-
toire probable de Genève, en hand-ball,
supériorité présumable de Berne tandis
qu'en football;la Iftfcfcè sera.très ouverte
avec un léger avantage aux Zuricois
qui sont bien entraînés par Xam Abeg-
glen. Nenchâtel a dû, malheureusement,
renoncer à envoyer une équipe, la plu-
part de ses joueurs étant retenus par
le service militaire on par des exa-
mens, E. W.

Etat civil de fteuchâtel
PROMESSES DE MARIAGE

Juin, 21. — Victor-Alfred Girardier et
Adèle-Bertha- Castella, les deux à Genève.

21. Claude-Germain Borel et Marthe-
Alloe Girardier, à Corcelles-Cormondrèche
et à Boudry.

22. Ernest Walder et Roee-Angèle Rleser,
les doux & Zurich.

22. Daniel-Henri Prince et Susanna-
Johanna Slegmund, les deux à Bâle.

22 Claude-André Nussbaumer et Si-
moné-Esther Nicoud, les deux à Neucha-
tel.

22. Pierre-Edgar Girardier et Ruth-
Alioe Jeanmonod, à. Neuchatel et à Bou-
dry.

MARIAGES CfiLGBRÊS
18. Marcel-Albert Maurer et Marie-Ed-

wige Sunier à. Neuchatel et à Noiraigue.
18. Robert-Edmond Kubler et Eisa

Probst, las deux _ Neuchatel .
18. Léon-Albert Hunziker et Germaine-

Louise Murlset, les deux à, Neuchatel .
18. Claude-Albert Neuhaus et Yvon-

ne-Elisabeth Ammann, les deux à Neu-
chfttel.

18. William-Ernest Walther et Rosa-
Magdalena Bill , les deux à Neuchatel .

18. Jean-Robert Gurtner et Madeleine-
Marguerite Steinmann, & Neuchfttel et à
Fleurier. _

18. Henri-Louis Py et Renée-Bluette
Ducommun-dlt-Boudry, les deux à Neu-
chfttel .

19 Robert-Arnold Wltschl et Arlctte-
Mfty Suter, à Schaffhouse et k Neuchft-
tel .

NOUVELLES ECONOMIQUES ET FINANCIÈRES
BOURSE

( C O U R S  DE CLÔTURE)

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 24 Juin 25 Juin

Banque nationale . . . .  700. — d 700.— d
Crédit fonc. neuchât 627. — 625. — d
La Neuchâteloise . . . .  508.— o 505. — o
Cftbles élect. Cortailiod 2900. — d 2950. — d
Ind. cuprique, Fribourg 1700.— d 1700. — d
Ed. Dubled & de .. 500.— d 600. — d
Ciment Portland . . . .  825. — d 825. — d
Tramways, Neuchatel 455.— o 450. —
Klaus 170.— d 160. — d
Etablissent Perrenoud 425.— d 425. — d
Cle viticole, Cortailiod 400.— d 400.— d
Zénith S. A. ord. 116.- d 115.- d

» > priv. 125.- d 128.—
OBLIGATIONS

Etat Neuchât 4% 1931 102.— d 102.— d
Etat Neuchât 4% 1932 102.— d 102. — d
Etat Neuchftt 2 yt 1932 94.50 d 94.50
Etat Neuchât 3K 1938 98. — d 98.10 d
Etat Neuchât. 3U 1942 99.75 d 99.75
Ville Neuchât. 4% 1931 102.— d 102.— d
Ville Neuchât. 3U 1937 100.- d 100.— d
VUle Neuchftt 8% 1941 101. — d 101. — d
Ch.-d.-Fds4-3,20% 1931 80.50 d 80.50 d
Locle 4 -̂2 ,55 % 1930 84.- d 84.- d
Crédit F. N. S '/, % 1938 100.50 d 100.50 d
Tram, de N. *</„% 1936 101.50 d 101.50 d
J. Klaus i % %  1931 101. — d 101. — d
E. Perrenoud 4 %  1937 100. — d 100. — d
Suchard .. S'/,% 1941 100.- d 100.25
Zénith 6% 1930 102. — d 102. — d
Taux d'escompte Banque nationale 1 y. %

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 24 Juin 25 Juin

3% C.F.F. dlff. 1903 98.90%o 98.70%d
3% C.F.F 1938 93.50% 93.55%
3% Défense nat 1936 101.90% 101.80%d
3> _ -4% Déf. nat. 1940 104.80% 104.80%
Z %% Empr. féd. 1941 102.15% 102.25%
3%% Empr. féd. 1941 98.90% 98.90%
3y„ % Jura-Slmpl. 1894 101.30% 101.35%
3 J _ %  Goth. 1895 Ire h. 100.60% 100.75%

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 335. — 337.—
Union de banq. sulss. 655.— 656. 
Crédit suisse 524. — 522.—
Bque p. entrep. électr. 350. — 349.—
Motor Columbus . . . .  339. — 338.—
Alumin. Neuhausen ..  2060. — 2060.—
Brown, Boverl & Co.. 617.— 617.— d
Aciéries Fischer 840.— 835.—
Lonza 885.— d 885.—
Nestlé 933. — 932.—
Sulzer 870. — d 875.—
Pensylvanla 142.50 143.—
Stand. OU Cy of N. J. 240.- d 240.— d
Int. nid.. Oo of Can 170.- d 173.— o
Hisp. am. de electrlc. 1160. — d 1160.—
Italo-argent. de électr. 152.— 153.—
Royal Dutch 425.— 428.—

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

BOURSE DE BALE
ACTIONS 24 Juin 25 Juin

Banque commerc. Bâle 266.— 267.—
Sté de banque suisse 463. — d 462.—
Sté suis. p. l'ind. élec. 283. — d 284.—
Sté p. l'industr. chlm. 5050. — d 5050.— d
Chimiques Sandoz .. 8900. — d 8800.— d

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 24 Juin 25 Juin

& % %  Ch. Fco-Suisse 515. — d 616.— d
3 % Ch. Jougne-Eclép. 480. — 480 — d
3 % Genevois à lots 132. — 132.— d

ACTIONS
Sté flnanc. Italo-suisse 62.— d 64.—
Sté gén. p. Vind. élect. 153.— 153.— d
Sté fin. franco-suisse 72.— 7i.— d
Am. europ. secur. ord. 47.50 47.50
Am. europ. secur. priv. 395. — 393.—
Aramayo 49.25 48.50
Financière des caout. 20. — d 20.50
Roui, billes B (SKF)  211. — 210.— d

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 24 Juin 25 Juin

Banque cant. vaudoise 685. — 685.—
Crédit foncier vaudois 685. — d 685.—
Câbles de Cossonay . .  2050. — 2000.— o
Chaux et ciments S. r. 580.— d 580.— d

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise.

BOURSE DE LYON
23 Juin 24 Juin

3% Rente perp 95.80 95.75
Crédit lyonnais 3402. — 3630. —
Péchiney 4850. — 4900. —
Rhône Poulenc 3560. — 3470. —
Kuhlmann 2280. — 2280. —

BOURSE DE NEW-YORK
23 Juin 24 Juin

Allied Chemical & Dye 155.50 155.50
American Tel & Teleg 152.50 153.26
American Tobacco «B» 59.50 59.50
Consolidated Edison . .  19.88 20.-
Du Pont de Nemours 153.75 155. —
General Motors 54.38 54.75
United States Steel .. " 54.88 55.38
Woolworth 

v 
39. — 39.62

Cours communiqués par le Crédit suisse,
Neuchatel .

Cours des métaux à Londres
et à New-York

NEW-YORK (Clôture) 22 24
Cuivre, pai livre angL o 11.75 11.75
Plomb. » > > o 6.50 6.M
Zinc. > > » O 8.25 8.25

LONDRES (Clôture)
Etaln, tonne anglaise 275.— 275.—
Or. once anglaise . . . .sh  168. — 168. —
Argent once anglaise . . d  23.50 23 60

Les organisations Raiffelsen suisses
en 1942

L'Union suisse des caisses de crédit mu-
tuel (système Raiffelsen) a réalisé en
1942 de nouveaux et importants progrès.
Le nombre des caisses affiliées & l'Union
suisse a augmenté de 27 et était de 731
au 31 décembre 1942. L'effectif des so-
ciétaires, en augmentation de 3184 unités,
a passé à 69 ,333, tandis que le nombre
des déposants d'épargne accuse une pro-
gression de 16,515 et atteint ainsi 253,214.
Les capitaux confiés ont augmenté de
11 % et porté la somme du bUan à 540,4
millions de francs, soit 54,1 millions de
plus que l'année précédente. Le chiffre
d'affaires a été de 1029 millions de francs
en 987,817 opérations. Après bonification
d'un intérêt moyen de 4,74 % aux parts
sociales, l'excédent net de l'exercice a été
de 1,38 million (1 ,23 million en 1941) qui
a été attribué entièrement aux réserves
qui atteignent 20,1 millions de francs.

Le mouvement Raiffelsen continue &
progresser dans le canton de Neuch&tel ,
où trois nouvelles fondations ont pu être
enregistrées, portant à 22 au total le
nombre des caisses au 31 décembre 1942.
L'effectif des membres a augmenté de
744 à 946. Le mouvement d'affaires dé-
passe 12 millions. La somme globale des
dépôts confiés a passé de 2,5 millions à
fin 1941 à 4 millions de francs. Le nom-
bre des déposants d'épargne est de 5269.
Société de navigation du lac de Bienne
L'assemblée générale annuelle des action-

naires de la Société de navigation du lac
de Bienne a eu lieu sous la présidence de
M. G. Muller.

Malgré les restrictions de combustible et
de carburants, la «flottille» biennolse , grâ-
ce au beau temps, a pu boucler favorable-
ment l'exercice 1942. Il' a été transporté
177,800 personnes, alors que les bateaux
ont parcouru au total 23 ,058 km. Le «Ber-
na» a parcouru 4700 km., le «Jura» 4635,
le «Seeland» 5717, le «J.-J. Rousseau» 3015
et le «Jolimont» 4991 km.

Les recettes d'exploitation se sont mon-
tées à 102,925 fr. 40 contre 79,364 fr. 92
en 1941 et les recettes à 100,703 fr. 21
contre 87,631 fr. 95 l'an précédent, lais-
sant un bénéfice de 2222 fr. 19.

Le compte de profits et pertes boucle
par un solde actif de 2071 fr. qui servira
à des amortissements.

Importantes
opérations de
reconnaissance

en Russie
MOSCOU, 25 (Exchange) . — Sur le

front central et sur le cours supérieur
du Donetz, des combats d'une certaine
envergure sont en cours depuis jeudi
soir. Les Russes avaient entrepris d'im-
portantes opérations de reconnaissan-
ce dans les deux secteurs durant toute
la journée de jeudi, opérations qni fu-
rent suivies d'une attaque concentri-
que de l'infanterie et des blindés rus-
ses dans le courant de la soirée. Les
troupes russes, appuyées de l'aviation
et de l'artillerie ont pu prendre pied
dans différentes positions avancées al-
lemandes.

L'attaque du secteur central a été dé-
clenchée au sud de Velikie-Louki, char-
nière stratégique dirigée sur Nevel et
la voie ferroviaire Leningrad-Novo-So-
kolniki-Vitebsk. Les avant-postes alle-
mands furent surpris par la poussée
russe, de sorte que les troupes soviéti-
ques ont établi sans trop de difficul-
tés une tête de pont à l'intérieur du
système défensif allemand. S'efforcant
d'élargir cette tête de pont, les Rus-
ses se sont heurtés à une résistance
acharnée. Durant toute la nuit, de vio-
lents combats se sont déroulés à l'inté-
rieur des positions allemandes. Les at-
taques se sont suivies sans interrup-
tion avec de gros renforts de part et
d'autre. La situation est pour le mo-
ment indéfinissable.

Près de Bielgorod, d'importantes for-
mations d'infanterie russe ont déclen-
ché une attaque contre un point d'ap-
pui allemand qui permit, après quel-
ques engagements, l'occupation de plu-
sieurs positions allemandes au sud de
Bielgorod. Etant donné qu'an nord de
la ville des troupes russes ont égale-
ment pu prendre pied depuis quelque
temps, Bielgorod se trouve menacé de
trois côtés à la fois : sa situation est
critique.

Dans la région de la tête de pont de
Lisitchansk , les Allemands se sont re-
mis en mouvement après une longue
accalmie. Ils tentèrent au cours de la
nuit de jeudi à vendredi une attaque
par surprise contre les positions russes
au sud du Donetz. Les avant-postes
russes alarmèrent cependant à temps
les troupes de réserve russes de sorte
que l'attaque allemande fut refoulée
après quelques succès initiaux.

Le roi Georges VI
rentre à Londres
SUR UN AÉRODROME ANGLAIS,

25 (Exchange). — Le roi George d'An-
gleterre, venant d'Afrique du nord, est
arrivé vendredi matin sur un aérodro-
me anglais. L'avion à bord duquel
avait pris place George VI était arrivé
cino minutes avant le temps prévu, de
sorte que M. Churchill n'arriva sur
l'aérodrome que lorsque le souverain
eut déjà quitté l'appareil. Le roi at-
tendit l'arrivée de son premier minis-
tre qui le conduisit à Londres dans son
automobile.
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Les f orteresses volantes
attaquent en p lein jour
le nord-ouest du Reich

Les péripéties de la guerre aérienne

Les chasseurs allemands ont engagé de nombreux
combats avec les bombardiers américains

LONDRES, 25 (Reuter). — Le Q. G.
de l'aviation des Etats-Unis communi-
que :

Une grande formation de bombar-
diers lourds dn Sme corps d'aviation
des Etats-Unis a attaqué vendredi des
objectifs dans le nord-onest de l'Alle-
magne. Les conditions atmosphériques
défavorables rencontrées ont rendu
difficile l'observation des objectifs.

Une forte opposition de chasseurs
fut rencontrée et nombre de cenx-ci
ont été détruits par nos bombardiers
qui étalent sans escorte.

Dix-huit de nos appareils sont man-
quants.

De nombreux combats
se sont déroulés

avec les chasseurs allemands
LONDRES, 26 (Reuter). — On annon-

ce vendredi soir au quartier général
du théâtre européen de l'armée des
Etats-Unis que d'innombrables combats
avec des essaims de chasseurs alle-
mands ont fait rage lorsque la grande
formation de forteresses volantes ar-
riva au-dessus du nord-ouest de l'Alle-
magne. De nouvell es escadrilles de
chasseurs allemands se joignirent à la

mêlée et la bataille devint plus achar-
née.

Il a été établi qu'un grand nombre
d'appareils ennemis ont été détruits,
mais on ne pense pas que leur nombre
puisse être exactement déterminé, car
la visibilité était trop faible pour per-
mettre l'observation des résultats d'une
vingtaine de rencontres.

Il ne fut pas possible non plus d'ob-
server d'une façon satisfaisante les ré-
sultats des bombardements au-dessus du
nord-ouest de l'Allemagne.

La bataille s'est poursuivie lorsque
la formation retourna vers ses bases.
Les rencontres furent nombreuses.
L'équipage d'une forteresse volante in-
dique qu'elle a détruit sept chasseurs
allemands.

La version allemande
BERLIN, 26 (D.N.B.). — Une puis-

sante formation de bombardiers enne-
mis a cherché vendredi matin, sous la
protection de nuages épais, à attaquer
le littoral du nord-ouest de l'Allemagne.
La formation a été contrainte par les
attaques des chasseurs allemands de
jeter ses bombes sans discernement.

D'après les dernières nouvelles par-
venues jusqu'ici, vingt bombardiers
quadrimoteurs ont été abattus.

Le raid anglais sur Wuppertal
(SUITE DK IA

Les Allemands avaient
considérablement renf orcé

leurs déf enses
LONDRES, 25 (Reuter) . — Le service

d'information du ministère de l'air dé-
clare que les Allemands ont essayé,
dans la nuit de jeudi à vendredi, de
faire un effort plus grand que jamais
poux défendre aux bombardiers de la
R. A. F. l'accès de la région de la
Ruhr. La lutte commença dès que la
formation atteignit les côtes de Belgi-
que. Une dizaine de projecteurs et un
dur barrage accueillirent les bombar-
diers. Les défenses côtières avaient
évidemment été renforcées et les Alle-
mands avaient porté jusqu'à la côte le
cercle extérieur de leurs défenses. Mais
une lutte beaucoup plus intense atten-
dait les avions britanniques lors-
qu'ils atteignirent la Ruhr en route
pour Elberfeld. D'énormes ceintures de
projecteurs essayèrent de , fixer leurs
f aisceàïïx sur les bombardiersïarlôrs que
les canons lourds et légers tiraient sur
eux à travers les faisceaux. En outre,
les Allemands avaient renforcé les dé-
fenses terrestres en envoyant contre
les avions assaillants de nombreux
chasseurs nocturnes. Malgré le tir de
la D. C. A., les centaines de projec-
teurs et les chasseurs nocturnes, les

REMERE PAGE)

appareils de la R. A. F. arrivèrent au-
dessus d'Elberfeld juste à l'heure fixée.

Trois mille bombardiers
sur la Ruhr en une semaine

Q. G. DE LA R.A.F., 26 (Exohange).
— Au cours des opérations aériennes
de cette semaine, trois mille bombar-
diers anglais ont survolé la Ruhr. Les
assaillants ont jeté pendant cette pé-
riode presque la moitié du poids de
bombes lancé sur l'Allemagne an mois
de mai.

POUR TOUS LES GOUTS !
L'apéritif suisse et populaire

« DLABLERETS » se boit pur, à l'eau
ou mélangé au vermouth, curaçao,
crenadine. etc.

Des forces navales
imposantes à Gibraltar

LA LINEA, 25. — Six cuirassés bri-
tanniques étaient concentrés dans le
port et la baie de Gibraltar dans la
nuit de jeudi à vendredi. Ce matin,
deux d'entre eux, dont le « George-V »i
sont partis en direction de la Méditer-
ranée. Une grande escadre, composée
des cuirassés « Nelson » et « Rodney >,
de deux autres unités du type «Elisa-
beth », de deux porte-avions et de nom-
breux contre-torpilleurs , demeure dans
le port.

Situation
toujours trouble
dans les mines

américaines
WASHINGTON, 25 (U.P.) . — On cons-

tate que la situation dans les mines de
charbon ne s'est pas améliorée et que
la production de l'acier est sérieuse-
ment compromise. Selon les informa-
tions qui viennent d'arriver des diffé-
rentes régions charbonnières, la moitié
environ des mineurs ne se sont pas pré-
sentés au travail. La plupart des 80,000
ouvriers des mines d'anthracite de la
Pennsylvanie ont décidé de rester en
grève tant que les nouveaux contrats
n'auront pas été signés. En Virginie
occidentale, 30,000 des 70,000 mineurs ne
se sont pas présentés au contrôle. Les
milieux syndicalistes déclarent toujours
que la menace du président d'appeler
les grévistes sous les armes n'a fait que
compliquer la situation.

M. Roosevelt s'oppose
an projet de loi antigrèves

"WASHINGTON, 26 (Reuter). — M.
Roosevelt a mis son veto au projet de
loi antigrèves. Dans un message au Sé-
nat, il déclare que ce projet a nn but
digne d'éloge, mais qu'il est convain-
cu qu'il provoquerait des grèves dans
les usines de guerre vitales.

Le Sénat passe outre "
au veto présidentiel 5

WASHINGTON , 26 (Reuter) . — te
Sénat a décidé par 56 voix contre 25
de passer outre au veto présidentiel
concernant le projet de loi antigrèves.

La résolution déposée au Sénat pro-
posant de passer outre au veto prési-
dentiel a été adoptée dans les cinq;
minutes qui ont suivi la réception du
message Roosevelt.

La Chambre des représentants va
maintenant se prononcer et si elle dé-
cide également à la majorité des deux
tiers de passer outre au veto prési-
dentiel, le projet de loi entrera en vi-
gueur.
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Communiqués
Un dorn à la Facul té

«les sciences économiques
La maison Edouard Dubied & Cle SA.

a fait don, à l'occasion du 76me anni-
versaire de sa fondation, de 2000 fr. à
la Faculté des sciences économiques, som-
me qui sera employéev en faveur de l'éçg-
nomie Industrielle.

Ce don généreux témoigne de l'Intérêt
que porte à notre Faculté des sciences
économiques l'Industrie du pays.

Carnet du f our
Cinémas : samedi et dimanche

Rex : 15 lt. et 20 11 30. Le drame d«
Shanghaï/

Studio : 15 h. et 20 b. 30. Nuits d'Argen-
tine.

Apollo : 15 h. et 20 h. 80. Virginité.
Palace : 15 b. et 20 h. 30. Abbott et Cos-

teHo aviateurs.
(samedi) 17 b. 30. L'heure de l'actualité,
(dimanche) 17 b. 20. MargrltHl und

d'soldarten.
Théâtre: 20 b. 30, Le mort vivant (diman-

che, à 15 b. et 20 b. 30).

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT

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

Propriétaire : Kappenberger-Fuchs.

FIANCÉS
votre prochain rendez-vous

SPICHIGER & Cle

Tapis • Rideaux - Toiles cirées

T.. ..H Jenne. époux, Jettnw p*re»,
1 bàl r assurez-vou» §ur la vie & la

I r. î bp Caisse cantonale
lv P* d'assurance populaire
Vfc_r__y NEUCHATEL . rue du M0U« 3

Inventaire
des amandes et des noisettes
Le 30 juin 1943, les personnes et les maisons

qui importent, emmagasinent, transforment ou
mettent dans le commerce des amandes et des noi-
settes doivent dresser un inventaire de leurs stocks
en tant que chaque catégorie des marchandises
susmentionnées dépasse 300 kg. le jour de l'inven-
taire.

Les personnes et les maisons intéressées deman-
deront en temps utile à la

CIBARIA, office central suisse des
importateurs de denrées alimentaires,

Laupenstrasse 19, Berne,
la formule nécessaire à l'établissement de l'inven-
taire.

En outre, elles se rapporteront à l'ordonnance
No 84 du 22 juin 1943 publiée dans le recueil des
lois fédérales et reproduite dans •la « Feuille offi-
cielle suisse du commerce » du 25 juin 1943.

OFFICE FÉDÉRAL DE GUERRE
POUR L'ALIMENTATION.

C. P. No 41 — 25 Juin 1943.

_31S1
Apéritif à faible degré

alcoolique
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Armée du Salut - Ecluse 20
Dimanche 27 juin, à 20 h.

Réunion d'adieux
des majors J. E. Balzli
et du capitaine Porret

Ce soir ^̂ r 
Bob 

Engel
\ (dix solistes). De l'entrain, des

Bketches Inédits. Entrée: Fr. 1.50
(d'anse comprise). Prolongation

d'ouverture autorisée.
DIMANCHE: Thé et soirée dansants

[ avec les orchestres BOB ENGEL
et Ch. Jaquet

——¦mwiiim iwiai i _w

SALLE DE LA PAIX
CE SOIR, dès 20 b. 30,

Soirée dansante
(Prolongation d'ouverture autorisée)
Dimanche, dès 20 heures, DANSE

Orchestre : Jean Lador

Demain matin, dimanche

Société de tir carabiniers
AVANT-DERNIER TIR

Se munir des livrets de tir et de
service.

Anciens éclaireurs A. E.V.
Stamm aujourd'hui, à 17 h. 30
AU RESTAURANT STRAUSS

Trois cents avions américains
snr la Sardaigne

(SUITE DE LA PKBMIËKB PAO!)

LONDRES, 25 (Reuter). — Selon la
radiodiffusion américaine, 300 appa-
reils, tous américains, ont participé
jeudi au raid sur la Sardaigne.

* M. Hull et les rumeurs de paix. —
M. Hull a déclaré aujourd'hui à sa con-
férence de presse que rien n'est venu ap-
puyer les Informations selon lesquelles
l'Italie aurait fait des ouvertures de paix
aux Nations unies. Le secrétaire d'Etat
a dit également qu'il ne savait rien au
sujet des Informations prétendant que la
monarchie devait être rétablie en Es-
pagne.



UN DEMENTI
A M. NICOLE

LA VIE 1
NATI ONALE I

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Dans un manifeste que nous avons
résumé ici, M. Nicole faisai t  savoir
« urbi et , orbi » qu 'il pouvai t mainte-
nant rallier le parti socialiste suisse en
toute conscience, puisque ses anciens
camarades, après l'avoir injustement
excommunié, avaient f in i  par reconnaî-
tre leurs torts à la lumière des événe-
ments et des réalités.

M . Nicole écrivait, en particulier,
qu 'il avait été persécuté pour avoir
combattu la politique de collaboration
avec les partis bourgeois et pour s'être
sans cesse refusé à mettre le mouve-
ment ouvrier au service du capitalis-
me exploiteur. Or, aujotird'hui , les so-
cialistes sont revenus de leurs erreurs
et brûlent ce qu'ils avaient adoré , pro-
clame le remuant personnage de Genè-
ve. Finie la trêve politique , envolée la
paix du travail. C'est la lutte des clas-
ses qui reprend par « la résistance des
masses ouvrières suisses en face dti
grand capitalisme ».

Voire ! Comment exp liquer alors, si
les socialistes sont bien décidés à re-
venir d leurs anciennes idoles, qu 'un de
leurs représentants au Conseil natio-
nal ait déposé un « postulat s qui de-
mande au Conseil fédéral  de « présen-
ter d l'Assemblée fédérale un rapport
et, éventuellement , des propositions con-
cernant l' ensemble des mesures propres
à encourager et, au besoin , à provo-
quer :

» 1° la conclusion de contrats collec-
t i f s  dans chaque profession , réglemen-
tant les conditions de travail d' une ma-
nière aussi précise et détaillée que pos-
sible ;

» 2° dans chaque métier pourv u de
contrats collectifs , la création de com-
munautés professionnelles ;

» 3° la création de communautés d 'in-
dustrie groupant sur une base paritai-
re stricte, les communautés profession-
nelles de métiers, ces communautés de-
vant s'occuper des problêmes intéres-
sant, au même titre, les divers métiers
se rattachant â la même industrie. »

Le i postulat » énumère encore les
principes déterminant l' organisation
des communautés professionnelles et
les problèmes dont elles devront s'oc-
cuper.

Il y  a là nombre d'idées qu'il con-
viendra de discuter. Il faudra que M.
Robert nous dise, lorsqu'il développera
ses thèses, ce qu'U entend exactement
pa r < la gestion des biens communau-
taires i dont il veut charger les orga-
nes de la communauté professionnelle.
Cela revient-il à une sorte d'expropria-
tion, à une mise en commun des ins-
truments de p roduction ?

Mais  laissons les détails de côté
pour l'instant. Ce qui nous intéresse,
c'est l'idée centrale , celle de la commu-
nauté, précisément. Or, qui dit commti-
nauté , dit collaboration , discussions en-
tre patrons et ouvriers, placés sur un
plan d'égalité, sur la façon la plus pro-
pre à assurer la prospérit é d' une in-
dustrie, d' un métier. C'est exactement
le contraire de la lutte des classes qui
dresse l' ensemble des salariés contre
l'ensemble du patronat.

Les nicolistes diront peut-être qu'ils
n'ont jamais tenu M. René Robert pour
un « pur J . I l s  le prennent plutôt pour
un opportuniste et, bien avant la scis-
sion déjà , l' entente ne régnait pas tou-
jours entre le syndicalisme de la F. O.
M . H.  et le socialisme à la manière de
M. Nicole.

Cette explication perd toute sa va-
leur si l'on considère que 27 des 45 dé-
putés socialistes au Conseil national ont
signé le « postulat i Robert et parmi
ces 27, il n'y a pas eu que les syndi-
calistes. On y trouve tout d'abord le
nom du président du parti socialiste
suisse, M. Oprecht , puis M M .  Br ingolf ,
de Schaf fhouse ,  Schneider, de Bâle,
Schmid , de Soleure, qui ne passent pas
précisément pour des modérés .

Alors, il faut  croire que l'idée de la
paix du travail reste vivace, même
dans les masses ouvrières , en dépit de
M. Nicole et de ses ronds de jambes à
l'adresse de ceux qui l 'ont jeté hors du
temple, il y a quatre ans, et pour les-
quels, il se sent pris soudain , après le
coup de pied de Mosc ou, d' un singu-
lier renouveau de tendresse. G. P.

LE PREMIER CAMP DE VOL A VOILE
A L'AÉRODROME DE PLANEYSE

Depuis une semaine, les cours battent leur plein pour la formation de futurs pilotes

On sait quo lo département militaire
fédéral, office central pour l'instruc-
tion préparatoire, ainsi que les cantons ,
ont mis à la disposition de l'Aéro-club
de Suisse des subventions devant per-
mettre en 1943 la formation de 500 nou-
veaux pilotes de vol à voile . Chacun
est d'accord pour admettre que l'avia-
tion civile prendra après la guerre un
essor fulgurant et le discours de M. Ce-
lio lors de la onzième conférrnce aéro-
nautique nationale a montré que la
Suisse ne doit rien négliger pour s'as-
surer dès maintenant une place hono-
rable dans le futur trafic aérien mon-
dial . L'initiative du département mili-
taire avait donc pour but de donner à
notre pays une vitalité aérienne nou-
velle fondée sur l'essor remarquable
qu'a pris le vol à voile ces dernières
années. Indépendamment des immenses
possibilités qu'offre le vol à voile lui-
même, le fait a été démontré à maintes
reprises que la pratique de ce sport
constitue la meilleure voie pour parve-
nir avec rapidité et sécurité nu pilota-
ge des avions à moteur.

Un appel fut donc lancé aux jeunes
gens âgés de 17 ans au moins et
n 'ayant pas encore fait  leur école de
recrues. Les inscriptions parvenues aux
organisateurs une fois examinées, un
choix fut opéré et les 500 candidats for-
mant le contingent de 1943 désignés.
L'organisation des camps devait être
confiée aux sections de l'Aéro-club de
Suisse disposant du personnel et du
matériel nécessaires. Le groupe de vol
à voile du Club neuchâtelois d'aviation
se mit sur les rangs. L'un des pilotes
du club, M. Paul Imhof , fut  envoyé à
Macolin et à Berne afin de suivre un
cours spécial de moniteurs prémilitai-
res. Lo C.N.A. se vit attribuer l'orga-
nisation de trois cours devant durer
une dizaine de jours chacun.

Le premier de ces cours vient de
commencer et son organisation a pu
être menée rapidement grâce à la com-
préhension des autorités de la place de
Colombier. L'après-midi de samedi der-
nier fut marquée par l'arrivée des par-
ticipants et leur installation dans les
cantonnements de la caserne do Colom-
bier. Le premier repas réunit le moni-
teur, son adjoint et les élèves pilotes
autour d'une polenta comme seuls les
cuisiniers militaires savent en faire, et
qui contribua à créer d'embléo une at-
mosphère de bonne humeur et de cor-
dialité qui restera l'une des caractéris-
tiques de ce cours. Une visite à
l'aérodrome de Planeyse permit aux
futurs pilotes de se familiariser avec
les nombreux obstacles qu 'ils auraient
à franchir au cours de leurs prochains
atterrissages.

Le travail commence...
Et dès le lendemain , le travail com-

mençait . La classe de vol , formée de
quatre élèves possédant le brevet A de
vol plané et de six élèves débutants fut
mise au courant des différents travaux
que comporte l'instruction: treuillage,
remorquage du câble, confection d'épis-
sures et de menues réparations, entre-
tien du matériel , mesures météorologi-
ques, enfin , couronnement et but de ces
travaux: la pratique du vol. Les qua-
tre élèves ayant déjà suivi un cours
doivent être menés au brevet B. Pour
cela , ils doivent effectuer une vingtai-
ne de vols et apprendre à virer correc-
tement. Le vol de brevet comprend un
décollage et une montée correcte à une
centaine de mètres d'altitude, un vol

plané avec deux virages en forme de 8
d'une durée d'une minute suivi d' un
atterrissage normal. Les débutants doi-
vent parvenir au brevet A. A cette fin ,
ils exécuteront uno trentaine do vols en
ligne droite. Une fois familiarisés avec
les bonds et paliers à un ou deux mè-
tres du sol , les candidats effectuent des
montées progressives jusqu'à une hau-
teur de 40 ou 50 mètres. Us appren-
nent à choisir l'angle de descente le
plus favorable et à le maintenir pen-
dant toute la dnrée de leur vol. Les
atterrissages qui suivent leurs évolu-
tions doivent être corrects et font l'ob-
jet d'une mise au point précise. Le
premier brevet A du cours a été obtenu
mercredi par M. Gygax , de Baden , et
le premier brevet B par M. Parli, de
Berne, jeudi.

Le temps est employé de la façon
suivante à Planeyse: la diane a lieu

Le moniteur donne ses instructions avant le départ

très tôt , parfois à 4 heures lorsque le
temps est favorable. La journée com-
mence par un lever du drapeau , céré-
monie simple et digne à laquelle cha-
cun prend part de grand cœur. Dès que
les couleurs suisses f lot tent  au mât de

ila manche à air , le service de vol com-
mence. Deux hommes sont nu treuil ,
trois s'occupent du transport des pla-
neurs, quatre remorquent le câble de
traction ot le dixième vole, après avoir
entendu et répété les instructions du
moniteur. Après une quinzaine ou une
vingtaine do vols, aux environs de
7 heures, a lieu le déjeuner et un court
ropos. Le service de vol reprend jus-
qu 'à midi. Un travail constant et une
discipline parfaite sont indispensables
à l'accomplissement d'une tâche aussi
étendue en un laps de temps aus-sl
court. Le repas de midi est suivi d'une
heure de repos obligatoire. Les corvées
diverses sont assumées par deux hom-
mes à tour do rôle. Le service de vol
reprend dès 14 heures pour ne se ter-
miner qu 'à 21 heures, coupé seulement
par le repas du soir. Les hommes se
couchent à 21 h. 30. Si l'on pense qu 'au
cours d'une seule journée 60 à 80 vol s
sont effectués et que chacun d'eux né-
cessite la traction à bras d'un câble
sur une longueur de 600 mètres ainsi

que le déplacement d'un planeur sur le
même trajet , on comprendra que le soir
arrivé, les candidats pilotes ne cher-
chent plus qu 'à dormir.
Une école d'énergie et de ténacité

Mais co travail de plusieurs heures
récompensé par quelques minutes de vol
constitue une école d'énergie et de té-
nacité excellente. Rien ne forme l'esprit
de camaraderie comme le fait de re-
morquer en commun un câble et un
planeur afin de permettre à un seul
de voler. La joie qui se lit sur les
visages de ceux qui réussissent leur
brevet montre bien que les heures de
travail ingrat ne sont rien en com-
paraison de ce résultat : monter et pi-
loter soi-même un avion. Les jours où
le temps n'est pas favorable aux vols,
les élèves pratiquent la gymnastique,
l'athlétisme, la natation, sous la di-

rection de leur moniteur. En outre,
des théories sur l'aérodynamique, la
pratique du vol , la météorologie, leur
sont données.

Ce cours prémilitaire de vol à voile
est le premier qui se soit donné sur
terre romande. Jusqu'à présent, il a
été marqué par un travail intensif
accompagné de résultats excellents, au-
cun accident n'étant à déplorer. Le
beau temps semble favoriser les parti-
cipants de sorte que sans être trop
optimistes, les organisateurs peuvent
espérer atteindre leurs buts dans les
conditions les meilleures.

Nous ne voulons pas terminer ce ta-
bleau sans mentionner la seule ombre
qu 'il comporte : sur les dix candidats
pilotes formés à Planeyse, neuf sont
Suisses allemands et un seul Romand.
Ce fait est caractéristique et se passe
de commentaires. Cette inertie et ce
manque d'intérêt sont sans excuses : les
Neuchâtelois ont à leur disposition une
section de l'Aéro-club de Suisse parmi
les plus actives du pays. Nous form ons
l'espoir, peut-être trop optimiste, que
la participation romande et plus parti-
culièrement neuchâteloise soit plus forte
aux prochains cours qui auront l'avan-
tage do se donner pendant une période
do vacances. Edgar HALDIMANN.

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

Dans sa séance du 25 juin , le Con-
seil d'Etat a nommé M. Pierre Quin-
che, docteur en médecine, à Neuchatel ,
en qualité de membre du comité char-
gé d'administrer le fonds scolaire de
prévoyance et de retraite en faveur du
personnel de l'enseignement primaire,
en remplacement de M. Paul Baillod ,
démissionnaire.

U a nommé M. Loys Huttenlocher,
originaire do Fontainemelon , aux fonc-
tions d'inspecteur-adjoint à l'inspecto-
rat des contributions.

En outre, il a autorisé M. Biaise
Cart , originaire de l'Abbaye (Vaud),
domicilié à Neuchatel, à pratiquer
dans le canton en qualité d'assistant
pharmacien.

Enfin , il a autorisé M. Herbert Na-
gel, originaire de la Chaux-de-Fonds,
y domicilié, à pratiquer dans le can-
ton en qual i té  d'assistant pharmacien.

Décisions du Conseil d'Etat

AU JOUR LE JOUR

Baigneurs, attention !
Voici que renaît dans les journaux,

comme chaque année à pareille épo-
que, la triste rubrique des noyades.
C'est le moment de rappeler aux bai-
gneurs quelques conseils d'élémentai-
re prudence : n'entrez pas dans l 'eau
tout de suite après le repas... ; évitez
de vous précipiter dans une onde gla-
cée quand vous êtes échauf fés , mais
rafraîchissez-vous d' abord. Si vous êtes
atteint d' une maladie d'oreilles, ayez
la précaution de mettre un tampon de
coton dans le conduit audi t if .

Il est bon de,rappeler également que
tous ceux qui s'adonnent à ce sport sa-
lubre devraient se familiariser avec les
méthodes existantes pour ranimer les
personne s noyées . Des cours sont orga-
nisés à cet e f f e t  par les samaritains et
beaucoup de malheurs seraient évités si
l'on savait mieux comment s'y pren-
dre tout de suite en cas d'accident.

Puissent ces conseils être suivis.

Un voilier chavire
Hier soir, vers 21 heures, un voilier

a chaviré devant la baie de l'Evole.
M. Kolliker s'est rendu sur les lieux

avec un canot-moteur et a procédé au
sauvetage des deux occupants du voi-
lier qui en ont été quittes pour un bain
forcé.

Un concert public
La fanfare  « l'Avenir » de Serrières

donnera dimanche matin, au Jardin
anglais, un concert dont voici le pro-
gramme : « Sympathie », marche de
Ruf f ;  « Montagn e d'argent », ouverture
de Voit; « Pro arto» , marche de H.
Heusser; « Valse viennoise », valse de
Staldor: « Neutralité », marche de Stal-
der; « Pax Labor». marche de Langel;
« Salut à l'Ajoie », marche de P. Mon-
tavon.

LA VILLE

VAL-DE-TRAVERS
Plus de bateaux sur l'Areuse

Aux premiers beaux jours, de jeunes
sportifs avaient construit eux-mêmes
un joli canot en bois et en toile et ils
naviguaient aisément sur l'Areuse. Le
Conseil d'Etat vient de mettre un terme
à leurs ébats : à la suite d'une requête
rie la Société des pêcheurs de la Haute-
Areuse, il est dorénavant interdit de
naviguer sur cette rivière, entre Saint-
Sulpice et Noiraigue.

TRAVERS
Les courses

(c) Le temps radieux dont nous sommes
gratifiés engage les amateurs de courses
à prendre le départ. C'est ainsi que les
grands élèves de nos écoles se sont ren-
dus au Niesen alors que les petits ont
fait visite à la plage de Colombier. Les
classes moyennes feront leur course à l'île
de Saint-Pierre les premiers jours de la
semaine prochaine.

Hier , c'était aussi le tour des plus de
80 ans, accompagnés des candidats au
grand âge, de faire leur course annuelle.
Au nombre d'une dizaine, ils se sont
rendus aux Planes sur Couvet où un
excellent diner les attendait , suivi de la
partie de boules pour les plus alertes et
de la partie de cartes pour les plus tran-
quilles. Cette course s'est effectuée dans
les meilleures conditions pour tous les
participants. , -

RÉGION DES LACS
ESTAVAYER
La Féte-I>icu

(c) La solennité de la Fête-Dieu s'est
déroulée à Estavayer avec son faste
habituel. C'est par un temps superbe
que la célèbre procession a déambulé
dans les rues de la vieille cité. Les
maisons étaient pavoisées et le pavé
des rues disparaissait sous la verdure
jetée à profusion. Quant aux cinq re-
posoirs, érigés sur les différentes pla-
ces de la ville, c'étaient des merveilles
de décoration florale. Une foule nom-
breuse et recueillie a suivi les diffé-
rentes phases de la grande fête du
Saint-Sacrement.

MORAT
Sfaufrage d'une petite barque
(sp) Jeudi, vers la fin de l'après-midi,
un coup de joran ayant soufflé brus-
quement sur le lac de Morat, plusieurs
petites embarcations se trouvèrent en
danger. Un canoë sur lequel se trou-
vait un jeune baigneur neuchâtelois
coula. Près de lui se trouvait une bar-
que montée par M. Robert Burgel , de
Fribourg. Ce dernier réussit à retirer
do l'eau . le naufragé. Après avoir reçu
des soins, il put être ramené sain et
sauf à la rive.

CHEYRES
La récolte des cerises

(c) La récolte des cerises bat son plein.
Commencée il y a trois semaines, elle
arrivera d'ici dix jours à sa fin. Bien
qu 'un peu inférieure à l'année passée,
elle fait sourire nos braves agricul-
teurs. Les prix assez élevés au début
sont tombés à 80 c. le kilo.

En pays fribourgeois |
Encore un incendie

à Planta j  on
(c) On signale un nouvel incendie, le
troisième depuis huit jours , dans la
commune de Planfayon. Alors que les
habi tants  du village se trouvaient à
l'église, pour les cérémonies de la
Fête Dieu , le feu se déclarait dans un
immeuble en bois. On réussit à sauver
une vache, alors qu 'un porc fut bles-
sé pendant son transport . La maison,
ses dépendances , un bûcher, la grange
et l'écurie, valant une dizaine do mille
francs, ont été consumés.

La gendarmerie et la préfecture de
la Singine sont sur les lieux.

| VIGNOBLE j
CORCELLES-

CORMONDRÈCHE
La coqueluche

(c) Une petite épidémie de coqueluche,
qui sévit surtout parmi les jeune s éco-
liers, a obligé la commission scolaire,
sur le conseil du médecin scolaire , à
fermer pour un temps indéterminé la
classe de lu première année primaire.
Il convient de relever , à ce propos,
l'initiative opportune de l'instutrice,
Mlle Steiger, qui , l'autre soir , a con-
voqué les parents de ses écoliers pour
leur indiquer quelles mesures ils peu-
vent prendre pour que leurs enfants
ne soient pas trop retardés dans leur
instruction pendant ces vacances im-
prévues. Tous les parents assistèrent à
cette utile séance, dirigée par le prési-
dent de la commission scolaire.

Les « attaches »
(c) Avec la fin de la semaine se ter-
mine la dure période des « attaches »
de la vigne. Une offre d'engagement
de jeunes confédérés qui s'offraient à
venir dans nos vignes, n'eut guère de
succès. L'initiative de la commission
scolaire, d'instruire les grands élèves
aux mystères des « attaches », eut par
contre un beau résultat et permit à deux
douzaines/ d'enfants de rendre de pré-
cieux services à nos vignerons et de
revenir en classe tout bronzés.

Cambriolage
Au cours de la nuit de jeudi à ven-

dredi , un cambriolage a été effectué au
café de la Vigne, à Cormondrèche.

Pour les enfants grecs
(c) De nombreux auditeurs remplissaient
Jusque dans ses recoins la grande salle
du collège de Corcelles, dimanche soir,
pour écouter la conférence de M. Costas
Hadj ipateras, d'Athènes, sur la situation
alimentaire dans son malheureux pays et
tout particulièrement sur les souffrances
endurées ' par les enfants. Ce fut un plai-
doyer émouvant que ce Grec présenta en
faveur de son pays, en même temps qu 'il
adressa à la générosité du peuple suisse,
et des Neuchâtelois en particulier , un
témoignage de gratitude dit avec une
éloquence vraiment... athénienne. Le con-
férencier , qui avait été présenté à ses
auditeurs par le pasteur Vivien , accompa-
gna son exposé de vues saisissantes pro-
jetées à l'épidiascope.

Courses d'école
(c) La course des deux classes du degré
supérieur a eu lieu mercredi par un temps
splendide, au Lœtschental. Partis de
très bonne heure, avec un tram spécial,
nos écoliers et leurs maitres, accompa-
gnés de parents, ont fait cette magnifique
randonnée avec grand plaisir, malgré la
panne de locomotive survenue au retour,
qui valut au nombreux public venu les
attendre en gare une attente de près d'une
heure. A l'arrivée du train — qui ame-
nait .aussi les écoles de Peseux — les fan-
fares de ce village et de Corcelles-Cor-
mondrèche ont Joué un morceau d'en-
semble. La dislocation eut lieu au collège,
après des chants des enfants, des mor-
ceaux de l'« Espérance » et des allocutions
du président de la commission scolaire
et de M. Julien Dubois, au nom des or-
ganisateurs de cette course, si réussie en
tous points.

SAINT-BLAISE
Course scolaire

(c) La course scolaire a en lien mer-
credi et a conduit nos enfants et les
nombreux adultes qui s'étaient joints à
eux, jusqu'aux Rochers-de-Naye. Le
temps était superbe, la joie générale;
tous rentrèrent avec un magnifique
souvenir. Grâce au fonds des courses
scolaires, nos enfants ne payaient que
2 fr. 50 et même — excellente mesure
— les porteurs de mentions aux derniè-
res promotions , 1 fr. 50 seulement.

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE

Grave accident à la gare
(sp) A l'arrivée des trains de la Broyé,
hier après-midi, à Payerne, un grave
accident s'est produit , vers 14 h. 20. Un
ouvrier d'une vingtaine d'années, M.
Emile Burnier, traversait les voies,
lorsqu'il fut atteint par un train sur-
venant de la direction de Morat. Il fut
happé par la locomotive et projeté à
plusieurs mètres sur le ballast. Il a
été relevé avec une fracture du crâne
et transporté à l'hôpital. Il se trouve
encore dans le coma.

Avec les tireurs de Mora t
et de Payerne

(c) Le célèbre tir historique de Morat
n'ayant pas eu lieu cette année, le co-
mité d'organisation a été invité à se ren-
dre dans la cité broyarde pour passer
quelques heures avec les tireurs du lieu.

La réception eut lieu dans le local de
la « Jeunesse broyarde » où les nom-
breux trophés, chanes et couronnes fu-
rent présentés. La présence du colonel
Furst, président du tir historique, des
délégués de la Municipalité de Payerne
et des tireurs du groupe « Général Jomi-
ni », commandé par le capitaine Michel
Bossy, donna un éclat particulier à cette
assemblée patriotique. M. Burmeister,
professeur à Payerne, rappela les rela-
tions anciennes qui existent entre Morat
et Payerne, où un traité fut conclu en
1365 déjà.

Une visite de l Abbatiale et la dégus-
tation des crUB de la commune dans la
grande cave terminèrent cette belle as-
semblée.

JURA BERNOIS j
PORRENTRUY

Fin tragique d'un vieillard
Un vieillard , M. Pierre-Frieder Pie-

gai, âgé de 85 ans, a été écrasé par un
monte-foin, qui lui broya une jambe
et lui brisa les reins. Il est mort après
deux heures de terribles souffrances.

^m|à Incinérations
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A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Le comte MAGISTRATI,
qui représentait jusqu'à présent son
pays à Sofia, a été nommé ministre

d'Italie à Berne.

Le nouveau
ministre d'Italie à Berne

BERNE, 2o. — La discussion sur le
prix du lait n'est pas terminée du fait
que ce printemps le Conseil fédéral a
refusé une augmentation immédiate
d'un centime et qu 'il a l'intention de
renvoyer à plus tard un nouvel examen
des conditions et facteurs détermin ants
de ce prix. Aussi, le comité directeur
de l'Union centrale des producteurs de
lait maintient-il son attitude voulant
que les conditions d'augmentation du
prix du lait d'un nouveau centime se
j ustifiaient déjà l'automne dernier et
qu 'en aucun cas il ne pourra attendre
à ce propos au delà du 1er août.

Toujours le prix du lait

Monsieur et Madame
Louis MOULIN-DUCOMMUN ont la
grande Joie d'annoncer l'heureuse
naissance de leur fils

Biaise-Maurice
Nyon , laiterie de Rive.
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Heureux ceux qui procurent la
paix , car Ils seront appelés enfants
de Dieu.

Monsieur Albert Zlnder et ses en-
fants, à Neuchatel :

Monsieur et Madame Marcel Zinder,
Madame et Monsieur Jean-Louis

Seybold-Zinder et leurs enfants : Yvet-
te et Hélène,

Mademoiselle Louise Zinder ,
ainsi que toutes les familles paren-

tes et alliées,
ont la douleur de faire part à leurs

amis et connaissances de la grande
perte qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Madame Albert ZINDER
née von GUNTEN

leur très chère et regrettée épouse,
tendre maman, grand'maman , soeur,
belle-soeur, tante , cousine et parente,
que Dieu a rappelée à Lui, dans sa
61me année, après de longues souffran-
ces, supportées avec courage et rési-
gnation.

Neuchatel , le 25 juin 1943.
(Poudrières 13)

Au revoir , épouse et mère chérie.Tes souffrances sont terminées.
Tu pars pour un monde meilleur
En priant pour notre bonheur.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu dimanche 27 juin , à 13 heures.

Culte pour la famille au domicile à
12 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Le comité de la Société des jardiniers« La Flora » a le regret de faire part
à ses membres du décès de

Madame Albert ZINDER
épouse de son dévoué président et belle-mere de Monsieur Jean-Louis Sevbold,
membre actif.

L'ensevelissement aura lieu le 27 juin ,
à 13 heures.

Le comité de la Société fédéral e degymnastique de Serrières a le pénible
devoir d'informer ses membres actifs,
honoraires et passifs du décès de

Madame Albert ZINDER
mère de notre dévoué caissier Marcel
Zinder, décédée à l'âge de 60 ans.

L'ensevelissement , auquel ils sontpriés d'assister, aura lieu dimanche
27 juin , à 13 heures.

Domicile mortuaire : Poudrières 13,
Neuchatel.

Monsieur et Madame Léon Berlin-
court et leurs enfants, à Genève ;

Madame veuve Armand Berlincourt,
à Berne;

Madame veuve Eugène Berlincourt
et son fils, à Berne;

Monsieur et Madame André Berlin-
court, à Berne;

Monsieur et Madame Robert Charles,
à Bienne;

Monsieur et Madame Henri Charles,
à Berne ;

Mademoiselle Jeanne Charles, en An-
gleterre;

les familles Droz et Meyer, à Cor-
naux;

Monsieur Paul Courvoisier, à Neu-
chatel,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Mademoiselle

Constance BERLINCOURT
leur bien chère sœur, belle-sœur, tante,
grand'tante et amie, enlevée à leur ten-
dre affection dans sa 88me année.

Nenchâtel, le 25 juin 1943.
Mon âme bénit l'Eternel et n'ou-

blie aucun de ses bienfaits.
L'incinération aura lieu sans suite.

Culte pour les parents et les amis à
la chapelle du Crématoire, dimanche
27 juin , à 15 h.

Prière de ne pas envoyer de fleurs
et de ne pas faire de visites
¦ ... mm^̂ ^m .̂ ni i ¦ 11 ĝ

Mademoiselle Berthe Robert, à Co-
lombier ;

Madame Rose Vourouclas, à Co-
lombier ;

Madame Alice Beskine et ses enfants,
Gertrude et Georges, à Zurich ;

Madame et Monsieur Fernand Beau-
sire et leurs enfants, à Neuchatel ;

Monsieur et Madame Edmond Robert
et leurs fils, Marcel et Claude, à Co-
lombier ;

Mademoiselle R.-Marie Robert, aux
Brenets ;

Madame Bertha Rostan et ses enfants,
à Torre-Pellice (Italie) ;

Madame et Monsieur Ami Dubois et
leur fille, à Torre-Pellice (Italie) ;

les enfants de feu Madame Adèle
Robert, au Locle,

ainsi que les familles parentes et
alliées ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
du décès de leur cher père, grand-père,
beau-père, frère, beau-frère, oncle et
paren t

Monsieur Zélim ROBERT
que Dieu a rappelé à Lui dans sa
85me année.

Colombier, le 25 juin 1943.
Je serai le même Jusqu'à votre vieillesse.
Je me chargerai de vous Jusqu 'à votre

[blanche vieillesse.
Je l'ai fait et Je vous porterai encore.Et Je me chargerai de vous et Je vous

[délivrerai.
Esaïe XLVI, 4.

L'ensevelissement aura lien à Colom-
bier, samedi 26 juin , à 14 heures.

Monsieur et Madame Cari Ott ;
Monsieur et Madame Jean de Stoutz ;
Monsieur Jean Ott ;
Monsieur Olivier Ott ;
les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part de la

mort de

Madame Charles OTT
leur très chère mère, belle-mère, grand-
mère et parente, que Dieu a rappelée
à Lui, le 24 juin 1943, dans sa 83me
année.

Neuchatel, le 24 juin 1943.
Ma grâce te suffit.

2 Cor. XII, 9.
L'incinération, sans suite, aura lien

samedi 26 juin. Culte à la chapelle
du Crématoire, à 11 h. 15.

Prière de ne pas envoyer de fleurs
et de ne pas faire de visites

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
24 juin

Température. — Moyenne : 21,2; min. 14,6;
max. 26,8.

Baromètre. — Moyenne : 726 ,3.
Vent dominant. — Direction : sud-sud-

est ; force : faible.
Etat du ciel : nuageux à clair le soir.

Joran modéré à fort de 16 h. à 22 h.
environ.

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

- - - - - -
Niveau du lac, du 24 Juin , à 7 h. ; 430.00
Niveau du lac, du 25 Juin , à 7 h. : 429.08

Température de l'eau : 19°

Observations météorologiques


