
L'aviation alliée s'acharne sur la Ruhr
QUAND LA GUERRE AERIENNE BAT SON PLEIN

Les raids sur Bochum et Gelsenkirchen ont été pa rticulièrement meurtriers et dévastateurs
bien que la résistance allemande ait été considérable

Les obj ectifs de la France du nord ont été également pilonnés
LONDRES, 27 (United Press). — L'at-

taque contre Bochum et Gelsenkirchen
effectuée dans la nuit de vendredi à sa-
medi, a eu lieu par des conditions
atmosphériques assez mauvaises. Les pi-
lotes qui rentrèrent de ces opérations
ont déclaré que les batteries de projec-
teurs de la défense allemande ne pou-
vaient percer que difficilement la cou-
che épaisse de nuages ce qui gênait
considérablement les opérations.

Une résistance acharnée
Comme on a pu l'observer il y a quel-

ques .tours, la défense de la région de
la Ruhr commence déjà à proximité de
la côte belge. A peine les aviateurs bri-
tanniques avaient-ils traversé la Man-
che qu 'ils rencontraient une résistance
acharnée de la part des chasseurs alle-
mands et les combats aériens se dérou-
laient jusqu'au-dessus du but à attein-
dre. Lorsque les formations arrivèrent
dans la région de Dulsbourg, Essen,
Crefeld et Mulhcim, ils furent accueil-
lis par un feu très violent des batte-
ries antiaériennes. Les bombes incen-
diaires et explosives qui furent jetées
sur Bochum et Gelsenkirchen causèrent
de grands incendies. Les pilotes brltan-
niques purent observer les dégâts cau-
sés par les bombes de 2000 kg.

Cette attaque nocturne coûta à la
B.A.F. 30 bombardiers.

La population civile
particulièrement atteinte

note Berlin
BERLIN. 27. — L'agence D.N.B. don-

ne les précisions suivantes sur l'atta-
que menée dans ia nuit de vendredi à
samedi contre Bochum par l'aviation
britannique:

La population civile a été presque
exclusivement atteinte par l'attaque en
question. Les équipages ennemis ont
lancé des bombes, bien qu 'ils fussent
dans l'Impossibilité de voir leurs objec-

tifs, étant donné l'épaisse couche de
nuages qui régnait à ce moment-là au-
dessus de la ville.

Un orphelinat a été touché et cent
enfants ont été ensevelis dans la cave.
Jusqu'à maintenant , on a retrouvé les
cadavres de 50 d'entre eux.

Nouveaux raids
dans la nuit

de samedi à dimanche
G. Q. G. DE LA R.A.F., 27 (Exchan-

ge). — Au cours de la nuit de samedi
à dimanche, de nombreux avions rapi-
des de la R.A.F. ont opéré au-dessus de
l'Allemagne nord-occidentale. Des cen-
tres routiers, ferroviaires et des entre-
prises industrielles furent attaqués. En
raison de l'obscurité complète de la
nuit et du brouillard qui recouvrait la
terre, il ne fut pas possible d'établir
avec précision les résultats de l'attaque.
Le commando côtier opéra en grand
nombre au-dessus de la mer du Nord
et au large des ports allemands où il
mouilla de grosses quantités de mines.
Un bombardier n'est pas rentré de ces
opérations.

L'importance
des bombardements de la

Ruhr soulignée par la presse
anglaise i

La presse britannique commente lar-
gement les attaques aériennes ininter-
rompues dans la région de la Ruhr.
Dans des articles détaillés, elle fait con-
naître au peuple anglais l'importance
que revêt la Ruhr pour l'économie de
guerre allemande. Elle énumère les fa-
briques qui s'y trouvent et la part
qu'elles prennent à la production de
guerre allemande. Un journal londo-
nien écrit que s'il se trouve quelque
part en Europe un objectif industriel ,

c'est bien la Ruhr. Le journal ajoute
que c'était toujours la Ruhr qui avait
entraîné l'Allemagne dans la guerre.

L'évacuation de la Ruhr
pourra-t-elle s'effectuer ?

LONDRES, 27 (Exchange). — La pres-
se britanniqu e s'occupe des plans alle-
mands d'évacuation de la Ruhr, pré-
voyant le transfert d'un million de per-
sonnes. Elle met en doute la possibilité
de mener à bien une telle organisation
d'évacuation massive étant donné que
les disponibilités en matériel ferro-
viaire sont fort réduites, et par consé-
quent usées, en raison de la carence
en locomotives et matériel roulant. Ca-
ractéristiques sont à cet égard les res-
trictions draconiennes imposées au tra-
fic des voyageurs au cours de ces der-
niers mois.

Les objectifs
du nord de la France pilonnés

LONDRES, 27 (Reuter). — Le minis-
tère de l'air ct l'aviation de l'armée des
Etats-Unis annoncent qu'une grosse
formation de bombardiers lourds amé-
ricains et de bombardiers légers britan-
niques ont attaqué des aérodromes alle-
mands et des objectifs industriels en
France, samedi.

Des conditions atmosphériques défa-
vorables furent rencontrées par quel-
ques-uns des bombardiers lourds qui ne
purent identifier nettement leurs objec-
tifs et ne lâchèrent pas de bombes. Les
appareils « Thunderbolt » appuyant les
bombardiers eurent de nombreux com-
bats avec les avions ennemis ct en dé-

truisirent trois. La majorité des bom-
bardiers lourds n'étaient pas escortés et
ces appareils aussi eurent de nombreu;
ses rencontres, détruisant un grand
nombre d'avions ennemis.

Des « Boston » de la R.A.F., escortés
de chasseurs attaquèrent les aérodromes
ennemis à Abbeville et les bombardiers
« Typhoon », avec une escorte de chas-
seurs, bombardèrent le terrain d'avia-
tion de Bernay et la gare de triage
près du Tréport.

De nombreuses escadrilles de chas-
seurs de la R.A.F. des dominions et
alliés prirent part à ces opérations.

Cinq bombardiers et sept chasseurs
sont manquants mais le pilote de l'un
des chasseurs est sauf.

100 chasseurs allemands
abattus au cours des dernières

batailles aériennes
G. Q. DU Sme CORPS AERIEN AME-

RICAIN. 27 (Exchange). — Le grand
quartier de l'aviation américaine sur le
théâtre européen des hostilités commu-
nique que 100 chaseurs ennemis ont été
abattus au cours des deux dernières ba-
tailles aériennes au-dessus de la Ruhr
et de l'Allemagne du nord-ouest.

En comparaison de ces 100 appareils
détruits, les pertes alliées ne sont que
de 37. D'autre part, en raison des mau-
vaises conditions atmosphériques, les
bombardiers alliés choisirent d'eux-mê-
mes des objectifs au cours de leur che-
min de retour. L'un des groupes repéra
un convoi de navires marchands enne-
mis et l'attaqu a sans que l'on puisse
connaître le résultat du bombarde-
ment.

Les opérations dans la zone du Pacifique

Un détachement d'infanterie améri caine photographié dans la jungle
de Guadalcanal.

M. Churchill à bord d'un tank allemand

Cette vne, prise en Afrique dn nord, lors du dernier voyage qu'y fit M.
Churchill, montre le premier ministre britannique sur la tourelle d'un

tank allemand dn type « Tig re » en train de manipuler nn
projectile de 88 mm.

Les répercussions des grèves
dans les charbonnages américains

Le Congrès fait de L'opposition à M. Roosevelt
NEW-YORK, 27 (Reuter) — Toute

l'attention du pays est fixée mainte-
nant sur la Maison Blanche. Après le
rejet par le Congrès, du veto présiden-
tiel au projet de loi antigrèves du gou-
vernement, on se demande quelle va
être la prochaine initiative du gouver-
nement.

Le Congrès a porté, eu outre, un coup
au programme de M. Roosevelt qui pré-
voyait des subsides pour les produits
alimentaires se vendant au détail afin
de maintenir aussi bas que possible le
niveau du coût de la vie; il a rejeté
ledit projet.

Quant à la grève des charbonnages,
elle s'est, étendue à quelques autres
mines, samedi , à la suite du rejet du
veto présidentiel par le Congrès. Ces
interruptions du travail sont toutefois
contre-balancées par la reprise du tra-
vail dans d'autres mines.

MM. Philip Murray, président du
congrès des organisations industrielles,
ct William Green , président de la fédé-
ration américaine du travail ,' ont tous
deux envoyé des lettres à M. Roose-
velt approuvant son attitude en face du
confli t  du travail et condamnant la po-
sition prise par le Congrès.
Les effets sur la production

du charbon
NEW-YORK, 27 (Reuter) . — Les grè-

ve des charbonnages continuent d'in-
fluencer la production de charbon. C'est
ainsi qu 'en Pensylvanie on estime
maintenant  que la production n'est que
le 25 % de la production normale.

Huit mille mineurs de l'industrie du
charbon bitumeux et 7600 mineurs des
mines d'anthracite se sont joints aux
grévistes en Pensvlvanie; par contre
on signale la réouverture d'autres mi-
nes en Virginie occidentale qui est
l'Etat venant au second rang pour la
production de charbon.

Un mouvement
pour la reprise du travail
PITTSBOURG, 28 (Reuter). — Un

mouvement en faveur du retour au tra-
vail s'est manifesté dimanche dans les
charbonnages. De nombreuses sections
locales de la fédération des mineurs
unis en Pensylvanie, Virginie occiden-
tale, Ohio, Tennesse et Kentucky, ont
voté en faveur de la reprise du travail
dans les régions où les mines ont été
partiellement délaissées,

De Gaulle traite des rapports
de la France avec les Alliés

Politique nipponne vis-à-vis des Indes

Le chef dn mouvement de libération aux Indes, Subhas Chandra Bose,
(le deuxième de gauche) qui a séjo urne assez longtemps à Berlin et à
Rome, vient d'arriver inopinément à Tokio où il a été reçu par le pre-

mier ministre, le général Tojo (à droite).

DANS UN DISCO URS PRONONCÉ A T UNIS

TUNIS, 27 (Beuter) . — Le général
de Gaulle se trouve actuellement à Tu-
nis. Il a déclaré dans un discours: .

Nous savons très bien et proclamons
d'avance combien notre libération doit à
l'héroïque Grande-Bretagne qui sauva le
monde entier, à l'admirable Russie qui
supporta et supporte encore la majeure
partie du fardeau de la bataille et aux
puissants Etats-Unis qui, non seulement,
déploient leur puissance sur tous les
champs de bataille, mais qui aussi prê-
tent aux autres le poids écrasant de
leurs matières premières et de leurs pro-
duits finis.

De leur côté, nos alliés savent qu'après
avoir été battue par suite de son Isole-
ment, notre mère-patrie s'est relevée
pour répondre à l'appel aux armes. Cette
compréhension, cette estime, ce respect
entre la France et ses alliés, nous avons
l'intention de les développer à l'avenir et
nous voulons les développer dans une
atmosphère d'indépendance digne de la
grande nation que nous sommes et qui
est l'idéal commun à toutes les nations
alliées.

Nominations et démissions
ALGER, 27 (Exchange). — Le Comi-

té de libération a nommé trois nou-
veaux membres du comité militaire per-
manent, à savoir l'amiral Collinet et
l'amiral Auboyneau, comme chef d'é-
tat-major de la marine, respectivement
pour les généraux Giraud et de Gaulle.
La troisième nomination concerne le
général Bouscat, représentant du gé-
néral Giraud à Londres, qui a été char-
gé du poste de chef d'état-major de
l'air. Le choix du général Vallin au-
rait, par contre, perdu sa validité. Val-
lin sera remplacé par un remplaçant
du général de Gaulle comme secon d
chef d'état-major de l'air.

La démission de M. Boisson comme
gouverneur général de l'Afrique occi-
dentale française a été acceptée par
le comité de libération, miais ne sera
pas publiée avant la nomination de
son successeur.

Une nomination au Maroc
LONDRES, 27. — On mande d'Alger

que M. Léon Marchai, ancien conseil-
ler à l'ambassade de France à Was-
hington , a été nommé secrétaire géné-
nal de l'administration française au
Maroc

Les parlementaires f rançais
de Londres mécontents

• du compromis d'Alger
LONDRES, 27 (Exchauge). — Le pro-

fesseur Saurat a vivement critiqué
la solution de compromis arrêtée par
les généraux de Gaulle et Giraud et a
déclaré que la création de deux com-
mandements était « absolument absur-
de ». Les parlementaires français sé-
jour nant en Angleterre ont été écartés
des négociations d'Alger, ce qui est en
contradiction avec les , traditions ré-
publicaines de la France. Selon l'avis
du professeur Saurat, le danger sub-
siste que de tels comités rivaux soient
également constitués dans la France
libérée.
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La guérilla en Grèce

LONDRES, 28 (Exchange). — Le gou-
vernement grec établi à Londres vient
de recevoir une information importante
selon laquelle les partisans grecs ont
réussi à faire sauter la voie ferrée qui
relie la Grèce du sud avec le continent.
Ce chemin de fer mène d'Athènes au
golfe de Salonique, où il se joint aux
lignes conduisant à Sofia et à Belgrade.
Les partisans ont fait sauter le pont
entre Athènes et Salonique et 11 sem-
ble qu'une longue période de répara»
tions sera nécessaire pour remettre la
vole en état. A la suite de ces événe-
ments, les Allemands ont perdu le
chemin de fer qui leur servait au ra-
vitaillement de la Crète et du Dodéca-
nèse.

On communique en outre de Thessalle
du nord que les partisans grecs ont
remporté une victoire importante sur
les troupes Halo-allemandes. A la suite
de combats qui ont duré quelques
jours, Us se sont emparés d'une localité
où se trouvait un Important dépôt Ita-
lien d'armes et de matériel de guerre.

Le chemin de fer
Athènes-Salonique

coupé
par les partisans

Les conditions sont créées
p our la déf aite de VAxe
déclare M. Staline dans un message à M. Roosevelt

MOSCOU, 27 (Reuter) . — Radio-Mos-
cou a diffusé le message suivant adres-
sé au président Roosevelt par M. Sta-
line: i

Je vous remercie du haut degré auquel
vous appréciez la résolution et le courage
du peuple soviétique et de ses forces ar-
mées dans la lutte contre les envahis-
seurs hitlériens. Comme conséquence de
deux années de lutte de l'U.R.S.S. contre
l'Allemagne et ses associés, des coups
sérieux ont été portés aux armées itaTo-
allemandes en Afrique du nord et les
conditions sont créées pour la défaite fi-
nale de notre ennemi commun. La vic-
toire sera acquise, Je n'en doute pas, en-
core plus vite lorsque nous martèlerons
l'ennemi de nos coups conjoints et co-
ordonnés de l'ouest et de l'est

Des messages identiques ont égale-
ment été diffusés à l'adresse du Co-
mité français de libération nationale,
conjointemen t aux généraux Giraud et
de Gaulle, «ainsi qulau (président de
l'exécutif chinois.

M. Davies en faveur d'une
collaboration plus étroite

avec l'U.R.S.S.
NEW-YORK, 27 (Beuter). — M. Jo-

seph Davies, ancien ambassadeur des
Etats-Unis en U.R.S.S., a déclaré, di-
manche, au cours d'un meeting ayant

pour objet de rendre hommage à la
Russie:

La tâche de cette génération ne con-
siste pas seulement à gagner la guerre,
mais à la bannir. Il est clair que ipour
atteindre ce but, un accord entre les
grandes puissances de la terre est néces-
sstjre. Il ne pourrait y avoir aucune vic-
toire certaine dans cette guerre sans la
Russie. Il n'y aura aussi aucune paix
efficace si la Russie demeure en dehors
du concert des nations victorieuses.

Se référant à son récent voyage à
Moscou , l'orateur a dit qu'il n'y avait
constate aucun, signe d'un développe-
ment d'un esprit militarisme. Tous les
chefs à Moscou sont essentiellement
civils. « Nous aussi, a-t-il dit, sommes
un pays de civils. Notre armée est une
armée de citoyens. »

Bombardements de centres
allemands en Russie

MOSCOU, 27 (Reuter). — Radio-Mos-
cou annonce que des avions soviétiques
à long rayon d'action ont attaqué le
nœud ferroviaire de Briansk et la gare
de Navyla, dans la nuit de vendredi.
De nombreux incendies furent observés
et un grand nombre d'avions allemands
furent détruits. Douze avions russes
n'ont pas regagné leur base.

L'attaque de cent forteresses volantes
au-dessus de Messine

Chasseurs allemands et italiens ont riposté avec
violence, mais des incendies se sont néanmoins

propagés partout dans le port sicilien
G. Q. ALLIÉ EN AFRIQUE DU

NORD. 27 (Exchange). — Messine, le
principal port de ferry-boat de la Si-
cile a été attaqué violemment au cours
de la journée de vendredi et dans la
nuit qui suivit. Le bombardement fut le
plus violent subi jusqu 'ici par ce port
sicilien, si souvent attaqué. Cent for-
teresses volantes, soit l'escadrille de ce
type de bombardier la plus importante
qui ait jamais pris son vol en Afrique
du nord , entreprirent l'attaque de Mes-
sine, qui ne dura que 18 minutes.

An cours de ce court laps de temps,
200 tonnes d'explosifs violents et de
bombes Incendiaires causèrent des ra-
vages effrayants dans le port et la gare
de marchandises. Les Incendies étendus
occasionnèrent des nuages de fumée si
épais que les pilotes des dernières va-
gues d'assaut des forteresses volantes
ne purent plus rien distinguer au sol.
Au large de la cfite, deux navires
adverses furent touchés.

La défense antiaérienne fut  des plus
violentes. Do toutes les directions à la
fois, des chasseurs allemands et italiens
attaquèrent les fortereses volantes.
Certains d'entre eux défièrent même
leur propre D.C.A. au cours de leurs
efforts de diminuer la violence de
l'attaque américaine. Un groupe de
chasseurs ennemis poursuivit une esca-
drille de forteresses volantes jusqu 'à
portée de vue de la côte africaine. Au
cours de ces opérations , 19 chasseurs
adverses furent abattus.

Sur la Sicile et la Sardaigne
Des bombardiers-chasseurs de la

R.A.F. de Malte opérèrent également
au cours de la journée de vendredi au-
dessus de la Sicile. L'attaque entreprise
le jour précédent par 300 avions amé-
ricains contre la Sardaigne fut pour-
suivie par des appareils Wellington
qui allumèrent de nombreux incendies
dans les Installations portuaires et fer-
roviaires du port d'Olbia.

Les pertes de l'Axe
ALGER, 27 (Reuter). — On sait main-

tenant que le total des chasseurs de
l'Axe abattus par les forteresses volan-
tes au cours du grand raid sur Messi-
ne, vendredi, est de 25. Sept de ces
chasseurs furent abattus par une seule
forteresse qui atterrit loin de sa pro-
pre base après un long combat.

Le communiqué italien
annonce diverses actions

contre des convois
HOME, 27 (Stefani). — Le Q.G. des

forces armées italiennes communique:
Dans le canal de Sicile, des avions tor-

pilleurs et les bombardiers de l'Axe ont
effectué plusieurs actions diurnes et noc-
turnes contre des convois. Un cargo fut
torpillé, un navire pétrolier incendié et
dix transports furent endommagés.

déclare le maréchal Smuts
LE CAP, 27 (Exchange). — Au cours

de la parade militaire, la plus impor-
tante qui se soit déroulée jusqu 'ici en
Afrique du sud , le maréchal Smuts a
déclaré:

L'heure H. approche. Notre complète
victoire est déjà à portée de vue. Cepen-
dant , la principale bataille sur le conti-
nent européen qui nous attend encore
pour cette année se prolongera peut-être
Jusqu 'à l'année prochaine.

« L'heure M approche »

LONDRES. 27 (Reuter). — M. Evatt ,
min istre des affaires étrangères aus-
tralien , parlant à la radio , a déclaré
notamment:

A la suite des récentes décisions de
Washington, le nombre des avions dont
disposera l'Australie deviendra de plus
en plus grand. La guerre contre le Ja-
pon sera intensifiée sans pour cela por-
ter atteinte à la lutte menée en Europe
contre l'Axe.

L'Australie disposera d'avions
en plus grand nombre



Petite maison
A vendre à, Neuchâtel,

petite maison familiale,
cinq chambres, toutes dé-
pendances, Jardin. Belle si-
tuation. — S'adresser à
l'Intermédiaire, Neuchâtel,
Scj on 6. Tél. 5 14 76.

A vendre une petite

caisse « National »
en métal , longueur 54 cm.,
largeur 38 cm., hauteur 24
cm., 85 fr. Demander l'a-
dresse du No 203 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Magasins léser
Notre thé, fines pointes...

profite mieux, car U est
sans côtes, goûtez-le.

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.*

I Boudin frais
â fr. 1.— le demi-kilo

BOUCHERIE

Berger-Hachen

Tourbe des Ponts
u 1re qualité
R malaxée et
B " 
E à la main
est livrable tout de suite contre autorisation

d'achat par

COMBE-VMIN S.A.
Bureaux Téléphone

Draizes 50 5 22 32

On cherche à reprendre
(région du Vignoble), un

petit commerce
TABACS. CIGARES, tout
de suite ou pour date à
convenir. Faire offres à H.
Vuagneux , rue John Beh-
fous 11, Oenève.

Achats - Ventes
Echantroc dc toU8meu-EblICIIIge^ bies usagés.
S'adresser toujours aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchfttel

Madame Rognon
rue Ancîen-Hotel-de-Vllle,
Neuch&tel, achète : vaissel-
le, dîner complet. Paiement
comptant. — Téléphones
5 38 05/5 38 07 *

J'achète
ARGENTERIE USAGEE

Vieux bijoux or et argent

Rues Seyon-Hôpital *

BIBELOTS - VAISSELLE
LINGERIE

sont achetés aux plus
hauts prix. Magasin de
meubles M. GTJILLOD, rue
Fleury 10. Tél. 5 43 90.

Nous cherchons un Jeu-
ne homme comme

aide - magasinier
et pour petits travaux de
bureau. Place d'avenir pour
Jeune homme actif et In-
telligent. Se présenter à la
CALORIE S. A. Ecluse 47,
Neuchâtel.

Sommelière
fille de salle, sérieuse et
active serait engagée pour
tout de suite ainsi qu'un
GARÇON pour petits tra-
vaux d'hôtel. — Hôtel du
Saut-du-Doubs, tél. 3 30 60,
les Brenets.

Gaide-ilÉ
diplômée en psychiatrie est
demandée tout de suite
dans clinique spécialisée.
Place stable.

Offres avec références et
photographie 'sous chiffres
OFA 8855 L. à Orcll Flissll-
Annonces, Lausanne.

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 à A. Chrlsten,
TROIS-RODS sur Boudry
(Neuchâtel).

On demande une

JEUNE FILLE
de 17 à 19 ans, de toute
confiance, propre, honnête,
pour aider au ménage et
s'occuper de deux enfants
pour le 10 Juillet. Ecrlre en
Indiquant prétentions et
références à Mme L. Stett-
ler, laiterie du Marché 2,
tél. 2 29 85.

Famille en séjour au Val-
de-Ruz cherche pour tout
de suite une

jeune fille
pour s'occuper de deux en-
fants et aider au ménage
pour Juillet , août et sep-
tembre. S'adresser le matin
à Mme W. Vœgeli, Evole 3,
Neuchfttel.

Fabrique de meubles de
la place cherche un

ébéniste
Place stable. Adresser of-
fres écrites à E. M. 236 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer quel-
ques chars de

foin de montagne
A vendre un CAMION

LÉGER à un cheval. Etien-
ne Jeanmonod , Coffrane.

Jeune homme ayant bon-
ne situation désire faire la
connaissance d'une Jeune
fille de 19 à 22 ans, en vue

MARIAGE
Ecrire en joignant pho-

tographie à A. B., poste
restante, Fontainemelon.

On demande quelques

ouvriers
pour travail de manœuvre
sur chantier de tourbe, aux
Ponts-de-Martel . S'adresser
à André Zwelacker, com-
bustibles, à Salnt-Blalse.
Tél. 7 51 60. 

Je cherche une

jeune fille
pour aider aux soins du
ménage. Entrée Immédiate
ou à convenir. — Ecrlre à
Mme Glauser , Ruschli 12,
Bienne.

Bon ouvrier
menuisier

serait engagé tout de suite.
Très pressant. — Faire of-
fres à Louis Cupillard , me-
nuiserie, Concorde 55, le
Locle. P 253-1 N

Bl Cours de vacances
^®ÉF du 2 au 28 août

Langues :
Français (pour élèves de langue étrangère).
Orthographe (pour élèves de langue française).
Allemand , anglais.

Branches commerciales :
Cours combiné de sténo-dactylographie.
Correspondance commerciale. /

Pour tous renseignements complémentaires,
s'adresser à la direction.

ÉCOLE BÉNËDICT

Magasins Meier
Nos cafés aux prix ré-

duits, presque comme
avant guerre.

Fauteuils
A vendre deux splendi-

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 Ja FeuUle d'avis.

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

Téléphone 5 23 75

depuis Fr. 85.—
avec tous genres

de roues
CYCLES - MOTOS

Châtelard - PESEUX
Vente à tempérament

<f r (0.<À *

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

et à bas prix.
Achat - Vente

Echange
Téléphone 5 23 75

âz 57»« «
Baillod ?:

l* 
^

fcV

Résout le problème du
rationnement

du gaz

Baillod ?;

Ouvriers pour tourbières
sont engagés tout de suite aux

Entreprises Balmer, Martel-Dernier
1 fr. 50 de l'heure. Pension 4 fr. 50 par jour ,
logis compris. . ' P 2923 N

Valangin
A louer BEL APPARTE-

MENT de quatre pièces et
dépendances, Jardin. —
S'adresser Etude Jeanneret
& Soguel, Môle 10, Neu-
châtel.

Chambre meublée. Mme
Cottlno, Hôpital 6.

Jol le chambre. Moulins
38, 3me à droite, après 18
heures.

Pour le 15 Juillet , Jolie
CHAMBRE au centre. —
Epancheurs 8, Sme. •

Belle chambre et pension
du 12 Juillet au 12 sep-
tembre. Evole 15, rez-de-
chaussée.

Deux dames seules
cherchent â 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 pour
le 24 septembre ou date &
convenir une

petite maison
ou fogement

de trois ou quatre cham-
bres, dépendances, environs
de Neuchâtel ou entre
Salnt-Blalse et Yverdon. —
Offres et prix à Alfred Du-
bois, gare du Col-des-Bo-
ohes.

On demande une

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

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

_..  m —«_ :„ «Kiilnninal vous saurez très bienEH * MOIS SeUiemeni rallemand ou. .Italien
et obtiendrez lé DIPLOME de secrétaire, correspondant,
sténo-dactylo ou langues. Préparation aux emplois fé-
déraux en trois mois. Classes de cinq élèves. Aussi des
cours d'allemand de deux , trois, quatre semaines, et de
vacances : — ECOLES TAMÊ , Lucerne, Neuchâtel , Zurich ,
Limmatqual 30. AS. 419 Lz
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HOTEL DE LA GARE
J. Pellegrlnl-Cottet . . cil

sjflB**1*
Bonne table * Neuchâtel
Bons vins TéL 6 11 96

Tous les samedis: Tripes
Séjour agréable
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Graphologie hindoue
dévoile toutes vérités
Mme RYFF, diplômée

Simplon 45, Lausanne (prés
gare). Etude de caractères,
mariage, situation, conseils
et date de naissance, 3 fr.
(pas en timbres-poste).
Rendez-vous de 9 à 22 h.
(Dimanche de 18 h. 30 à
22 h.) - Téléphone 2 71) 42.

VACANCES
Jeune fille, cherche com-

pagnie en vue de passer,
EN GROUPE, une dizaine
de Jours en montagne. —
Ecrlre, si possible avec
projet, sous chiffres P. T.
237 au bureau de la Peull-
le d'avis.

K̂SKa —̂mmm k̂ 
VOTRE VUE

; fg^É» - André PERRET

TsrV PRIX AVANTAGEUX
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Madame Albert
ODERMATT- SANDOZ
et les familles alliées
remercient bien vive-
ment tous ceux qui,
de près ou de loin ,
leur ont témoigné
tant de sympathie et
les ont si affectueuse-
ment soutenues dans
leur grand deuil.

Salnt-Blaise,
le 23 Juin 1943. ;

isff MYTHI n imrsTwisMsmi

I Atelier Electro-Mécanique
répare et rebobine moteurs et loua appareils

électriques
O. MAHLEB Tél. 5 44 43 NEUCHATEL

Passage Max-Meuron 2
(Venta et achat de moteurs)

!; POUR U N E  ^^^\k

belle LAMPE LJ{B
Mr^fcsLl Fûcie. Saint-Honoré 5 \ H ¦¦*"
^S^ iA. Tél. 5 18 36 IH

Electricité NEUCHATEL )Bf

¦iî ffjjt^r̂  ̂ -¦ 1T—~"̂ -~  ̂Q _W_fi

. Chemin de fer F U R K A - 0 B E R A L P  vauee du Triant
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HOtel de la Dent Blanche Tél. No S 0 , _ _ _ _
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> ' HOtel Eden Tél. No 12
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____^ ^ -- Ĵraft agréable - Hôtels confortables.
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15 mal. Plage , Pèche , Canotage , Equitatlon , Tennis , Excursion». ____ ~ enchevêtre sa puis- 
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JSSV *" * >ffffe ce» pics , 0»B tou- Autocar» nnnfnuv
( HOTELS SEILER ! Penalon i Forfait 7 Jours ; Jg • » _K; relie», barrent la 

»»iocara posiaux
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rout° °u> nu*Se3- HOtel du Cervin

Dépend, des Alpos > fr. 10.75 fr. 88— ^KV ^Ç_T 
Le soleil  est le roi Rossier & Gard , propr.

Mont-Cervin-Victoria , fr. 15. _ fr. 123.- «fl UF 
do cette terre.

Rltlelalp . fr. 15. _ fr. 123.- n ~*̂  r HOtel Bella Tola

Lac Noir > fr. 13. — fr. 110,— Q. Pont, propr.

HOTELS SUISSE, NATIONAL ET BELLEVUE . ¦ , , HOtel Weisshorn s. St.Luc
Cuisine soignée , Pension depuis fr. 14.50, 13. — et 12.—. -̂ =̂ J ~ Ŝ 2300 m. E. Toaello, prop.

Forfait par semaine Fr. 1 1 7 — , 106.—, 98.—. es 
Prospectus et renseignement», W. Zimmermann, directeur. r/£j>1 Aussi , tous oeux qui ' "
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O H H O- r CC  Alt. 1800 m.
Rs» ĵ /f\ da sport dana la lu- Sports d'été et d'hiver. Auto

\ ! . . éS&y ^f-JB miÈro ont- I ls  pour le postale jusqu 'à Saas-Grund.
i -3 |- ---fiKJijlyfl Valais une ardente Hôtels : Al la l ln , Beau Site ,

Pour so rendre en VALAIS, au pays du soleil , ."d A" -".Kg ____ *erv8up- Bella-Vuo , Dom ot Grand Hôtol ,
r prenez la "jfî JHV^8 Glacier , Plaltjon.

i ir>ur nu l rrTCPtinrnn flBsH rj Ec Pensions : Alphubel , Brltan-

 ̂ LlbNt UU LLt l îSljHbLnb Rap idité et confort.  *=3SHSB HP nla ' de l a Go rg° . Mlechabel, i-̂ ^̂ atssssssssosasse  ̂ Saaserhof , Pension Superaaxo.
Prospectue par lea Hôtols ,
Pension» et la Société de
néveloppement.

Commerçant
40 ans, possédant les langues, longues expériences
des affaires, cherche champ d'activité, avec ap-
port dans entreprise ou commerce de la place.
Discrétion assurée. Offres détaillées avec condi-
tions sous chiffres G. 9841 L., à Publicitas, Lau-
sanne.

/Vos 
cop ies
sont exécutées soi-
gneusement et sur
du papier de grandes
marques, le spécialiste

PHOTO
ATTINGER

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

s Livraison rapide.
Expéditions au dehors.
Travaux de qualité.



HIPPISME

La plus importante manifestation de
sport hippique s'est déroulée samedi et
dimanche à Thouoe devant un nom-
breux public.

Voici les principaux résultats de ces
concours:

Prix d'ouverture. — 1. Cap. Bàber , sur
4 Silver Grey », 1' 26"6 ; 2. Cap. Raber, sur
« Amarella » 1' 27"8; 3. Plt Heid, sur
« Pulcher », 1' 34"4; 4. Lt Buhler, sur
« Amour-Amour », 1' 37"8.

Parcours de chasse. — 1. Plt Blaser,
Thoune, sur « Gllberto », 1' 53"6; 2. Cap.
de Week , sur « Darius », 1' 68"6; 3. Plt
Wirth, sur « Colorado»; 4. Cap. Mylius,
sur « Rainbow »; 5. Lt Buhler , sur
« Amour-Amour ».

Prix de l'armée. — 1. Lt Lombard , sur
« Reseda », 0 faute , 1' 33"4; 2. Plt Bla-
ser, sur « Gllberto », 0 t., V 41"; 3. Lt
Gelser, sur « Kitty », 0 f. 1' 47"; 4. Lt
Guye , Neuchâtel , sur « Nearch », 2 t., 1'
37"8; 5. Lt Buhler, sur « Amour-Amour ».

Grand prix de Thoune (épreuve de
puissance progressive). — 1. Plt Blaser,
sur « Gllberto », 0 f., après 3 barrages; 2.
Lt Schenk, sur « Bille de Clown », 0 f., 3
barrages; 3. Mlle Rôntgen , sur « Villeneu-
ve », 0 f., 2 barrages; 4. ex aequo, Plt
Aeschlimann, sur « Sorte », Cap. Musy, sur
« Tordino », Cap. de Week, sur « Darius ».

AVIRON
lies régates scolaires

de Neuchâtel
Cette compétition , organisée par la

Société nautique, s'est disputée samedi
sur un parcours de 1000 mètres. En
voici les résultats:

1. Gymnase (Ferrler, Egger , Hoffmann ,
Moser), 3' 58"; 2. Ecole de commerce, 4' 4";
3. Ecole secondaire et classique, 4' 10".

Le concours national
de Thoone

GYMNASTIQUE

Alors qu 'il y a une semaine les aînés
so disputaient les honneurs à la Chaux-
de-Fonds, c'était hier le tour des pu-
pilles qui  fu ren t  également favorisés
par un temps magnif ique.  On note une
participation aussi nombreuse qu 'excel-
lente et la manifestation , br i l lamment
organisée , obt in t  un gros succès.

Nous donnerons les résultats détail-
lés dans notre numéro do demain.

FOOTBALL

La fin du championnat suisse
de ligue nationale

Le dernier match comptant pour le
championnat suisse de ligue nationale
s'est dispute hier à ïlernc où Young
Boys a battit Servette par 4 buts à 3.

Voici donc le classement f ina l :
MATCHES BUTS

O L O B S  J. G N. P. P. O. Pta
Grasshoppers 26 10 6 1 91 22 44
Lugano 26 15 5 6 66 33 35
Lausanne 26 15 4 7 45 36 34
Yonne Boys 26 12 7 7 45 41 31
Cantonal 26 13 2 11 50 45 28
Servette 26. 12 3 11 59 43 27
Granges 26 11 5 10 47 38 27
Saint-Gai] 26 11 3 12 42 43 25
Young FeU. 26 6 8 12 26 43 20
Bienne 26 8 4 14 34 46 20
Zurich 26 9 2 15 39 71 20
Lucerne 26 6 6 14 31 45 18
Bâle 26 7 4 15 29 57 18
Nordstern ¦ 26 5 6 15 29 60 16

Cantonal-Neuchâtel
Sagne le prix de bonne tenue

Chaque année , un prix est décerné
à l'équipe ayant  eu au cours du cham-
pionnat  la meilleure tenue. Ce challen-
ge de « fair play » a été remporté par
Cantonal  devant Bâle, Grasshoppers,
Young Fellows, Bienne et Nordstern.

Finale pour l'ascension
en première ligue

Sphoftland-Kickers Lucerne 1-1.
Kickers est promu en première ligue.

Les championnats suisses
universitaires

Ces championnats se sont déroulés
samedi ot dimanche à Borne. Voici les
résultats:

Groupe A. — Bâle - Poly Zurich, 1-1;
Bâle - Berne, 1-1; Berne - Poly, 1-1; Ber-
ne-Bâle, 2-0; Bâle - Poly, 4-0.

Groupe B. — Uni Zurich - Fribourg,
3-0; Fribourg - Lausanne, 0-0; Uni Zu-
rich - Lausanne, 4-1.

Finale. — Uni Zurich - Berne, 11-0.

Finale du championnat
d'Allemagne

Hier à Berlin , devant 100,000 specta-
teurs, Dresde a battu Sarrebruck par
3 à 0 en finale du championnat.

CYCLISME

Le tour du Nord-Ouest
Très bien organisée par le Vélo-

club do Morat , cette course a obtenu un
gros succès et dans chaque catégorie,
la course a été rapide et très dispu-
tée.

Voici les résultats:
Amateurs: 1. Bolliger, Bâle, 4 h. 56' 47";

2. G. Wellenmann; 3. Baumann; 4. J.-P.
Burtln; 5. Ackermann; 6. Nôtzll; 7.
Aeschlimann; 8. Strasser.

professionnels : l. Ferdinand Kubler,
5 h. 54' ; 2. W. Diggelmann; 3. A. Hardeg-
ger; 4. E. Naef; 5. F. Stocker ; 6. Zimmer-
mann; 7. P. Egli, 5 h. 57' 39"; 8. H.
Knecht.

Débutants: 1. Oh. Guyot, Lausanne,
3 h. 24' 15"; 2. Fuchs; 3. Meier; 4. Strasser.

Vétérans: 1. S. Vuilleumier, Genève,
3 h. 40'.

Le critérium de Lancy
Voici les résultats de cette épreuve

disputée sur 100 km.:
1. Max Bircher , 58 points, 2 h. 42' 31";

2. Léo Wellenmann, 44 pts; 3. R. Blan-
chard; 4. Parel; 5. Cheneval; 6, Augst-
mann.

NATATION

Une rencontre inter-clubs
à Worb

Hier, le Becl-Fish do Neuchâtel a par-
ticipé à Worb à une rencontre inter-
clubs. En natation , Worb l'a emporté
devant Eod-Fish ct Berthoud. En wa-
ter-polo, voici les résultats:

Bed-Fish - Berthoud, 9-0.
Worb - Berthoud , 4-0.
Ked-Fish - Worb , 3-3.
Samedi, notre équipe locale s'était en-

traînée au Lido et avait fait  match nul
avec la forte équipe des Swimm-Boys
de Bienne.

La fête cantonale
des pupilles à Colombier

Mardi a eu lieu au Locle une ren-
contre amicale des polices locales du
Locle et de Neuchâtel.

Il s'agissait d'un pentathlon, organi-
sé sur les bases qui seront disputées
au championnat suisse de police à Ber-
ne, en septembre.

Les épreuves comportaient : tir, jet
du boulet, saut en hauteur, saut en
longueur, course de 2000 mètres.

Les résultats sont les suivants :
Classement interclubs, calculé au total

des trois premiers de chaque club :
Neuchâtel : 1. Rodolphe Gyger, 22

points; 2. Charles Richard, 25 p.; 3. Wil-
ly Frank. 29 p.

Le Locle: 1. Willy Feuz, 15 points; 2.
Ernest Schulze, 25 p.; 3. René Fragnlè-
re, 38 p.

Neuchâtel gagne avec 76 points. Le Lo-
cle, 78 points.

Classement général: 1. Willy Feuz, le
Locle, 15 points; 2. Rodolphe Gyger, Neu-
châtel, 22 p.; 3. Charles Richard , Neu-
châtel , 25 p. •

Classement par catégorie. — 1. Elite:
1. Willy Feuz, le Locle, 15 points; 2. Ro-
dolphe Gyger , Neuchâtel , 22 p. — 2. Land-
wehr: 1. René Fragnière, le Locle, 36 p.;
2. Paul Zurcher, le Locle, 50 p. — 3. Land-
sturm: 1. André Lenz, Neuchâtel, 69 p.;
2. Arnold Bolllat , Neuchâtel , 71 p.

Après le concours out lieu un match
de football bien disputé où l'on notait
la présence de l'international Gyger, de
Neuchâtel. Neuchâtel l'emporta par 3
buts à 1.

Le concours fut  suivi par M. 'Duva-
nel , directeur do police du Locle, le ca-
pitaine Pupiris, chef de police de Neu-
châtel , le sergent Bétrix, chef de police
du Locle.

Une rencontre amicale
des polices locales

de Neuchâtel et du Locle

Une embarcation se brise
sur la Reuss

LA ViE I
NATI ONALE \

Six noyés
ZURICH, 27. — Un grave accident ,

qui a coûté la vie à six pontonniers
zurieois, s'est produit dimanche matin
sur la Reuss, près d'Ottenbach (district
d'Affoltern). Vingt-cinq membres du
club de la Limmat, à Zurich , partaient
de Lucerne, à 7 h. 30 du matin à bord
de leur embarcation , la < L immat .  ».
pour descendre la Reuss et se rendre à
Stilli sur l'Aar. A 9 h. 45, alors qu'ils
se trouvaient à environ 500 mètres en-
amont du pont de la Reuss, près d'Ot-
tenbach, les pontonniers furent obligés
en raison d'un banc de sable se trou-
vant sur le cOté gauche de la rivière,
de se tenir au milieu du fleuve. Sou-
dain , l'embarcation fut prise dans un
fort courant qui l'entraîna vers un ca-
nal d'usine situé sur la rive droite.
Devant la grille du canal, l'avant de
l'embarcation fut accroché par une
poutrelle de fer plantée verticalement
dans la rivière et que les hautes eaux
ne permettaient pas d'apercevoir. Une
voie d'eau se produisit , les pontonniers
s'efforcèrent de dégager leur embarca-
tion , mais, soudain, celle-ci se brisa en
deux pièces et les vingt-cinq occupants
furent précipités dans la rivière. Quel-
ques-uns d'entre eux furent maintenus
sous l'eau par la proue de l'embarca-
tion qui s'était retournée. Dix-neuf
hommes purent se sauver, tandis que
six étaient entraînés par le courant.
Jusqu'à présent, deux corps ont été re-
tirés, ceux des nommés Jacob Bauer
39 ans et Karl Schnewclin, 44 ans. Les
quatre autres victimes sont Ernest
Dunner . 54 ans et son fils Charles, 22
ans, Hans Hug, 39 ans et Hermann
Geilingen. 50 ans, tous domiciliés à Zu-
rich.

ZURICH, 28. — Un accident mortel
s'est produit dimanche, alors que des
pilotes s'entraînaient au vol à voile
sur l'Albis. M. Werner Spahni, 25 ans,
fabricant d'accordéons, de Zurich, qui
pilotait le planeur « Zlin » au-dessus
du versant occidental de i'Utliberg, fit
soudain une chute sur le territoire de
la commune de Stallikon. L'appareil
est tombé dans une prairie et 1 avia-
teur , qui a été projeté hors de la car-
lingue, a été tué sur le coup.

Humbert-Droz et consorts
passent de nouveau

devant les juges
WINTERTHOUR , 27. — Le procès qui

s'est déroulé dernièrement contre les
jeunesses socialistes vient d'être suivi,
devant le tribunal de district de Win-
terthour, d'un autre procès intenté à
trente-deux personnes accusées de me-
nées communistes.

Le procureur a requis des peines
allant de 10 jours à 19 mois de prison.

Au nombre des accusés figurent les
communistes notoires Jules Humbert-
Droz , Otto Brunner et Edgar Woog,
qui ont contesté la plupart des actes
qui leur étaien t reprochés.

Diverses résolutions
de l'Union suisse

des arts et métiers
LUCERNE, 27. — L'assemblée ordinaire

des délégués de l'Union suisse des arts et
métiers, réunie les 26 et 27 juin, à Lu-
cerne, a pris les décisions suivantes.

1. Relations des arts et métiers avec
l'économie de guerre: Tout en rendant
hommage à l'activité et aux méritoires ef-
forts du Conseil fédéral et des organes
de l'économie de guerre , l'assemblée des
délégués constate que les offices de l'éco-
nomie de guerre ne font pas tous preuve
de la compréhension nécessaire des be-
soins particuliers de l'artisanat et du
commerce de détail.

2. Assistance vieillesse dans les arts et
métiers: L'assemblée est satisfaite de voir
qu 'un projet d'assurance vieillesse pour les
arts et métiers, à l'étude depuis long-
temps déjà , est sur le point d'aboutir.

3. Initiatives « droit au travail » et « ré-
forme économique et droit au travail»:
L'assemblée rejette l'Initiative de l'Allian-
ce des indépendants et celle du parti so-
cialiste suisse.

4. Directives de la politique des arts et
métiers: L'assemblée des délégués ap-
prouve les nouvelles directives de l'Union
exposées par stn président qui mettent
l'accent en premier lieu sur le dévelop-
pement des capacités personnelles et sur
les mesures collectives d'entr'aide.

Le comité
du parti socialiste suisse

pour la levée
d'interdiction du parti

communiste
ZURICH, 28. — Le comité du parti so-

cialiste suisse a tenu un congrès. Diffé-
rentes propositions ont été formulées. Se-
lon celles-ci, le congrès devra réclamer

la main-levée d'interdiction frappant l'in-
terdiction du parti communiste suisse, de

la Fédération socialiste suisse et de la
Jeunesse socialiste suisse.

Le pilote d un planeur
se tue près dé Zurich

Notre correspondant de Fleurier nous
écrit:

Pour donner suite à une motion dé-
posée lors de la dernière séance du
Conseil généra l, le Conseil communal
a élaboré un plan de travaux destinés
à combattre le chômage de façon que
les hommes qui seraient privés de tra-
vail puissent être occupés dans la lo-
calité.

Une étude avait déjà été faite, il y
a plusieurs années, en vue de construire
un chemin forestier au Pré-Barillet.
Le chantier n'avait pas pu être ouvert
mais le Conseil communal estime qu 'il
y a lieu de revenir sur ce projet — de-
visé à 14,000 fr. — qui permettrait d'oc-
cuper 12 à 15 ouvriers pendant deux
on trois mois. Au collège primaire on
construira un logement convenable
pour le concierge et on rehaussera le
fond de la salle de dessin. L'ensemble
de ces réparations coûtera 21,500 fr.
D'autre part , il serait désirable, selon
le Conseil communal , que l'hôtel de
ville abritât le local des archives ainsi
que la salle du Conseil général. Ces
deux changements occasionneraient
une dépense de 23,700 fr. à laquelle il
faudrait ajouter 5500 fr. pour transfor-
mer le local actuel des archives à
l'école secondaire en une classe pour
les élèves. En ce qui concerne le drai-
nage des Raisses, cette affaire n'est pas
abandonnée, mais elle est supendue.

Le service des travaux publics a mis
sur pied une liste de travaux compre-
nant la réfection de plusieurs rues et
places. L'exécution de ce programme
nécessitera une dépense de 675,000 fr.
D'autre part , il faut prévoir l'ouver-
ture d'un chantier ponr la construction
d'une route continuant l'avenue de la
Gare eu direction du musée. Cette
route aurait une longueur de 170 mètres
et reviendrait à 42.000 fr. Enfin , 4000 fr.
seront indispensables pour aménager
un emplacement, près de Pont-de-la-
Roche, destiné aux ordures. La récapi-
tulation de ces différents projets donne
un total de 785,700 fr. Les projets prêts
à être exécutés atteignent 093,000 fr.
En vue d'obtenir les subventions néces-
saires et pour pouvoir occuper immé-
diatement les personnes qui seraient
privées d'un gain régulier, le Conseil
communal va demander au Conseil gé-
néral de lui accorder un premier cré-
dit de 50,000 fr.

La question dn financement des tra-
vaux a donné lieu à une intervention
du délégué communal à une assemblée
qui réunissait, au début de juin, les
représentants des communes, du Conseil
d'Etat et de la B. C. N. On a discuté la
question de savoir si le moment n'était
pas venu de modifier l'arrêté fédéral
sur les bénéfices de guerre, en ce sons
qu'une rétrocession serait faite aux
communes pour lutter contre le chô-
mage au lieu de l'accorder aux in-
dustriels. Des démarches doivent aussi
être faites pour obtenir qu 'un prélève-
ment soit effectué sur le fonds de com-
pensation. Si aucune décision n'a été
prise à ce sujet , le représentant du
Conseil d'Etat a déclaré que le gouver-
nement cantonal mettrait tout en œu-
vre pouT chercher à donner satisfaction
dans la mesure des possibilités dont il
dispose.

FLEURIER

Un programme de travaux
pour combattre le chômage

VAL-DE-TRAVERS

Hier s'est déroulée , à Buttes,

la journée cantonale
des samaritains

Notre correspondant de Fleurier
nous écrit:

La Journée cantonale des samaritains
neuchâtelois s'est déroulée dimanche, à
Buttes. Les participants, au nombre re-
cord de plus de quatre cents, furent re-
çus & la gare par la fanfare « L'Ouvriè-
re », puis, après qu'une collation leur eut
été servie, Ils gagnèrent le temple.

M. Maurice Dumont, pasteur, souhaita
la bienvenue à tous et forma des voeux
pour que chacun gardât un bon souvenir
de cette Journée. Il prononça ensuite un
sermon de circonstance, rehaussé d'un
chant du Chœur mixte.

A l'Issue du culte, les différentes sec-
tions se groupèrent pour être mises au
courant de l'exercice préparé par les mé-
decins, et dont le thème était le sui-
vant: Une demande de passage de la
Suisse par des troupes spécialisées est
faite par un groupe de belligérants. Des
avions Inconnus ont survolé la région et,
dans la nuit de samedi à dimanche, un
engagement de courte durée, mais très
violent eut lieu & l'ouest du village. Quand
l'ennemi s'est retiré, les samaritains ont
reçu une estafette d'un médecin mili-
taire demandant de s'occuper des blessés
qui se trouvent dans plusieurs secteurs.

Pour cet exercice, une méthode nouvelr
le avait été introduite, en ce sens que les
samaritains devaient faire les pansements
et évacuer, à des endroits déterminés, des
blessés qui devaient être, préalablement,
sélectionnés selon la nature et la gravité
des cas. La réalisation de cet exercice
d'ensemble dura trois heures. Par places,
le terrain, très accidenté, rendait les dif-
ficultés nombreuses. Pendant trois heu-
res, le village de Buttes vit défiler bles-
sés fictifs et samaritains jusqu 'au
moment où retentit le signal de fin
d'exercice.

Alors que les participants se restau-
raient dans la halle de gymnastique ou
dans le préau du collège, une substan-
tielle collation était offerte aux invités,
parmi lesquels on notait la présence du
comité d'organisation, les membres du
comité cantonal, les représentants des
autorités communales, de l'armée, le dé-
légué de la Croix-Rouge, le représentant
du médecin en chef de cette Institution,
le secrétaire de l'Alliance suisse des sa-
maritains. Puis, M. Zurbuchen , président
du comité d'organisation, dit quelques
mots empreints de cordialité et donna la
parole au Dr Gustave Borel , de Fleurier,
chargé de la critique. Le Dr Borel se dé-
clara , d'une façon générale, satisfait de
la manière dont s'est effectué le travail
malgré les inévitables petites erreurs qui
sont toujours commises. Le Dr Leu, des
Verrières, au nom de la Croix-Rouge,
parla dans le même sens que son con-
frère fleurisan, donnant encore d'utiles
conseils, non seulement en ce qui concer-
ne les soins qu'il faut accorder aux bles-
sures, mais encore à l'état général du
blessé. Le colonel Nlcatl a insisté, notam-
ment, pour que les samaritains et sa-
maritaines fassent partie, chaque fois que
cela est possible, des formations sanitai-
res des gardes locales. M. Edouard Dar-
bre, représentant du médecin en chef de
la Croix-Rouge, rendit hommage à l'œu-
vre de fidélité et de dévouement accom-
plie par les samaritains, puis on entendit
encore MM. Hunziker, secrétaire de l'Al-
liance suisse des samaritains, Ernest Le-
bet, président du Conseil général de But-
tes, et Rauch, président du comité cen-
tral .

Une fols la partie officielle close,
une partie récréative eut lieu , qui se
poursuivit Jusqu 'à l'heure du départ. Il
convient de relever que cette Journée
cantonale avait été impeccablement orga-
nisée. Elle fut une parfaite réussite, dont
le mérite revient au comité d'organisa-
tion et aux autorités communales en
premier lieu , mais aussi à toute la po-
pulation du village qui reçut ses hôtes
d'un jour avec une courtoisie toute par-
ticulière. G. D.

BOVERESSE
Course scolaire

(c) La course scolaire a eu lieu ven-
dredi 25 juin; y participaient égale-
ment les élèves du collège du Mont-de-
Boveresse.

Partis de bonne heure le matin , nos
écoliers et leurs maîtres, accompagnés
de parents se rendirent à Lausanne.
Après la visite de la ville, le pique-
nique fut dégusté à Sauvabolin , puis,
l'après-midi ce fut la promonade en
barque sur le Léman. Le temps était
splendlde et la joi e fut générale jus-
qu'au retour à 21 h. 80. La dislocation
eut lieu au collège où les membres du
Conseil communal ainsi qu'une nom-
breuse assistance attendaient le.s en-
fants qui , avant de se séparer, nous fi-
rent entendre un très joli chant.

TLA COTE-AUX-FEES
Hans la paroisse

(sp) Dès le ler juillet, le pasteur Ri-
chard Ecklin assurera les services de
la paroisse de la Côte-aux-Fées comme
suffragant du pasteu r Secretan , encore
empêché par la maladie de reprendre
ses fonctions.

VALLÉE DE LA BROYE
PAYERNE

¦ Fête régionale
de la Croix-Bleue

(c) Quelque 400 membres de la Croix-
Bleue ont assisté à leur fête annuelle
à Payerne dimanche dernier.

Après un pique-nique général au vieux
stand , un cortège, agrémenté de Jolis
groupes, parcourut les rues de la ville,
puis M. Trlbolet , agent général neuchâ-
telois, adressa un pressant appel à la po-
pulation. Pendant l'après-mldl, le doc-
teur Bersot , du Landeron, parla de ses
expériences de médecin et des bienfaits
de l'abstinence.

En pays fribourgeois |
Un voleur déguisé en femome

à Fribourg
(c) Un inconnu s'est présenté dans di-
vers instituts de Fribourg où il a
réussi à faire de nombreuses dupes.
Chez les sœurs de Saint-Joseph-de-Clu-
ny, il pénétra dans plusieurs chambres
où il déroba des bijoux pour une va-
leur d'un millier de francs. Selon les
renseignements fournis, l'individu a dû
so travestir en femme.
wssssAVSSS/xrsss/yrsjyyjy ^^^

Carnet du jour
(Cinémas)

Rex: Le drame de Shanghaï,
Studio: Nuits d'Argentine.
Apollo: Virginité.
Palace: Abbott et Costello... aviateurs
Théâtre: Le mort vivant.

JURA BERNOIS |
les eaux de la Suze

empoisonnées
La Suze a été empoisonnée une nou-

velle fois- En effet , on a retrouvé une
assez grande quantité de truites qui
ont péri dans le lit de la rivière. C'est
sur le parcours, sortie des égouts de
Saint-Imier, entrée du village de Vil-
leret, que le poisson péri a été cons-
taté. On a retiré de l'eau environ trois
cents truites ainsi empoisonnées.

DELËMOMT
Ballottage aux élections

pour la mairie
Aux élections pour la mairie, M.

Louis Lovis, démocrate, obtient 629
voix, M. Paul Mœcldi, radical, 460
voix , M. Arthur Terrier, socialiste, 176
voix, M. Adolphe Peter, parti des
paysans, artisans et bourgeois, 164
voix. Les élections de ballottage auront
lieu les 10 et 11 juill et prochain.

LES S PORTS

Lundi
SOTTENS et télédiffusion: 7.16, lnform.

7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.15, musique de danse. 12.29, l'heure.
12.30, concert. 12.45, inform. 12.55, dis-
que. 13 h., le monde comme il va. 13.05,
concert varié. 16.59, l'heure. 17 h., musi-
que récréative. 18 h., communiqués. 18,05 ,
causerie littéraire. 18.15, musique contem-
poraine. 18.40, la chronique des ailes.
18.50, cultivons notre Jardin. 19 h., re-
cette d'Ali Babali. 19.01, orchestre Hans
Busch. 19.10. Oroix-rouge. 19.15, inform.
19.25, bloc-notes. 19.26, au gré des Jours.
19.35, chansons suisses. 19.45, questionnez,
on vous répondra. 20 h., de la scène au
micro. 20.20, l'heure variée de Radio-
Genève. 21.20, violoncelle. 21.40, causerie
pol itique. 21.50, lnform.

BEROMUNSTER ct télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.15, écrivains suis-
ses. 12.40, concert. 13.10, chants de Schu-
bert. 16 h., opéras. 16.55, disques. 17 h.,
musique récréative. 18.20, disques. 19 h.,
musique religieuse. 19.40, pour les Suisses
à l'étranger. 19.50, fanfare. 20.10, causerie
militaire. 20.30, musique de compositeurs
romands. 21 h., pour les Suisses à l'étran-
ger.

Emissions radiophoniques

FEUILLETON
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EDMOND ROMAZIÈHES

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

— Pardonnez-moi , monsieur,.. Je
suis peut-être injuste. Si vous saviez
ce que j' endure...

• Il tenta la suprême consolation de
l'espoir.

— Rien ne prouve cmc lord Ber-
rington ne soit plus en vie... Jusqu 'à
preuve du contraire, il faut croire à
l'impossible.

Mais elle lui lança , farouche :
— Vous dites bien !... à l'impossi-

ble !... Avez-vou s donc oublié la let-
tre qu 'il m'a écrite ?...

— Je ne sais que dire pour atté-
nuer votre peine... Je crois avoir ma
conscience pour moi...

Lady Berrington s'effond rait de
nouveau dans 1-î S sanglots.

Elle hoquet a :
— Je le sais... Je le sais...
— Soyez seulement cei-taine, ma-

dame, que je ne considère pas ma
tâche comme finie. Si votre époux
n'est plus, nous nous emploierons à
le venger. Sir Herbert Prescott m'a
promis son aide. J'ai mes capacités
professionnelles ; il a sa grande ami-
tié.,. Je vous demande la permission
de ne plus reparaître devant vous
avant de pouvoir vous dire : le cou-
pable est sous les verrous.

Là-dessus, il salua et sortit du sa-
lon.

— Ouf ! pensa-t-il... Je préfère me
trouver en face de deux 'bandits —
avec un bon • pistolet automatique,
bien entendu — que vis-à-vis d'une
veuve toute prête à vous accuser
d'avoir laissé tuer son mari.

Comme il sortait du «Sémiramis» il
se trouva devant Herbert Prescott,
qui venait apporter ses consolations
et envisager les mesures à prendre.
La poignée de main de l'Anglais fut
froide.

— Bon, grogna Crapotte. Nous pen-
sons la même chose que lady Ber-
rington.

— C'est-à-dire, riposta rudement
Prescott , que vous étiez sur les lieux.
Que vous auriez dû ramener notre
homme, de gré ou de force...

— Vous en avez de bonnes... Vous
connaissiez l'oiseau, puisque vous
trouviez inutile d'y aller vous-même,

— Je ne sais pas... Il fallait trou-
ver...

— Ecoutez-moi, Prescott, répondit
Vincent qui prenait presque figure
d'accusé... 11 imparte que nous par-
lions très sérieusement de tout ceci.
Et autrement que devant le concierge
et l'Os chasseurs de l'hôtel. Venez
vous asseoir.

Prescott hésitait :
— Lady Berrington... dit-il.
— Elle a compris... à moitié... Et

je l'ai laissée dans les larmes, oe qui
est lie meilleur calmant. Ne vauit-il
pas mieux que vous lui apportiez ,
tout à l'heure, l'espérance de la jus-
tice ?

L'Anglais se laissa convaincre et
suivit le détective vers un salon dé-
sert. Lorsqu'ils furen t assis, Cra-
potte commença tout de suite :

— Je ne vous parlerai pas de la
mort de Berrington, vu que je ne
sais rien... Mais dans toute l'affaire
apparaît un nom, en rouge. William
Sarcley... C'est lui qui se charge de
venger les Pharaons !... Après avoir
assuré lady Valdone-Hurlease qu 'au-
cun testament n'institue sa belle-
sœur comme légataire...

L'Anglais ne put réprimer un
mouvement d'humeur.

— Vous vous égarez de nouveau
dans les romans d'aventures.

— Vous en jugerez après... Seule-
ment je vous rappelle votre pro-
messe. Vous m'aidez à découvrir la
vérité.

Le regard bleu de Prescott se posa
sur lui avec une certaine surprise.

— Maintenant que Berrington est
mort, ne compreniez-vous pas que ma
promesse n'est plus nécessaire 1

— Je le pensais... Il faut donc,
pour que vous puissiez agir à mon
côté, que je vous donne quelques
détails qui pourront vous édifier.

Une moue imperceptible, au coin
de la bouche, montra que Sir Herber t
Prescott n'en était pas convaincu.

— Lorsque j'ai refus é de partir le
soir même pour la Haute-Egypte,
j'avais plusieurs choses à faire. Tout
d'abord acheter une caisse, et un
mannequin grossier. Je devais , en ou-
tre, pénétrer en cachette dans Je la-
boratoire du docteur Phéna,rétos.

— Le roman continue...
— Attendez donc. Dans ce labora-

toire, j'ai découvert que trois gram-
mes de venin du scorpion noir avaient
disparu. Et Phénaréfos ti ent méticu-
leusement la comptabilité de ses poi-
sons. J'ai su le lendemain que le doc-
teur a expédié un petit paquet recom-
mandé à Yaooub , le cuisinier de la
mission. Mais d'autre part , Sarcley en
avait envoyé à Selim, l'homme des
ravitaillements.

— Ceci ne prouve rien.
— C'est pourquoi je déblaie... chez

Phénarétos, j e trouvais encore cet
avis, dans son pupitre de travail. J'ai

pu identifier l'écriture... William Sar-
cley.

Lorsque Prescott lut la ligne acca-
blant e pour son compatriote, il ne
put s'empêcher de rougir.

— Poursuivez, dit-i l, en abandon-
nant le ton sarcastique qu'il avait
adopté depuis le début de l'entretien ,

— Dans le vagon , j'occupais un
compartiment réservé. J'ai installé le
mannequi n à ma place, et j'ai usé du
fourgon . En pleine nuit, dans une pe-
tite gaire, on a tiré un coup de revol-
ver sur ce qui me représentait... Le
mannequin est cliez moi. Vous pour-
rez vous rendre compte... Après cela,
je suppose que vous ne pensez plus
aux dieux antiques... Tout de même,
ils ne sont pas pourvus d'armes aus-
si modernes !...

— Good Gracions ! On a voulu
vous tuer !... murmura l'Anglais.

— Tout simplement. Ma présence
dans la vallée des Rois était considé-
rée comme indésirable... J'aj vu Ber-
rington. Il a haussé les épaules. Puis
il a semblé me croire. Enfin , il a dis-
paru.,. Je passe les détails pénibles
pour arriver à ceci : dans une tente,
à la place occupée par Selim, la po-
lice a découvert et mis sous scellés
une petite fiole et une seringue hy-
podermique...

Prescott se leva en jetant ;
— Tout cela n'est pas suffisant

pour faire arrêter un citoyen bri-
tannique !

— C'est pourquoi il est encore en
liberté. Ce qu'il faut, c'est agir dans
l'ombre, assembler d'autres preuves.
Se croyant en sécurité, il commettra
des imprudences... Vous tenez bien à
ce que lord Berrington soit vengé, je
suppose.

— By Jove !
— Prenons-en les moyens.
— Votre plan ? .
— Attendre... Surveiller William

Sarcley, Lady Evelyn... les autres...
Et peut-être faire arrêter mon hom-
me comme chef de la contrebande du
Iiachich.

— Oh ! Vous croyez que...
— Je commence à en être convain-

cu. C'est sans dout e à ce propos que
j'aurai besoin de votre aide , Prescott.

— Elle ne vous fera pas défaut^répondit l'Anglais, sincère, mais en-
core un peu revêche.

Assurément, il eût préféré que le
coupable fût un Egyptien, un Levan-
tin ou un Grec.

*
i

(A suivre *)

LA VENGEANCE
DES OMBRES

CHRONIQ UE RéGIONALE

LE EOCEE
La fièvre aphteuse

(cl C'est avec plaisir que les agricul-
teurs des régions frappées par les me-
sures édictées pour empêcher la propa-
gation de la surlangue ont appris,
samedi après-midi , que ces mesures
étaient rapportées dès 16 heures. Ainsi,
dimanche, les agriculteurs des Eeplat-
tes. des Varodes et do la Molière ont
été en mesure de livrer leur lait à leur
clientèle desservie, durant la période
d'épidémie, par les laiteries.

jL'c Ondine » de Genève
dans notre région

(c) Forte de 170 musiciens, accompagnée
par cinquante personnes, dont plusieurs
personnalités genevoises, telles le con-
seiller d'Etat Paul Balmer, le conseiller
municipal Ch.-E. Ducommun , l'« Ondine »
genevoise était l'hôte des Loclois et des
Brenassiers, samedi et dimanche.

La nombreuse ' phalange genevoise ar-
riva au Locle à 18 h. 30 et fut accueillie
â la gare par la musique scolaire. Le soir,
un grand concert , qui remporta un beau
succès, fut donné devant le nouvel hôtel
de ville, n faut louer le professeur Gus-
tave Gabelles, du Conservatoire de Genè-
ve, directeur général des Ondlns, pour
la précision et la délicatesse avec la-
quelle il mène ces jeunes gens. A l'hôtel
des Trois-Rois, où eut lieu la réception
officielle, de nombreux discours furent
prononcés, notamment par M. Jacques
Nardin , qui organisa toute la manifesta-
tion , et par le conseiller d'Etat genevois,
Paul Balmer.

Aux Brenets, le lendemain, officiels et
Ondlns se retrouvèrent à l'hôtel du Saut-
du-Doubs, où eut Ueu la partie officiel-
le de la manifestation. On entendit , tour
è, tour, les discours de MM. Jacques Nar-
din, Edmond Guinand, préfet des Mon-
tagnes neuchâtelolses, Léon Guinand,
maire des Brenets, Paul Balmer , conseil-
ler d'Etat, Wist , président de l'« Ondine »,
et enfin , M. Ch.-E. Ducommun, conseiller
municipal de Genève. L'« Ondine » donna
encore deux concerts, aux Brenets, diman-
che matin, et au Saut-du-Doubs l'après-
midi , pour le plus grand plaisir de cen-
taines d'auditeurs.

Commission scolaire
(c) En l'absence de son président mala-
de, la commission scolaire a tenu une
séance importante, vendredi soir, sous la
présidence de M. Jean Pellaton, premier
vice-président.

D'entente avec la ville de la Chaux-
de-Fonds, les vacances de l'année scolai-
re sont fixées, après une courte discus-
sion, à cinq semaines. Les promotions
auront lieu le 17 juillet et la rentrée des
classes le 23 août.

Les budgets sont approuvés tels qu'ils
sont présentés, sauf une petite modifica-
tion.

Un long, mais Intéressant débat s'ouvre
ensuite sur l'enseignement des maîtres
spéciaux, enseignement fortement réduit
depuis les «mesures d'économie votées en
1936, supprimant en quelque sorte les
maîtres de dessin, de gymnastique, de
chant à l'école primaire. Aujourd 'hui, on
constate les lacunes de ce système; aussi,
après des démarches entreprises par le
bureau et la direction, le département de
l'instruction publique consent-il à accor-
der quelques dérogations à la ville du Lo-
cle, afin qu'elle soit en mesure de con-
fier renseignement de la gymnastique à
un spécialiste. Les avis sont partagés au
sujet de la méthode à employer pour
perfectionner cet enseignement. Alors que
M. Henri Perret préférerait que l'on spé-
cialisât les plus Jeunes des instituteurs,
d'autres orateurs se prononcent pour l'en-
seignement donné par un spécialiste. Fina-
lement, la commission décide de laisser le
soin au bureau de reprendre le discus-
sion avec le département et de rapporter
dans une prochaine séance.

Le médecin scolaire donne un intéres-
sant rapport sur la santé de nos élèves.
L'amélioration de l'état des dents a sen-
siblement diminué le nombre des mala-
des de la gorge et des voix respiratoires.
L'absence de sucrerie est la cause de ce
bienfait. Quant à la propreté, elle laisse
toujours à désirer, comme on le constate
partout ailleurs.

AUX MONTAGNES |



De nombreux membres de la Société
d'histoire et d'archéologie du canton de
Neuchâtel se sont réunis samedi après-
midi à la salle des chevaliers du château
de Valangin, où cette Institution , si utile
à la vie spirituelle de notre région, a la
bonne idée de tenir ses assises annuelles.
En ouvrant la séance, le président, M. Ju-
lien Bourquin, pasteur à Cortaillod, souli-
gna la vitalité de la société, dont les effec-
tifs ne cessent de s'accroître, malgré la
dureté des temps, et ses diverses activités
dont l'une des plus remarquables est la
publication du « Musée neuchâtelois » si
apprécié de tous ceux qu'Intéresse le passé
de notre canton. La Société d'histoire s'ef-
force aussi de participer à la sauvegarde
de nos monuments, sans succès parfois,
comme pour la maison des Girardet, au
Loole. L'année 1943, nota ensuite M. Bour-
quin, est particulièrement riche en anni-
versaires neuchâtelois. C'est en 1243 que
le nom d'Hauterive est mentionné pour la
première fois dans l'histoire; la charte de
Boudry date de 1343; la même année
mourut le comte Eolltn de Neuchâtel qui
Joua, un rôle si Important dans notre hls-
ipixe; en 1543 moururent deux femmes
qui Intéressent particulièrement notre ré-
gion: Jeanne de Hochberg et Guillemette
de Vergy. Enfin, remarqua Justement le
président, 1943 est en eUe-même une an-
née historique, puisqu'elle marque la fin
du schisme qui séparait nos deux Eglises
protestantes.

Après la lecture, par quelques membres
du comité, d* rapports témoignant de la
bonne marche de la société, M. Bourquin
passa la parole à M. Alfred Sohnegg qui
présenta un travail d'une valeur excep-
tionnelle sur «Le Landeron et les guerres
de Bourgogne ». L'orateur décrivit d'abord
l'histoire de cette localité depuis sa fon-
dation, en 1326, par le comte Rollln de
Neuchâtel, puis 11 rappela comnienit Neu-
chfttel fut Impliqué dans les guerres de
Bourgogne. Les Landeronnals firent cam-
pagne contre le comte de Romont, allié de
Charles le Téméraire et participèrent aux
pillages de Cudrefin et d'Estavayer. Aux
batailles de Grandson et de Morat, ils fi-
lent preuve d'une bravoure particulière, si
l'on en croit les textes de l'époque. Il fau-
drait disposer de plus de place pour ren-
dre compte de façon moins brève de l'ex-
posé remarquable de M. Schnegg qui dut
faire de longues et patientes recherches
pour présenter un travail aussi fouillé.

Après lui, M. Maurice Robert, qui habi-
te presque à l'ombre de l'antique résiden-
ce de Guillemette de Vergy, donna lec-
ture, dans une diction parfaite, de quel-
ques pages tout empreintes de poésie, con-
sacrées à celle qui, âgée de 86 ans, mou-
rut le 15 juillet 1543 au château de Va-
langin. C'était une féodale, au sens absolu
mais élevé du terme; les malheurs ne
l'épargnèrent pas. mais elle avait au plus
haut point le sentiment de l'honneur et,
Jusqu'au bout, cette ennemie de Farel,
dont la chronique rappelle aussi des traits
d'une féminité touchante, resta fidèle à la
devise des Vergy : « Sans varier. » Le sou-
venir de Guillemette de Vergy est resté
vivant au Val-de-Ruz. ce nom y a reten-
ti longtemps et son écho se perçoit enco-
re; dit en terminant M. Robert dont
l'exposé, il faut le dire, provoqua une
réelle émotion dans l'assistance.

Ensuite, M. Louis Thévenaz. archiviste
cantonal, rappela que le centenaire de la
dérivation du Seyon se célébrera cet au-
tomne. A ce propos, U communiqua quel-
ques renseignements tragiques ou pitto-
resques sur les Inondations du Seyon, telle
celle de 1579 qui causa de gros ravages
dans notre ville. Et la séance se termina
par la projection de quelques films datant
de ces dernières années et montrant nos
historiens en excursion dans diverses lo-
calités du canton. R. D.P.

La séance annuelle
de la Société d'histoire
au château de Valangin

Une noyade
aux bains du Crêt

L'on a eu samedi à déplorer un dou-
loureux  accident survenu aux bains da
Crêt. Un jeune garçon, en pension en
notre ville, a trouvé la mort, en se bai-
gnant , frappé d'un congestion, et cela
malgré la surveillance exercée. Cette
noyade tragique Incitera les baigneurs
à nne attention accrue. Il faut rappeler
les conseils que , samedi encore, nons
donnions dans ces colonnes.

La Fédération suisse
des avocats à Neuchâtel

Neuchâtel devient décidément — et
de plus en plus — une ville de congrès.
Après avoir reçu les statisticiens et les
économistes suisses, elle abritait , same-
di et hier , les savants travaux de la
Fédération suisse des avocats que pré-
side M. Gerber , de Berne.

Eéunis à l'hôtel DuPeyrou après
une séance de leur comité, nos hôtes
— auxquels s'était joint M. G. Béguin ,
conseiller communal — furent salués en
français par M. A. Lcewer, de la
Chaux-de-Fonds, bâtonnier de l'ordre
neuchâtelois, et en allemand par Mlle
Denise Berthoud.

Le dimanche, ils visitèrent l'exposi-
tion de peinture française du Musée
des beaux-arts et assistèrent, dans la
salle du Grand Conseil, à l'assemblée
générale de leur fédération. Que l'on
n'attende pas de nous un compte rendu
détaillé de leur discussion, celle-ci
étant d'ordre purement professionnel.
Disons simplement qu 'un travail ma-
gistral fut présenté par M. E. Thilo,
greffier du Tribunal fédéral, sur le
projet de 1943 de la nouvelle loi fédé-
rale de réorganisation judiciaire.

Le dîner officiel — car on ne conce-
vrait guère, même chez les avocats, nne
assemblée générale sans dîner officiel
— eut lieu le dimanche à Auvernier.
On y entendit de nombreux et élo-
quents discours. Celui , tout d'abord,
de M. Gerber, président central...; celui
de M. Bolla, vice-président du Tribu-
nal fédéral...; celui de M. Kuhn, re-
présentant du département fédéral de
justice et police...; celui de M. P. Fa-
varger, ancien bâtonnier de l'ordre
neuchâtelois et actuel président du
Grand Conseil de notre canton...; et
enfin celui de M. Coquoz, bâtonnier de
l'ordre valaisam.

Une réception eut lieu ensuite dans
le parc toujours accueillant du château
d'Auvernier. (g)

A LA ROTONDE

I/orchestre Bob Engel
L'orchestre Bob Engel qui fit les beaux

jours de la radio — à moins que ce ne soit
le contraire — a donné samedi, à la Ro-
tonde, un concert auquel sa réputation
avait attiré un nombreux public. Le Jeu-
ne chef , qui a eu l'Intelligence de ne pas
s'endormir sur d'anciens lauriers, a modi-
fié sans l'abandonner, un genre dans le-
quel 11 exceUait. Ses productions, présen-
tées avec entrain et dont le rythme est
remarquable, obtinrent un très grand et
très mérité succès.

La deuxième journée du congrès,
à Neuchâtel, de là Société suisse
de statistique et d'économie publique

Le congrès de la Société suisse de
statistique et d'économie politique s'est
poursuivi samedi matin par une labo-
rieuse séance tenue à la salle du Grand
Conseil neuchâtelois. Elle était consa-
crée à la discussion générale des tra-
vaux présentés la veille et ayant trait,
on le sait, au problème ardu mais com-
bien actuel do la répartition des char-
ges fiscales entre les cantons et la Con-
fédération. Il ne nous est guère possi-
ble dans le cadre de ce compte rendu
de relater dans le détail les diverses
interventions des participants du con-
grès. Notons cependant que M. Marcel
Regamey, avocat à Lausanne, auteur
du projet sur les contingents canto-
naux, projet que nos lecteurs connais-
sent et qui , la veille, avait soulevé les
objections d'un des rapporteurs, M. de
Chastonay, défendit avec éloquence son
point de vue; il fut  appuyé par M. Pi-
guet. secrétaire de la Chambre vaudoi-
se de commerce, qui souligna que la
doctrine fédéraliste, en matière de fi-
nances, se traduit uniquement par
l'idée de contingents cantonaux.

Nous noterons aussi l'intervention
remarquée de M. Henri Berthoud , con-
seiller national de Neuchâtel , qui s'in-
téresse de près aux problèmes finan-
ciers fédéraux. Nous ne pouvons que la
résumer brièvement ici: M. Berthoud
est d'avis que pour solder les dépenses
extraordinaires de guerre, la Confédéra-
tion ne peut pas renoncer , à se servir
de l'impôt direct , étant entendu qu'une
fois la situation assainie — cela durera
une génération — les dépenses ordinai-
res fédérales devront être couvertes se-
lon les postulats du fédéralisme. La
contribution extraordinaire, l'orateur
la voit prélevée essentiellement sur le
revenu, à l'exclusion du capital et cela
encore après déduction des impôts can-
tonaux. M. Berthoud montre à ce pro-
pos par quelques exemples que la fisca-
lité sur le revenu de la fortune a at-
teint dans certaines communes des
taux prohibitifs et quo si l'on y ajoute
encore les impôts fédéraux, on n'abou-
tit pas à autre chose qu'à détruire la
matière fiscale.

En tout état de cause, l'idée de préle-
ver la contribution fédérale sur le sol-
de disponible laissé par les impôts can-
tonaux (et communaux) est ingénieuse
et simple. Elle se rapproche dans une
certaine mesure des contingents canto-
naux selon le système de M. Regamey
en ce sens que l'importance des impôts
fédéraux varierait d'un canton à l'au-
tre suivant la plus ou moins grande
prospérité de ces derniers. Les contri-
buables seraient donc imposés par le

fisc fédéral dans une proportion inver-
se au poids des impôts cantonaux.

Mais, dans la pratique, il faudrait
bien entendu prévoir certaines garan-
ties de façon que les Etats confédérés
qui ont été ménagers de leurs ressour-
ces et de celles de leurs habitants ne
soient pas frappés d'une manière exces-
sive an profit de ceux qui se sont
montrés dispendieux et imprévoyants.

* • *
Dans leurs interventions, nos compa-

triotes de Suisse alémanique firent
preuve d'un point de vue marqué plus-
généralement au coin de l'empirisme
et de l'opportunité. Tel fut le cas, en
particulier, de Mlle Dora Schmidt, qui
occupe de hautes fonctions à l'économie
de guerre, et qui , en matière de sub-
ventions, estima qu'il n'était guère pos-
sible de revenir en arrière. U faut
également signaler les remarques inté-
ressantes d'un conseiller d'Etat schaff-
housois, M. Brûhlmann, qui demanda
avee force qu'après la guerre, soient
délimitées nne fois pour toutes les
compétences de la Confédération et cel-
les des cantons. Du côté romand enco-
re, une intervention de M. William
Rappard eut un caractère surtout cri-
tique. Enfin, avant de clore la séance,
le président donna encore la parole à
deux des rapport eurs de la veille, MM.
Grossmann et Higy. Aucune résolution
ne pouvait être prise naturellement,
étan t donné les divergences de vues qui
se firent jour. Il n'en reste pas moins
qu'un tel débat a été fort utile et a
contribué à faire la lumière sur un
problème fort complexe.

Le banquet officiel
Et ce fut , après cette nouvelle séance

laborieuse, l'atmosphère de détente qui
régna enfin. Sous les voûtes du cloî-
tre de la Collégiale, le Conseil d'Etat
offrit un vin d'honneur qui fut fort
apprécié. Chacun se rendit alors au
port. Par un temps éclatant, un bateau
emmena statisticiens et économistes qui
n'avaient plus rien de solennel à Au-
vernier où un excellent déjeuner fut
servi. Au dessort, le président , M.
Ackermann, remercia en termes parti-
culièrement cordiaux Neuchâtel d'avoir
accueilli les congressistes. M. Jean-
Louis Barrelet , président du gouverne-
ment, apporta le salut de l'Etat et lo
docteur Robert Chable, recteur de
l'Université, celui de cette institution.
Après quelques spirituelles paroles de
M. Rappard , les statisticiens ot écono-
mistes — dernier contact — se retrou-
vèrent sous les ombrages du château
d'Auvernier pour y déguster lo cru du
lieu.

Nous ne terminerons pas ces quelques
notes sans dire encore combien un
congrès de ce genre a été utile à Neu-
châtel et combien il faut féliciter de
l'avoir organisé en notre ville la So-
ciété neuchâteloise de science écono-
miqu e et son président , M. Paul-René
Bosset.

Pour les soixante -qumze ans
du peintre Louis de Meuron

Portrait de Louis de Meuron, par Théoptoilie Robert

S O N N E T  D ' A N N I V E R S A I R E
(28 juin 1868 - 28 juin 1943)

Beau peintre de la joie ingénue de l'enfance ,
Du lac et des vergers, du printemps et des f leurs ,
0 Louis de Meuron , candide ensorceleur
Dont l'art autant que l'âme est fai t  de transparence,

Est-il monde plus clair, en p lus f ine nuance,
A la p lus chatoyante et limpide couleur
Que le vôtre ô poète ? — univers sans douleur
Où tout est allégresse, optimisme, espérance!

Vous nous l'avez donné au prix d' un dur e f for t
Poursuivi sans faiblesse en votre longue vie,
Aussi l'accueillons-nous comme un rare trésor

Et voulons en ce jour déclinant et serein
Fêter, reconnaissants et d' une âme ravie ,
Les soixante-quinze ans du Maître de Marin. M. J.

RÉGION DES LACS
ESTAVAYER

Un elieval emballé
(c) Samedi matin , un cheval tirant un
char lourdement chargé, s'emballa à la
hauteur du banc des halles. U vint
s'écraser contre le portail de la maison
de M. Jemmely, juge do paix. Les dé-
gâts au char sont importants

(c) Le mois qui s'écoule ne fut certes
lias favorable à la fenaison et aux atta-
ches. Pour ces dernières, la main-
d'œuvre écolière a été d'un précieux
secours et M. Louis qui a donné le
deuxième cours est très satisfait du
travail de ses jeunes ouvriers qni ont
maintenant repris le chemin du collè-
ge. Les pluies fréquentes accompagnées
de fortes chaleurs ont provoqué ici et
là une attaque do mildiou contre la-
quelle nos vignerons luttent énergique-
ment.

Nos eaux de sources qui descendent
de la montagne laissent toujours à dé-
sirer pendant les périodes pluvieuses,
elles se colorent légèrement et leur pu-
reté est douteuse. Pour y remédier , les
moyens utilisés jusqu 'à maintenant
sont insuffisants, aussi a-t-on entrepris
des sondages au bord du lac, à la Pois-
sine. Le premier forage est descendu
à onze mètres et a atteint du gravier
pur, excellent porteur d'eau , lequel re-
pose sur une couche dure de limon.
L'ingénieur qui dirige les travaux de-
mande de forer jusqu 'à 25 mètres puis
do procéder à un pompage pour juger
de la qualité et de la quantité de l'eau.

Assemblée et conférence
(c) Il y a huit Jours, la Neuveville rece-
vait les représentants de la Société d'his-
toire du canton de Berne pour sa 97me
assemblée. M. Th. de Quervaln, archiviste
de notre bourgeoisie, a parlé du passé
neuvevlllois avec toute la compétence que
lui donne sa fonction. M. Hais, de Delé-
mont, parla des franchises neuvevilloises
et l'après-midi, à la visite du château, M.
Fl. Imer, Juge d'appel k Berne, a donné
connaissance des projets d'utilisation du
Schlossberg.

Enfin, mercredi dernier, à la salle de
paroisse, Mlle E. Huguenln, de Neuchâtel,
donna une conférence d'un Intérêt spé-
cial et actuel sur « Les tâches de la fem-
me dans la reconstruction », organisée par
l'Association pour le suffrage féminin.

BIENNE
Ointe d'un planeur

(c) Dimanche, vers midi et demi, un
planeur, piloté par un jeune homme de
28 ans, habitant Granges (Soleure) , est
<venu se jete r contre le versant sud de
la montagne de Boujean , entre Bou-
jean et Perles. La forte hise, qui souf-
flait à ce moment-là, serait la cause de
cet accident. Le choc fut violent et le
planeur fut complètement détruit.
Quant au pilote , les arbres retinrent sa
chute: toutefois , il souffre de diverses
lésions, dont une jambe fracturée.
Après avoir reçu les soins d'un méde-
cin, le blessé a été transporté à l'hô-
pital de Soleure par une ambulance.

LA NEUVEVILLE
Petite chronique

VIGNOBLE

AREUSE
Une démission pastorale

La « Vie protestante » annonce que
M. Georges de Rougemont, pasteur de
la paroisse indépendante de Bôle-
Colombior et annexes, va quitter le
ministère actif à la fin de ce mois
pour prendre «a retraite. Le pasteur
Ooorges de Rougemont était titulaire
do cette pa,rnisso depuis 1919, après
avoir accompli un ministère de treize
ans à la paroisse indépendante de Cou-
vet. C'est donc pendant vingt-quatre
ans qu 'il a desservi cette vaste contrée
du Vignoble et de la Béroche avec un
dévouement , une bienveillance et une
persévérance, auxquels la « Vie pro-
testante t, au nom des paroissiens', rend
un juste hommage.

BOUDRY
En vue d'un anniversaire

(c) Il y aura, en septembre prochain ,
six cents ans que la ville de Boudry
obtint du comte Louis de Neuchâtel sa
première charte de franchises. Ce vé-
nérable document, pieusement conservé
dans nos archives, faisait des habitants
de notre cité les égaux, ou à peu près,
des bourgeois de Neuchâtel et de Lau-
sanne.

La Société d'histoire se devait de
marquer cet anniversaire et elle a fixé
à Boudry le siège de sa prochaine réu-
nion d'automne. En outre, par l'organe
de son président, elle a invité la popu-
lation boudrysane à collaborer à la ma-
nifestation. Pour donner suite à ce vœu,
une assemblée a réuni , samedi soir, les
représentants des autorités, des socié-
tés locales, du corps enseignant et quel-
ques personnalités boudrysanes en vue
d'une consultation intéressante au cours
de laquelle il apparut que les circons-
tances actuelles et le temps limité ne
permettent pas l'organisation d'une ma-
nifestation importante ; il fut  néan-
moins décidé de donner à la Société
d'histoire une réponse affirmative et de
marquer l'événement par une cérémonie
modeste à laquelle participeront les so-
ciétés locales et les enfants des écoles.
Dn comité provisoire a été nommé pour
s'occuper de la chose.

Conseil général
(c) Le Conseil général s'est réuni ven-
dredi soir à l'hôtel de ville en une séan-
ce laborieuse, sous la présidence de M.
Maurice Weber.

Comptes 1942. — Les comptes présen-
tés par M. Weber accusent," aux recettes,
une somme de 520,637 fr. 30, aux dépen-
ses 543,636 fr. 95, laissant ainsi un défi-
cit de 22,999 fr . 65. Les comptes sont ap-
prouvés à l'unanimité.

Ratification d'un emprunt. — Le Con-
seil général ratifie un emprunt contracté
au taux de 3 Yt % auprès de la Caisse
cantonale d'assurance populaire et desti-
né à combler les déficits des exercices
écoulés. ,

Suspension des travaux d'amenée d'eau
dans les vignes. — La pénurie et les prix
élevés des matériaux nécessaires à l'ins-
tallation des conduites d'eau dans les vi-
gnes ont engagé le Conseil communal à
renoncer momentanément à poursuivre
ces travaux. Ceux-ci seront repris en
temps opportun.

Demandes de crédit. — TJne demande
de crédit de 3500 fr. est accordée au Con-
seil communal pour relier au réseau élec-
trique l'Immeuble de M. Henri Meister-
haus, situé aux Gravanys. Cette somme
sera remboursée intégralement par l'Inté-
ressé après exécution des travaux.

L enseignement ménager étant devenu
obligatoire dans le canton, l'exécutif de-
mande un crédit de 5000 fr. destiné à
l'acquisition du mobilier et du matériel
nécessaires à cet effet. Le crédit est ac-
cordé à l'unanimité.

Nouveaux tarifs du courant électrique.
— Le service électrique présente un projet
des nouveaux tarifs qui seront appliqués
sur le réseau 220/125 volts et qui réta-
blira normalement les prix du courant
électrique entre les différents réseaux.
D'autre part , ces mesures mettront fin
aux abus flagrants constatés fréquem-
ment dans l'emploi de l'énergie électri-
que. Ce projet rencontre l'approbation du
législatif qui accepte le tarif suivant:
éclairage, petits appareils, 40 c. le kWh;
cuisson, chauffage, 9 et 10 c.

bploitation de l'usine électrique. —
Le ^>roblème épineux de l'exploitation de
l'usine électrique qui, maintes fols , a fait
l'objet de longues discussions au Con-
seil général , est derechef à l'ordre du
jour sous forme de communication au
Conseil général. L'exécutif, désireux,
d'une part , d'améliorer le rendement de
l'usine des Métairies qui s'avère Insuffi-
sant depuis nombre d'années, d'autre part ,
de se soustraire à la loi sur les fabriques
qui oblige la commune à l'engagement
d'un nouvel employé, envisage la remise
à bail de l'exploitation de son usine. Le
preneur serait M. René Berthoud , actuel-
lement " employé à la dite usine, tandis
que M. Crétin serait employé sur le ré-
seau et au relevé des compteurs.

Ce projet est accueilli favorablement au
sein du Conseil général , et confiance est
faite à l'exécutif quant aux clauses du
contrat qui serait fait pour un an h ti-
tre d'essai.

Nominations. — Le bureau du Conseil
général est constitué comme suit pour la
période 1943-1944: Président, M. Marcel
Courvoisier; ler vice-président, M. Albert
Miévllle; 2me vice-président . M. Georges
Moulin; secrétaire, M. Jules Decreuze; se-
crétaire-adjoint , M. Jules Berger; ques-
teurs, MM. Jules Colin et Marcel Zim-
mermann.

A la commission des comptes. M. René
Favre remplace M. Jean Véluzat , nommé
conseiller communal, et M. Pierre Kull
remplace M. Marcel Disly, démissionnaire.

A la commission d'électricité. M. Geor-
ges Monin remplace M. Jean Véluzat.

Divers. — L'octroi du b*ols de feu à la
population est l'objet d'une interpellation
d'un conseiller général qui s'étonne de
la carence constatée dans ce service. Le
Conseil général donne son appui au chef
du dicastère des forêts pour Intervenir
ënergiquement . auprès de l'inspecteur, des
forêts.

Une discussion au sujet de ia classifi-
cation des localités dans le régime de la
caisse de compensation met fin à la séan-
ce qui est levée à 22 h. 10.
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~3*~- L'abondance des matières
nons oblige à renvoyer nne
partie de notre chronique ré-
gionale en troisième page.

Madam e Walter Stooss;
Madame et Monsieur Aloys de Tscharner-Stooss;
Monsieur Alfred Stooss;
Madam e et Monsieur Victor Eochat-Stooss;
Monsieur et Madame Max Stooss et leurs enfants;
Monsieur Pierre Stooss;
Monsieur et Madame Samuel Gagnebin et leurs enfants;
Monsieur et Madame Henry Gagnebin et leurs enfants;
Monsieur et Madame Arnold Reymond, leurs enfants et petits-

enfants; '
Monsieur et Madame Ren é Bonnard , leurs enfants et petits-enfants;
Madame Max Stooss-de Werdt;

j Monsieur Werner Stooss ;
Mesdemoiselles Annie et Magda Stooss;
Monsieur et Madame Hermann Egger-Stooss, leurs enfants et petits-

enfante;
les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part de la perte irréparable qu'ils

viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Walter STOOSS
enlevé subitement à leur tendre affection dans sa 51me année.

Bâle (Kapellenstrasse 29) , le 25 j uin 1943.

L'ensevelissement aura lieu à Berne, lundi 28 juin.
Culte à 14 h. 30 à l'église du Saint-Esprit.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part.
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A N EUC HA TE L ET DANS LA RÉGION

BERNE, 26. — On communique de
source officielle:

Dans sa séance du 25 juin 1943, la
commission de presse de la division
Presse et Radio a pris la décision sui-
vante:

Ensuite d'une jrrave infraction aux
prescriptions en matière de presse re-
latives à la sauvegarde de la neutra-
lité, la publication des journaux la
«Sentinelle » et le « Peuple » est inter-
dite ponr la durée d'une semaine, à
partir du 28 juin 1943.

* * *
Soulignons, par ailleurs, que la « Sen-

tinelle », en annonçant cette mesure,
précise que la sanction vise un article
de M. E.-P. Graber, intitulé « National-
International s.

I/a «Sentinelle»
et le «Peuple » suspendus

pour une semaine

LA VILLE
Dans la paroisse réformée

(sp) Pour remplacer le pasteur Etienne
Perret, nommé récemment administra-
teur de l'Eglise réformée évangélique
neuchâteloise, le collège des anciens a
décidé de faire appel momentanément
à un suffragant, le pasteur Théodore
Gorgé, jusqu'ici à la Côte-aux-Fées.

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

25 juin
Température. — Moyenne: 21,7; min.:

13,3; max. : 27,3.
Baromètre: Moyenne: 724,1.
Vent dominant: Direction: sud-sud-est;

force: faible.
Etat du ciel : clair à nuageux. Joran mo-

déré à fort de 17 h. 1S à 21 h. 45.
26 juin

Température. — Moyenne: 19,0; min.: 12,7;
max.: 26,3.

Baromètre. — Moyenne: 723,5.
Vent dominant: Direction: sud-est; force:

faible.
Etat du del: clair à nuageux. Joran mo-

déré à fort de 14 h. è 20 h . 45.

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

Niveau du lac, du 25 Juin , à 7 h. : 429.98
Niveau du lac, du 26 Juin , à 7 h.: 429.97
Niveau du lac, du 27 Juin, à 7 h.: 429.95

Température de l'eau : 19°

Dr Bonhôte
ne recevra pas aujourd'hui

Monsieur et Madame
Paul Schweingruber-Bachtiger et leur
petit Claude ont la joie d'annoncer
l'heureuse naissance de leur fille et
petite sœur,

Annemari e
le 26 Juin 1943

Maternité Les Geneveys-sur-Coffrane
Rédacteur responsable: René Braichet
Imprimerie Centrale S. A. Neuchâte l

Madame Alice de Dehu-Favarger, à
Genève;

Monsieur et Madame Henri Favarger-
ïhévenaz, à Neuch&tel;

Monsieur et Madame Hans de Graf-
fanried , à Berne;

Monsieur et Madame Charles Favar-
ger-Panier et leur fils, à Neuchâtel;

Monsieur Marcel Favarger, à Berne;
Mademoiselle Antoinette Favarger, à

Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la grande douleur de faire part à

leurs amis et connaissances du décès de
leur chère sœur, belle-sœur, tante,
grand'tante et parente,

Mademoiselle

Marthe-Adrienne FAVARGER
enlevée subitement à leur affection,
dans sa 71me année, le 27 juin.

Neuchâtel, 27 juin 1943.
O Dieul Tu es mon Dieu , Je te

cherche; mon âme a soif de Toi,
car Ta bonté vaut mieux que la
vie. Ps. LXin 2, 4.

Un avis ultérieur indiquera le jour
et l'heure de l'ensevelissement.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part.

Madame Jules Guyaz-Droz et son
fils Jean-Pierre, à Belmont;

les enfants et petits-enfants de feu
Laure Thiébaud-Guyaz, à Fleurier ;

Madame Emma Gaccon-Guyaz, ses
enfants et petits-enfants, à Neuchfttel
et Peseux;

Madame Lucie Guyaz, ses enfants et
petits-enfants, à Cortaillod ;

Madam e Amélie Guyaz-Jacot, à Li-
gnières, ses enfants et-petits-enfants, à
Genève, Peseux et au Locle;

Madame et Monsieur Armand Junod-
Guyaz et leurs enfants, à Fleurier et
Neuchâtel;

les enfants de feu Bertha Spicher-
Droz, à Buchs (Saint-Gall) et Saint-
Sulpice;

les familles Bâhler, Chédel, Gostli
et Saam,

ainsi qne les familles «parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur cher et bien-aimé
époux, papa, frère, beau-frère, oncle
et cousin,

Monsieur

Jules GUYAZ-DROZ
que Dieu a repris à Lui dans sa 59me
année, après une longue maladie, sup-
portée avec résignation et courage.

Boudry (Belmont) , le 26 juin 1943.
Mes brebis entendent ma voix; Je

les connais et elles me suivent. Je
leur donne la vie étemelle; elles ne
périront Jamais et nul ne les ravira
de ma main. Jean X, 27 et 28.

L'ensevelissement aura lieu à Boudry
(Belmont), lundi 28 juin, à 15 heures.

Culte pour la famille à 14 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part.

La direction de l'Orphelinat de Bel-
mont a le profond regret d'annoncer
le décès de

Monsieur Jules GUYAZ
son regretté collaborateur, survenu
samedi 26 juin 1943.

L'ensevelissement aura lieu à Boudry
lundi 28 juin , à 15 h.

Pour nous qui avons cru, nous
entrons dans le repos.

Hébreux IV, 8.
Monsieur Fritz Monard et ses fils

Robert et Fernand , à Marin;
Monsieur Fritz Kuntzer, à Marin;
les familles:
Louis Kuntzer-Engel, au Vallon-sur-

Lignières ;
Georges Monnier-Kuotzer, à Dom-

bresson;
Fritz Kuntzer-Engel, à Marin;
Arthur Monard , au Maley-sur-Saint-

Blaise;
Marc Montandon-Monard , au Cachot;
Frédéric Monard, à Noiraigue;
Edgar Monnier-Monard, aux Gene-

veys-sur-Coffrane ;
Robert Berger-Monard , à Cormoret,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur d'annoncer le décès de

leur bien-aimée. épouse, maman , fille,
sœur, belle-sœur, tante et parente,

Madame Liliane MONARD
née KUNTZER

que Dieu a reprise à Lui, le 27 juin 1943,
à l'âge de 44 ams, après de cruelles
souffrances supportées avec courage et
résignation.

Marin, le 27 juin 1943.
Heureux ceux qui procurent la

paix , car Us seront appelés enfants
de Dieu. Matth. V, 9.

L'incinération aura lieu mardi 29
juillet 1943.

Culte au Crématoire à 15 heures.
Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part.


