
De la guérilla en Yougoslavie
aux difficultés du roi Pierre à Londres

Il g a dans l 'histoire peu d'exem-
p les d'un pays conquis aussi rapi-
dement que la Yougoslavie, et pour-
tant il y a peu d' exemples égale-
ment d' une résistance aussi tenace et
aussi durable. L'armée a été battue,
mais le peup le, où se recrutent les
bandes de partisans, n'a pas pu être
soumis.

Aucune rég ion de l'Europe ne
semblait, comme la Yougoslavie ,
aussi bien pré parée pour l'avènement
de l'ordre nouveau. Les Croates, les
Slovènes et les Monténégrins ne vi-
vaient pas en bonne intelligence
avec les Serbes, et on pouvait penser
que ces dissensions permettraient à
Venvahisseur d'établir fermement son
pouvoir dans tout le pays. Ef f e c t i -
vement, la présenc e d'une cinquième
colonne puissammen t organisée pré-
cip ita la débâcle de l'armée du roi
Pierre II .  Et , après douze jours de
combats, la cap itulation f u t  signée
avec les troupes allemandes, italien-
nes, hongroises et bulgares . Des dé-
bris du royaume, dont les dé pouilles
importantes furent  distribuées à p lu-
sieurs de ses voisins, ont été créés
deux Etats, l'un croat e, l'autre serbe,
dont les autorités, véritables émules
de M.  Quisling, sont toutes dévouées
à la cause de l'Axe.

Mais tout cela ne su f f i sa i t  pas
pour pacif ier comp lètement ces peu-
ples , qui ont derrière eux une tra-
dition séculaire de résistance aux
Turcs, et, en p eu de temps, se re-
form a la vieille organisation des
« Tchenilzis ». Des dizaines de mil-
liers de soldats refusèrent de dé po-
ser les armes et se ré fug ièrent dans
les montagnes et les forê ts , où ils
poursuivirent la résistance sous le
commandement du colonel Draga
Mihaïlovitch. Cet o f f i c i e r  d 'état-
major, qui participa aux guerres bal-
kani ques et à la première guerre
mondiale, organisa son armée dan s
des ré g ions di f f ic i lement  accessi-
bles, situées aux conf ins  de la Ser-
bie, du Monténégro et de l 'Herzé go-
vine. En quel ques semaines, ses ef -
f e c t i f s  s'élevèrent à environ 100,000
hommes. L'ouverture des opérations
contre la Russie — le « grand f rère
Ivan T> des Slaves dirsud — f u t , pour
l'armée de Mihaïlovitch, le signal de
l'attaque. Celle-ci se développa à
travers le Monténégro et déferla jus-
qu'au Vardar et à la Morava. En mê-
me temps, la guérilla commençait
plus à l'ouest , j usqu'en Croatie. La
Yougoslavie entière prena it f e u .

Le premier signe de l influence
import ante exercée par la guérilla
yougoslave sur la situation générale
s'est manifesté au moment où les Al-
lemands retirèrent trois ^divisions du
front  russe pour les envoyer en Ser-
bie. La partie était sérieuse pour
l 'Axe , dont les communications en-
tre. Saloni que et Belgrade étaient
coupées par les f rancs-tireurs, mais
les Allemands pu rent rétablir la si-
tuation contre des troupes que leur
armement empêchait de se battre
hors des montagnes. Mais les op éra-
tions ne cessèrent pas pour autant.
Les troupes de Mihaïlov itch se re-
tranchèrent puis samment dans les
montagnes et constituèrent de nou-
veaux corps f rancs .  A ctuellement,
elles doivent bien compter 150 ,000
hommes.

Au milieu de tous les souc is que
leur créait la situation dans les Bal-
kans, les Italo - Al lemands pu rent
bientôt constater avec satisfaction
que l'entente ne régnait pas parm i
tous les rebelles yougos laves. Si les
« opérations de nettoyage » ne don-
nèrent pas les résultats escomptés ,
des dissensions séparèrent de l'ar-
mée Mihaïlovitch deux groupes de
pa rtisans formé s  principaleme nt
d'ouvriers de tendances communis-
tes. Le chef de l'un de ces détache-
ments est un nommé Josi p  Broz , ou-
vrier monteur de son métier, p lus
communément appelé « commandant
Tito ». Ses hommes op èrent dans les
Alpes dinari qucs. Quant à l'autre
groupe , il a pour *, chef un certain
'ivan Ribar, docteur en droit , et
contrôle toute une rég ion du Monté -
négro; il possède un émetteur de ra-
dio dont les émissions sont faci le -
ment p erçues de chez nous. Ensem-
ble, les troupes de Josip  Broz et
d 'Ivan Ribar constituent un e f f e c t i f
de 100,000 hommes envirbn. Tous
ces pa rtisans sont f idè les  an roi
Pierre, mais le gouvernement en
exil à Londres ne reconnaît que
Miha ïlovitch qu 'il a nommé g énéral
et ministre de la guerre.

Il est incontestable que tons les
fra ncs-tireurs qui luttent contre
l 'Axe dans les Balkans témoignent
une vive sympathie aux Russes ,
leurs f rères  de race , mais les déta-
chements qui n'obéissent pas à Mi-
haïlovitch dépendent  plus étroite-
ment de Mosco u dont ils reçoivent
des armes et des approvisionne-
ments. De p lus, ils accusent le mi-
nistre de la guerre de s'entendre
avec l'ennemi. Un jo urnal suédois
a f f i r m e  même qu 'il y a eu des trac-
tations entre Mihaï lovitch et les Ita-
liens , chacun cherchant à brouiller
l'autre avec ses associés. En tout cas,
les vieilles querelles qui, avant la
guerre séparaient les Yougoslaves,

contribuent maintenant à envenimer
la situation.

* * .
Quoi qu 'il en soit , celte mésenten-

te a eu ses répercussions à Londres.
Les ministres qui faisaient pa rtie du
cabinet Yovanovitch étaient tous
d' accord qu'il fallait  libérer et re-
constituer l'Etat yougos lave sur une
base fédéraliste.  Mais , comme les
partisans qui luttent sur le sol de la
patrie, diverses tendances les sépa-
raient et ils ne s'entendaient pas sur
les méthodes à adopter. De p lus ,
Yovanovitch était trop serbe pour
être agréé des représentants croates
et Slovènes résidant à Londres. Le
premier ministre, qui n'était pas
homme à concilier tant de points de
vue, se vit donc contraint de démis-
sionner. Mais la solution de la crise
ministérielle devait se montrer déli-
cate. M. Iovan Banjamin, présiden t
du parti national yougoslave , sem-
blait à même de réunir toutes les
bonnes volontés, mais il échoua. M.
Bobitch, ancien maire de Belgrade,
ne réussit pas davantage. La durée
de la crise devenait inquiétante.
Falluit-il retirer à Mihaïlovitch son
titre de ministre de la guerre pour
donner satisfaction aux troupes
« communistes » ? Dans tous les cas,
il fallait  qu'un gouvernement soit au
pouvoir pour la f ê t e  nationale serbe,
qui tombait hier, lundi.

Finalement, le roi Pierre f i t  appel
à un homme politi que éminent , M.
Milan Trifunovitch, président du
parti radical serbe. Le fa i t  que le
nouveau premier ministre ait. été un
étroit collaborateur de M. Pachitch

lors de la précédente guerre mon-
diale , est une preuve de son orien-
tation nationaliste. Il a obtenu la
confiance des part is serbes, croates
et slovènes représentés à Londres.
En outre , il s'est engagé , en prenant
le pouvoir, à faire adopter après la
guerre une constitution démocrati-
que et fédéral e, respectant à tous
points de vue l 'égalité des d i f féren-
tes nationalités du royaume de You-
goslavie. Parmi les autres ministres
du nouveau cabinet , relevons les
noms du général Mihaïlovitch qui,
dans les montagnes où il mène une
guerre acharnée, reste titulaire du
ministère de la guerre, et de M.
Yovanovitch, ancien premier minis-
tre, qui devient vice-président du
conseil. Notons également qu'un mi-
nistre de la guerre par intérim, en
la personne du général Zivkevitch,
réside à Londres.

* *
La d i f f i c u l t é  qu'ont eue les Yougo-

slaves en exil à dénouer la crise mi-
nistérielle montre bien que la re-
constitution de l 'Etat du jeune roi
Pierre ne sera pas un problème aisé
après la guerre. Mais si les engage-
ments que vient de prendre M. Tri-
funovitch sont l'annonce d'une véri-
table réconciliation des Serbes, Croa-
tes et Slovènes, on peut comprendre
que l'atmosphère soit à l'optimisme,
d' autant p lus que les partisans qui
luttent sur le sol de la patrie an-
noncent avoir remporté un nouveau
et important succès contre les trou-
pes de l 'Axe au Monténégro.

• R. D. p.

Comme nous l'avons annoncé hier, une embarcation montée par vingt-cinq
pontonniers zuricois, a été emportée par le fort courant de la Reuss et est
allée se briser sur une poutrelle de 1er. Six des occupants se sont noyés.
Vue prise sur les lieux de l'accident an moment où une partie du bateau

brisé a pu être ramené sur la rive.

Après un tragique accident sur la Reuss

Les forces alliées semblent activer
les préparatifs pour attaquer l'Italie

A QUAND LA PROCHAINE MANCHE DE LA LUTTE EN MÉDITERRANÉE ?

En Grèce également, des raids aériens anglo-saxons laissent
prévoi r des événements imp ortants

LONDRES, 28 (U.P.). — Les pays de
l'Axe s'attendent désormais à une ten-
tative d'invasion du continent européen
qui pourrait être déclenchée d'un mo-
ment à l'autre par les Alliés. Selon les
informations allemandes et italiennes,
de nouveaux navires de guerre et de
transport anglo-américains auraient été
concentrés dans le voisinage du détroit
de Sicile. Les journaux londoniens de
l'après-midi publient , sons de grands ti-
tres,- une information d'Ankara, selon
laquelle le commandement allemand au-
rait donn é l'ordre à une grande partie
de la flotte sous-marine allemande de
rentrer immédiatement dans les bases
allemandes et italiennes, afin de pou-
voir intervenir efficacement, dès que le
danger se précisera. On fai t remarquer
en outre que les milieux italiens admet-

tent potir la première fois qu'une inva-
sion alliée pourrait réussir. Radio-Rome
a déclaré à ce sujet: « Rome est trop
sincère pour ne pas admettre que les
Alliés puissent obtenir des succès au
début. La question sera tout autre au
moment où il s'agira de ravitailler
leurs têtes de pont. »

Des cuirassés américains
arrivent en renforts

STOCKHOLM, 29 (U.P.). — Le corres-
pondant berlinois du « Nya Dagligt Al-
lehanda » annonce que des cuirassés
américains sont arrivés en Méditerranée
pour renforcer la flotte d'invasion alliée.

L'Italie est prête
à la résistance

écrit le « Giornale d'Italia »
ROME, 28 (A.T.S.). — Tandis que la

presse italienne ne publie plus, depuis
deux jours, aucun commentaire sur une
éventuelle offensive ennemie dans la
Méditerranée, le « Giornale d'Italia »
publie un article intitulé « Prêts », dans
lequel il relève que le peuple italien est
prêt à s'oppo>er à toute tentative enne-
mie contre son territoire national , ou
contre n'importe quelle région de l'Eu-
rope méridionale.

L'Italie, ajoute le journal , avec les for-
ces allemandes et alliées, dispose de tous
les moyens nécessaires à la lutte. Ses ar-
mes ont augmenté et leur qualité s'est
améliorée. Ses lignes défensives ont été
perfectionnées. L'Italie est bien loin de
l'effondrement moral que la propagande
ennemie lui prête.

Dans les articles de ces derniers jours,
la. presse italienne soulignait que l'en-
nemi est sur le point de déclencher,
dans la Méditerranée, une offensive
contre les îles italiennes.

Raids alliés sur la Grèce
LE CAIRE, 28 (Router). — Communi-

qué de l'aviation du Moyen-Orient de
lundi:

Des bombardiers lourds de la 9me
armée aérienne américaine ont attaqué
hier , à la bombe, des aérodromes à Eleu-
sis et Hassaui situés à l'ouest et au sud-
est d'Athènes.

A Eleusis, des coups directs ont été
enregistrés sur trois grands hangais
dont un prit feu. Un autre hangar a été
endommagé. D'autres bombes ont éclaté
sur les pistes d'envol et près des locaux
administratifs et des erpl^sions ont

semblé se produire sur toute la surface
de l'aérodrome.

A Hassani, deux hangars ont été tou-
chés en plein et laissés en flammes. Des
explosions se sont produites sur toute
la surface de l'aérodrome et dans la ré-
gion occidentale de dispersement. Cinq
avions au sol ont été incendiés au sud
des hangars. D'autres incendies se dé-
clarèrent au nord-est des hangars.

Pendant les deux attaques, des com-
bats se sont déroulés avec des chasseurs
ennemis parmi lesquels des Messer-
schmitt 109 et des Macchi C 202 dont
sept ont été détruits par les bombar-
diers.

Les chasseurs de la R.A.F. à long
rayon d'action ont attaqué, hier, un na-
vire de transport de tonnage moyen au
nord de l'île de Leucade au large de
la côte occidentale de Grèce. Au mo-
ment de leur départ , les aviateurs bri-
tanniques observèrent de la fumée qui
s'échappait du vaisseau et s'élevait à
une vingtaine de mètres.

L'intérêt particulier
des opérations

au-dessus de la Grèce
Q. G. ALLIÉ EN AFRIQUE DU

NORD, 28 (U. P.). — Les correspondants
alliés suivent avec un intérêt particu-
lier l'activité de plus en plus intense
des forces aériennes alliées au-dessus de
la Grèce. Ces opérations sont d'autant
plus caractéristiques que les puissances
de l'Axe ont signalé à plusieurs repri-
ses ces derniers temps les préparati fs
anglo-américains actuellement en cours
en Méditerranée orientale. Le thème
principal des conversations n 'est pas
l'attaque déclenchée par les Wellington
contre Naples dans la nuit de samedi
à dimanche, mais surtout les opérations
menées par des bombardiers lourds
américains contre deux aéfbdromes en
Grèce. Les Liberator du 9me- corps
aérien américain ont porté un grand
nombre de coups directs aux aérodro-
mes d'Eleusis- et Hassani situés dans le
voisinage d'Athènes.

Après avoir attaqué ces deux aéro-
dromes, les Liberator ont survolé
Athènes où ils lancèrent des tracts
portant la photographie du président
Roosevelt et le texte du discours qu 'il
a prononce le jour où un navire de
guerre fut remis, en Amérique, à la
flotte grecque.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Le Reich se raidit
EN FACE DES BOMBARDEMENTS

et estime que les Alliés devraient user
de moyens autres que les raids aériens
s'ils veulent venir à bout de l'Allemagne

Notre correspondant de Berlin nous
téléphone:

Les milieux allemands parlent peu de
l'Invasion. On est enclin à ne pas la
considérer comme trop imminente.
Dans les conversations privées, ces
jours derniers, on discute bien de la.
possibilité d'un débarquement, mais la
presse du Reich, en particulier, n'en
disait rien du tout. Les journaux alle-
mands continuent à adopter la même
attitude. Toutefois, on assure dans cer-
tains milieux que la stratégie alliée,
qui se base surtout sur la guerre
aérienne, devra recourir à d'autres
moyens pour obtenir la décision. Le
seul moyen important serait l'invasion
du continent. La théorie allemande veut
en effet que les pertes anglo-saxonnes
en avions soient si fortes que même
l'arsenal américain ne puisse pas tenir
la cadence actuelle.

Les souffrances de la population et
l'intensité des bombardements ne sont
pas des secrets et on entend ne pas les

Le feu de barrage allemand vu de la rive suisse du lac de
Constance, pendant le raid de la R.A.F. sur Friedrichshaien,

dans la nuit du 20 au 21 juin.

sous-estimer. Mais ce. n'est pas, dit-on .à
Berlin, en bombardant les villes et les
régions industrielles que l'on peut obte-
nir des résultats mortels pour la force
de résistance de l'Axe. Les esprits ne
s'abattent pas, mais au contraire, ils
prennent, dit-on, tous les sentiments
des personnes se trouvant au front: ils
s'acharnent à la résistance, en pensant
à une terrible revanche. Les avions
allemands et la D.C.A. ne font actuelle-
ment que rétablir l'équilibre entre les
assaillants et la défense. La grande
part de la contre-opération que l'on se
promet sera de rendre coup pour coup.

Les Alliés, dit-on donc à Berlin,
voyant qu'ils n'obtiennent pas une red-
dition de l'Axe par le seul moyen de
l'arme aérienne, devront probablement
essayer de débarquer. Où et quand ?
Ce sont là toujours les mêmes questions,
auxquelles on ne répond ici que par les
mots: « Nous ne craignons pas du tout
de nous mesurer sur le continent avec
nos ennemis anglo-américains. »

J'ÉCOUTE...
Elasticité de conscience

On racontait que, dans une de nos
villes suisses, un employé postal , celui
gui se trouve au guichet des valeurs,
cherchait, depuis une semaine, un billet
de cent francs qui lui avait mangue
dans ses comptes. Les cent francs
s'étaient volatilisés. Et le pau vre gar-
çon allait devoir y aller de sa p oche.

On ne sait peut-êtr e pas, en effet ,
dans le public , gue, lorsgue le compte
n'y est pa s, c'est l' employé postal qui
rembourse l'administration. Des gens
dont la conscience serait devenue, sous
le coup des événements, singulièrement
élastique, seraient tentés de se dire,
quand il se produ it au guichet une er-
reur à leur avantage : « Bah! C'est l'ad-
ministration qui y per d. Elle est assez
riche pour supporter ça! »

Il peut arriver, alors, qu'ils ne re-
lèvent pas l'erreur. Eh bien ! non. Ce
n'est pas l'administration qui est lésée,
ce qui serait déjà for t  condamnable ;c'est bel et bien l' employé postal.

Peut-être cette considération sera-
t-elle de nature à retenir sur la pente
de la malhonnêteté ces gens dont la
conscience a tendance à trop d'élasti-
cité. Peut-être aussi voudront-ils faci-
liter désormais l' employé postal dans
un travail qui, aux heures d'affluence,
exige du sang-froid et une singulière
p atience.

On ne saurait trop le souhaiter. Mais
ce sont là souhaits bien gratuits. Car
on ne saurait pas ne pas s'apercevoir
que notre proverbiale honnêteté suisse
subit, ces temps-ci, quelques accrocs.
Le système « débrouille » est à l'ordre
du jour. Et ce système s'étend dans tous
les domaines. Ce n'est pas qu'aux gui-
chets postaux où l'attention soit plus
gue jamai s de rigueur. Dans toutes les
transactions — y compris les achats
ménagers — où U faut payer et se f aire
rendre, l'inattention est trop facilement
exploitée. Ce n'est certainement pas
po ur rien gue les négociants ont pris
l'habitude de ne jamais rendre l'argent,guand il y a de l'argent à rendre, sans
garder sur le comptoir la pièce ou le
billet qui leur a été remis.

Mais que ne pourrait-on pa s raconter
sur l'audace et l'habileté des voleurs
de pneus de vélos I Ces voleurs-là com-
mencent à fois onner, impitoyables à
l'égard des p auvres bougres que, le plus
souvent, Us dépouillent cyniguement.
Car il est symptomatigue, également,
gue l'on se soit mis en Suisse à in-
venter des verrous spéciaux de sûreté,
rien gue po ur tenter d'empêcher le vol
des pneus.

L'honnêteté suisse était, pourtant, un
de nos plu s beaux fleurons.

, FRANCHOMME.

Le Japon aurait tenté
de rétablir la paix entre
l'Allemagne et la Russie

Nouveaux bruits
de paix

STOCKHOLM, 28. — Le bureau de
United Press à Stockholm a reçu de
Eouibichev des informations provenant
de milieux bien informés, selon lesquel-
les l'ambassadeur japonais Sato aurait
cherché à plusieurs reprises, mais inufc
lement, de rétablir la paix entre l'Alle-
magne et la Russie. Ces efforts nippons
seraient dus à l'inquiétude qui Tègne à
Tokio au sujet des derniers événements
militaires. On se rend parfaitement
compte dans la capitale du , pays du So-
leil Levant qu'une défaite de l'Axe en
Europe aurait des conséquences désas-
treuses ponr le Japon. On craint, en ou-
tre, qu'un jour arrive où les Russes ac-
cepteraient de mettre à la disposition
des Américains leurs bases aériennes si-
bériennes. Sato aurait reçu l'ordre de
chercher par tous les moyens de s'atti-
rer les sympathies de la Russie tout en
rétablissant une entente provisoire en-
tre l'Allemagne et la Russie. Il n'est
pas exclu que l'ambassadeur japonais
ait cherché pour le moins d'empêcher
qne les combats ne prennent une trop
grande envergure sur le front oriental
afin de permettre à l'Allemagne de con-
centrer ses forces à l'ouest. Lorsque Sta-
line demanda à son tour, dans son dis-
cours du Premier mai, la capitulation
sans conditions de l'adversaire, la mis-
sion de Sato avait pratiquement échoué.
On pense généralement que les bruits
qui couraient dernièrement au snj et de
pourparlers russo-allemands en Suède,
n'auraient été qu'une des versions dé ce
qui est arrivé à Kouibiohev.
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Chez les Français d'Alger

ALGER, 28. — M. Pierre Boisson a
donné sa démission de gouverneur gé-
néral de l'Afrique occidentale française;
il occupait ce poste depuis 1940. Il était
auparavant gouverneur général de
l'Afrique équatoriale française. Il est
âgé de 49 ans. Il joua un rôle de pre-
mier plan lors de l'affaire de Dakar en
septembre 1940. Il se rallia au général
Giraud en novembre 1942, peu après le
débarquement des forces anglo-améri-
caines en Afrique du nord.

Le successeur éventuel
de. M. Boisson

ALGER. 29 (Exchangc) . — La démis-
slon du gouverneur général Boisson a
été précédée d'une violente campagne
menée par Radio-Brazzaville qui n'a
laissé à Boisson aucune autre issue que
la démission. On croit possible que
l'actuel gouverneur du Cameroun, le
général Cournaric, qui est Intime avec
de Gaulle, succède à Boisson comme
gouverneur de l'Afrique occidentale
française.

Le général Giraud
ira aux Etats-Unis

WASHINGTON. 28 (Reuter) . — A la
Maison-Blanche on confirme que le gé-
néral Giraud se rendra aux Etats-Unis,

Le gouverneur général Boisson
a dû démissionner

L'anglais serait appelé à devenir la langue
des rapports Internationaux d'après guerre

Le f rançais se laissera-t-il supplanter ?

LONDRES, 28 (Reuter) . — Les minis-
tres de l'éducation des gouvernements
alliés à Londres envisagent un projet
qui ferait de l'anglais une langue inter-
nationale pour servir aux rapports in-
ternationaux et à une meilleure com-
préhension entre les peuples. Un comité
d'experts a été nommé pour étudier la
question et on escompte que le rapport
qu'il soumettra prochainement se dé-
clarera en faveur du plan.

Il n'est pas proposé naturellement
qu'une langue mondiale prenne la place
des langues existantes, mais que les
gouvernements, dans leurs pays respec-
tifs, envisagent l'étude d'une langue
soigneusement, choisie qui conviendrait
le mieux comme langue internationale.
On recommande l'anglais parce que
c'est la langne la plus parlée, le français
et l'espagnol venant ensuite. Le choix
de l'anglais provient du fait que c'est
la langue commerciale du XXme siè-
cle, tout comme le latin était le lan-
gage commun jusqu'après la Réforme
et le français pendant le règne de
Louis XIV et pendant plus de deux siè-
cles. A la conférence de la paix en
1919, un précédent fut établi par l'adop-
tion de l'anglais et du français comme
langues officielles. Ce précédent fut sui-
vi par la S. D. N.

Ce sont des besoins pratiques qui re-
commandent l'anglais comme langue
universelle. L'anglais deviendrait obli-
gatoire dans toutes les écoles primaires
et secondaires.

Un défenseur du fiançais
LONDRES, 28. — Du rédacteur di-

plomatique de l'agence Reuter:
Il est possible que des objections

soient soulevées contre le projet de
faire de l'anglais une langue interna-
tionale, et ceci surtout de la part des
pays qui , depuis longtemps, se servent
du français comme seconde langue.
L'incident qui se produisit à la récente
conférence du ravitaillement à Hot-
Springs fut significatif; le délégué
français, M. Hervé Alphand , appuyé

par les représentants de la Belgique, du.
Luxembourg, de la Grèce et de Haïti ,
proposa le français comme langage offi-
ciel de la conférence. Après que la mo-
tion eut été rejetée à une majorité écra-
sante, M. Alphand déclara que le scru-
tin ne devrait pas établir un précédent
contre l'usage traditionnel du français.



Petite maison
A vendre à Neuchâtel,

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

A vendre

voiture d'occasion
en parfait état, Renault 8
OV. modèle 35, consomma-
tion 10 litres aux 100 km.,
sept pneus en très bon
état. — Paire offres sous
chiffres P 2994 N à Publi-
cltas, Neuchatel.

Magasins Meîer
gendarmes séchés...
saucisses séchées...
trois boites de viandes as-
sorties à 1,95. 

I fa Mailfa d'Or
Sons le Théâtre M. Charpler
BAS et CHAUSSETTES

de qualité
Timbres escompte

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.

A vendre une

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

Sans coupon 
avantageux

pour sucrer 
aussi

en 'Cuisant 
vous essayez

Jus de poires —
conoemitré

Fr. 1.56 le % kg. 
au détail

Fr. 1.72 Fr. 3.35
le K kg. 0© kilo

en boîte

ZfMMERMANN S.A.

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

«wvvwvwwvwvwvvve

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

Téléphone 5 23 75

ntrBWtmMtssrm^ -̂Tfir-TT-vwnwnwTwm nantis.—¦nr ~̂~"'"~—"——aMA ¦

GRANDE VENTE
DE SOULIERS D'ÉTÉ

Souliers à semelles de bois

7.80 9.80 12.80
Sandalettes à semelles de liège
I5J0 16.80 18.80 19.80

Sandalettes tout cuir
9.80 et 12.80

TRÈS BEAUX BAS 1.90

JJ. KURTH Neuchatel
¦!¦¦! ¦ i !¦¦ i ii nMi ii M ii B. ii imtUËtiMmmmMsmr-mimsr^m

Haefliger et Kaeser S. A. Neuchâtel
sont en mesure de vous livrer de la

FO IJ R B E ma'ax ®e e4 à la main
moyennant bons de rationnement délivrés par l'office communal de

ravitaillement.
Ces bons sont valables pour deux mois et jusqu 'au 30 septembre 1943.
Votre intérê t est de vous approvisionner dès maintenant en tourbe,

car nul ne ' sait de quoi demain sera fait.

Meubles
A vendre : lit, matelas,

commode, canapé, table de
cuisine, potager à gaz,
buffet de cuisine, gla-
ce, etc. Téléphonez de 8 h.
à 11 heures au 5 25 42 ou
au 5 43 90. 

A vendre

deux vaches
laitières. — S'adresser à
Henri Diacon, Fontaines
(Val-de-Buz). 

A vendre :

livres
(histoire, voyages, littéra-
ture, etc.).

appareil photo
(13X18 cm. avec pied), lu-
trins, héliographe (50X70
cm.). — Mercredi 30 Juin,
de 11 à 18 heures. Kurz,
Salnt-Honoré 7, 2me.

IRLAND'S
COUTURE

Jolis modèles

robes et blouses
Prix modérés
Mme Baumann

13, Saint-Maurice, 1er étage
Tél. 5 3181

UNE BONNE AFFAIRE !
... vendez vos

livres
anciens et modernes à la
librairie Dubois, tél. 5 28 40.

On se rend a domicile.

On cherche
pour exportation

aux U.S.A.
petite fabriqué d'horloge-
rie fabriquant des pendu-
lettes et montres bracelets
d'hommes, 15 ou mieux 17
rubis, antichoc et imper-
méables à l'eau (water-
shockprooifed), inoxydables,
antlmagnétiques, n 'importe
quelle quantité. Paiement
comptant. Ecrire sous chif-
fres OFA 10122 L. à Orell-
Ftissll Annonces, Lausanne.

Achats - Ventes
ECnangeS blés usagés.
S'adresser toujours aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel

¦¦¦¦BBnaaaBBHaiiB

Visitage
pierres fines

Ouvrière qualifiée cherche
travail à domicile. — Faire
offres sous Q. 9941 L.. à
Publlcltns, Lausanne.

Apprentie coiffeuse
de préférence des environs,
serait engagée dans salon
pour dames. — Demandez
l'adresse du No 247 au bu-
reau de la FeiUlli d'avis.

CONTRE LE VOL ET L'INCENDI E
 ̂ j Mettez en 

sûreté

^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ ^̂  ̂
Vos valeurs

^lî ^^^^^^^BS Vos paP'ers
~H JjSSBSfi f̂fiil 

W~ Vos ob
*
ets préeceux

-ITL J ÎSI iji . K 
,<f
\ flï 1 dans un compartiment de

~l B̂ llIlF COFFRE-FORT (s,(.> à i,

z| lllillF Banque Cantonale
J^Mll Neiichateio.se
r-——/ i_ ZZTZ I Location à partir de Fr. 6.— par an

Visitez nos installations
sans engagement

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 dé Jardinage.
S'adresser à A. Chrlsten,
TROIS-RODS sur Boudry
(Neuchâtel).

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

Qui donnerait à Jeune
personne du

tricotage à la main
à faire à domicile ou autre
travail facile? Adresser of-
fres écrites à L. TJ. 225 au
bureau de la Feuille d'avis.

MARIAGE
Jeune fille seule, culti-

vée, désire connaître mon-
sieur Instruit en vue de
sorties et éventuellement
mariage. Joindre photogra-
phie qui sera retournée. —
Ecrire fe A. B. poste res-
tante, Neuchâtel.

PLACEMENT
intérêts et part aux béné-
fices

payables par mois
sont offerts aux ,personnes
qui s'intéresseraient à une
opération financière sérieu-
se ( apports sous forme de
prêt , à partir de Fr. 1000. — ,
durée minimum une an-
née) . — Ecrire sous chiffres
1-372 au «Journal de Mon-
treux», Montreux. AS 8186 L

On demande à louer pour
tout de suite un

cheval
d'âge. S'adresser à Grau &
Oberson, camionneurs, Fau-
bourg du Château 2, tél.
5 17 42. 

On cherche un bon

orchestre
de quatre musiciens, pour
le samedi 31 Juillet et le
dimanche 1er août. *- Fai-
re offres sous P 2921 N à
Publlcltns , Neuchâtel.

Photo Gasteilani
Seyon 7 - Neuchât el

Copie 6 x 9 .  . 15( a
Agrandissement Me mLoica 6 x 9  4&9 Cn

On cherche une person-
ne pouvant donner des le-
çons de

comptabilité
Adresser offres écrites à

R. S. 238 au bureau de la
Feuille d'avis.

Beau choix
de cartes de visite
an bureau du journal
à prix avantageux

S'il vous
reste...

on fin de mois quel-
ques coupons (le lait ,
achetez du lait con-
densé ou du lait en
poudre chez PRISI,
Hôpital 10, oui a
tous les boîtaces.

wù'S D^Jî- Ê É̂** • « bîen connu ":-M

fev 
2^mm7

 ̂ abonnements M

TOFi%ïf»fnli- .. /̂Mum

Peu de chocolat... ̂ ~ 
^ V̂

choisissons bien! C' A f \
V àiuhcuiA J^S,̂  ̂ fabrique toujours ses exquises spécialités *dr

j kJL I

LA MODE...

Les vestes sport
en toile, soie artificielle OQ "ÏC
toutes teintes, depuis Fr. fcwilv

DE COUPE IMPECCABLE

SaVOIE PETITPIERRES.il.
RUE DU SEYON

<x>o<><x>oo<x><x>o<>oooooc<><xx><x><x><xxx><x>

1 Cordonnerie A. Cattin !
V ¦IIIIIIIIMMI11IIIMIIIIIIIII 

 ̂
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Y Beau choix de 9

<j> Souliers de plage, depuis Fr. 10.80 S
0 Souliers de gymnastique g
v en loile blanche ou toile bleue, semelles Y
$ en ficelle X
K Toujours un beau choix de <S

1 CHAUSSURES POUR ENFANTS |
Y à l'occasion des promotions v

| Cordonnerie A. Cattin, Sablons 53 J
<XK>O<XK>O<XXXX><XX><X><>O<XX><>OO<>OOOO<XX>

Pour les

confitures
SUCRE : prix spécial

Sucre de raisin
Boîtes 500 gr. net 3.82
à ajouter à la fin de

la, 'Cuisson
FRUCTINE, DULCORA

PEC, etc.
MAGASIN E.M0RTHIERï\0m,^̂ ^N B UCHATEL *̂-̂

Pendant les vacances
profitez de donner BU ta-
pissier spécialiste toutes vos

réparations
de tapisseries

recouvrage de fauteuils
transformation de meubles

réfection de literie
voyez en magasin

nos fauteuils et divans
transformés et rajeunis

G. Lavanchy
Meubles

ORANGERIE 4-

— J'achète le bon
f romage du Jura
CHEZ PRISI, Hô-
pital 10. Et toi ?
— Moi de même.

Belle chambre et très
bonne pension, tout con-
fort. S'adresser: rue Purry
4, 2me à droite. .

ON CHERCHE
pour garçon de 15 ans
(élève de gymnase) à Neu-
châtel ou aux environs

famille
(éventuellement famille
d'instituteur) ou

institut
où 11 recevrait des leçons
de français approfondies.
(12 Julllet-15 août). Faire
offres avec indication de
prix à II. Aeschllmann,
Heimiswilstrasse 4, BER-
THOTID (Berne).

On cherche

chambre indépendante
si possible, pour dix à
quinze Jours, régions Au-
vernler, Saint-Biaise ou
Neuchâtel. Ecrire à B. C. 5,
Poste restante, Lausanne.

On demande

garde-meubles
SEC. — Ecrire à A. Z. Pos-
te restante, Neuchâtel.

LOGEMENT
une ou deux pièces et cui-
sine, de préférence rez-de-
chaussée, demandé pour
tout de suite. — Adresser
offres écrites à V. S. 240
au bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre indépendante
meublée est demandée par
monsieur pour le 15 Juil-
let. Centre ville. Adresser of-
fres écrites à R. T. 239 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande une

chambre
indépendante

ou petit logement, pour
début de Juillet. Faire of-
fres détaillées avec prix à
case postale 29,547, Neu-
châtel.

On cherche une rempla-
çante

CUISINIÈRE
bonne à tout faire pour
quelques mois à la cam-
pagne. Ecrire avec réfé-
rences sous chiffres à G. J.
248 au bureau de la Feuil-
le d'avis. 

Je cherche un

JEUNE HOMME
pour aider aux travaux du
magasin et du Jardin, ain-
si qu'une

JEUNE FILLE
pour les travaux du ména-
ge, nourrie et logée; bons
gages. S'adresser à A. Mer-
minod, Saint-Biaise, tél.
7 53 67 et 7 52 92.

On demande un

ouvrier maréchal
un manœuvre

A la même adresse, à
vendre un râteau à cheval

S'adresser : maréchalerie
Racine, Lignières. Télépho-
ne 8 72 83. 

On cherche une

Jeune fille
pour aider au ménage pen-
dant les vacances d'été ê>
la campagne. Offres à Mme
R. de Perrot, Saint -Nico-
laa 1. Neuchâtel. Tél. 5 20 20

On demande une

S 11, 1. i:
pour la cuisine et le mé-
nage. Gages Fr. 80.- à 90.-.
Demander l'adresse du No
246 au bureau de la
Feuille d'avis.

l*lace disponible
dans bon bureau
pour

jeune employée
débutante

Offres à case pos-
tale No 6564.

On demande au Restau-
rant neuchâtelois sans al-
cool, Faubourg du Lac 17

une employée
pour le service de salle et
le travail de maison.
Peti t hôtel pension cherche

CUISINIÈRE
pour époque à convenir.
Gages selon entente. Adres-
ser offres écrites à L. P.
244 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Hôtel pension cherche

femme de chambre
Gages 70-80 fr. Entrée 15
Juillet. — Adresser offres
écrites & A. N. 245 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche une

femme de ménage
pour huit a dix heures par
semaine. Quartier Vau-
seyon. — Adresser offres
écrites à D. F. 243 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche

personne
propre et de toute con-
fiance pour les travaux de
ménage. Bons traitements
et bons gagea. S'adresser :
Girsberger, Flcury 20.

On demande à acheter
un

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

Bij taMx et brillants
Argenterie ancienne

Pendules ncuchtttelolse»

L. MIC HAUD
PLACÎB PIIHHV 1

MADAME rtÔGNÔN
rue de l'Ancien Hôtel-de-
Vllla, Neuchâtel achète :
vases â fleurs potiches, bl-
oeluts Paiement comptant.
Tel 5 38 05 '5 38 07 *

A louer tout de suite à

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

EÏUDiS liLEJRC
NOTAIRES

Rue du Musée 4 - Tél. 514 68

A LOUER
IMMÉDIATEMENT :

Rue des Moulins: magasin.
Tertre : trois chambres et

cuisine (pas de gaz).

A LOUER
belle chambre au soleil. —
Stœckli, rue de l'Eglise 6.

Jolie chambre, soleil,
confort. S'adresser : Desor
3, 3me fe gauche

^ Belle chambre Indépen-
dante au soleil , vue splen-
dide. — S'adresser : Ro-
sière 5, à gauche.

A louer une Jolie cham-
bre non meublée, à l'Ecluse
No 59, au rez-de-chaussée,
à droite. S'adresser l'après-
midi ou le soir.

Jolie chambre Indépen-
dante, soleil , 3me étage,
pour personne tranquille
et stable. S'adresser: Fau-
bourg de l'Hôpital 25. 1er.

Chambre, bain , central .
Concert 2, 1er.

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

Timbres-peste
(collections, lots, pièces rares) achetés aux plus hauts
prix. VV. SITUER. St-Honoré 1. NeilPllfttel. Tel 5 24 10.

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. Ecrire en
indiquant prétentions et
références à Mme L. Stett-
ler, laiterie du Marché 2,
la Chaux-de-Fonds, tél.
2 29 85.

On cherche
pour tout de suite Jeune
garçon honnête et propre
comme

commissionnaire
Place à l'année et bon sa-
laire. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue alleman-
de. — Boulangerie-Pâtisse-
rie Huber, Krlens (Lucer-
ne). Tél . 2 08 45.

Débutante
sommelière

aide-ménage est demandée
au buffet de la Gare à
GLION. Téléph. 6 29 08.

Jeune fille
recommandée serait enga-
gée dans un ménage soigné
comme aide, à côté d'une
cuisinière, du 15 Juillet au
1er octobre, à Chaumont.
Adresse: Mlle M. Chable,
Beaux-Arts 6, Neuchâtel.

Représentants
On cherche représentants
qualifiés pour la clientèle
particulière. Vente facilitée
par but philanthropique.
Offres à case gare 172,
Lausanne.

¦Mi A\ #A j Tmmm S. A., Fabrique d'appareils
i— M\\&£\\ tm électriques, Neuchâtel ,¦ ^ WtT̂ W* engage

un manœuvre consciencieux,
de nonnes nuvrières
pour travaux divers. — Voir vitrine et photogra-
phies sous l'hôtel du Lac.

La fabrique de câbles électriques, à Cortaillod,
cherche deux ou trois bons

mécaniciens-outilleurs
connaissant leur métier à fond. Places stables et
bien rétribuées. Faire offres écrites, avec préten-
tions de salaire et date d'entrée. P 2999 N

Employée de bu
Sténo-dactylographe habile pour la correspon-

dance française serait engagée pour époque à
convenir.

Faire offres avec certificats et prétentions de
salaires sous chiffres P. 2943 N., à Publicitas,
Neuchâtel.

Fabrique d'horlogerie du Vignoble engagerait

ÉlÈ-lÉBrJf
connaissant le réglage des presses, l'affûtage de
petits burins et fraises, et capable de diriger
quelques ouvrières.

Faire offres avec prétentions de salaire sous
chiffres P. 2944 N-, à Publicitas , Neuchâtel.

Magasin de fer à Berne cherche, pour
entrée immédiate,

jeune vendeur
capable, éventuellement magasinier. Offres
avec certificats et photographie à C. T. 242
au bureau de la Feuille d'avis.

Bracelets en m
Fabrique de la Chaux-de-Fonds cherche jeune

maroquinier énergique désirant se faire une situa-
tion et devenir éventuellement chef d'atelier. —
Faire offres sous chiffres B. M. 241 au bureau de
la Feuille d'avis.

NEUCHATELOISE
âgée de 38 ans, protestante, présentant bien , de carac-
tère Jeune et facile, travailleuse, aimant les enfants,
ayant l'habitude de la comptabilité et des travaux du
ménage, aimant la musique, désire faire la connais-
sance de monsieur d'âge correspondant , agriculteur ou
industriel , protestant pratiquant , de caractère aimant,
en vue de fonder avec lui un foyer heureux et chrétien.
Ecrire sous chiffres A. 9899 L., à Case postale 29283,
Lausanne I. AS 17406X

«Livre du prisonnier»
Centres de ramassage

La population de Neuchâtel est informée que
les livres et revues scientifiques ou littéraires, à
l'exclusion des journaux destinés aux prisonniers
de guerre, peuvent être déposés dans les magasins
de la Société Coopérative de Consommation.

Les personnes qui ne seraient pas en mesure de
remettre ou de faire transporter ces livres dans les
centres de ramassage pourront s'adresser à M. Marc
Audétat, rue Matile 45, en indiquent approximati-
vement le nombre de volumes.

Union chrétienne de jeunes gens.

Liste des cotisations de Tannée 1943
sorties au tirage de la Loterie

de la SOCIÉTÉ DES AMIS DES ARTS
DE NEUCHATEL le samedi 26 juin 1943

1 8 10 13 17 36 44 45 65 60 67
73 83 92 120 121 122 123 137 146 156 161
173 177 181 184 202 219 227 230 239 240 244
262 263 264 300 303 312 319 349 352 363 381
384 395 404 429 447 455 461 471 472 479 488
493 505 517 524 535 562 569 577 583 604 606
610 616 649 652 653 663 670 671 677 694 715
734 753 754 755 761 768 774 777 782 824 831
850 851 852 861 864 866 896 901 904 947 958
959 987 991 1004 1026 1034 1040 1054 1056 1058 1071
1074 1080 1095 1115

Les lots peuvent être retirés Jusqu'au Jeudi 8 Juil-
let 1943, de 10-12 heures et de 14-17 heures, à la Galerie
Léopold Robert, avenue Du Peyrou 7, samedi excepté.

Paroisse catholique de Neuchâtel
Faubourg du Crêt 5 - Parc Villa Thérésia

DIMANCHE 4 JUILLET

Grande kermesse
en faveur des œuvres paroissiales
Entrée : Adultes 25 c. - Enfants 10 c.

A 11 h : CONCERT APÉRITIF.
A 12 h.: DINER à Fr. 3.50

S'inscrire chez M. Bavaud.'successeur de M. Montel,
rue du Seyon, jusqu'à samedi à midi.

A 13 h. : Ouverture de la kermesse
Buffet • Attractions variées - Comptoirs

Musique « Union tessinoise »

SAMEDI 3 JUILLET, dès 15 h.
Vente de légumes et denrées

au Vieux-Châtel 4
INVITATION CORDIALE

Vos

réparations
et transformations de
pendules, etc., ancien-
nes et modernes,

Aux Pendules
neuchâteloises

Travail consciencieux et
garanti par spécialistes.

Prix modérés.
D. EUSCA, horloger.

Tailleuse
dip lômée

fait des vêtements poui
garçons : pantalons, etc.
vestons de sport pour mes-
sieurs. Transformations d«
vêtements usagés.

B. Krebs, Parcs 53.

Perdu entre Neuchâtel el
Boudry une

jaquette
tricotée brune. La rappor-
ter contre récompense au
poste de police de Neu-
châtel.

Dr Turberg
CONSULTATIONS :

mardi , jeudi , samedi, d*
13 h. 30 à 15 h. 30

du 29 juin au 30 juill et.

| B
Mesdames Alclde H

I MONNIEK-JAQUES et
I CORNUT - MONNIER

remercient bien sin-
cèrement toutes les
personnes qui les ont
entourées de tant
d'affection et de
sympathie au cours
de leur douloureuse
épreuve.

Neuchâtel ,
le 29 Juin 1043.



La plus grande partie
des grévistes américains

ont repris le travail

LE CONFLIT MINIER OUTRE-ATLANTI QUE

La production reste néanmoins encore entravée
WASHINGTON, 28 (United Press). —

La plus grande partie des mineurs amé-
ricains ont repris le travail, cependant
la production n'a pas encore atteint son
maximum. Nombreux sont encore les
ouvriers qui se refusent de retourner
dans les mines. C'est la raison pour la-
quelle on suppose que le gouvernement
se verra contraint en fin de compte de
faire usage de la nouvelle loi contre les
grèves. Dans la Virginie occidentale qui
est le plus grand producteur de houille
des Etats-Unis, l'ensemble des mineurs
a repris le travail, de même dans lïlli-
nois où l'on signale la présence des
ouvriers des mines à l'exception de
1300 d'entre eux.

Par suite du manque de charbon,
quinze haut fourneaux de l'Etat de Penn-
sylvanie ont dû suspendre leur travail
et l'on craint que dans la région de
Pittsbourg, la production de l'indus-
trie de l'acier diminue au cours de la
semaine prochaine.

On a appris avec un grand intérêt
que le bureau de la production do

guerre a mis au point un programme
selon lequel la production de l'acier
sera augmentée de deux millions de
tonnes pendant les six prochains mois.

Une grève chez Chrysler
Elle tombe sous le coup de la loi

votée par le Congrès
WASHINGTON, 28 (United Press). —

La première des grèves qui tombent
sous la nouvelle loi acceptée vendredi
par le Congrès a éclaté hier matin dans
l'usine Chrysler do Highland-Park (Mi-
ehigan) où 2200 ouvriers ont quitté
leur travail. Cette usine fabrique
actuellement des canons, des tanks, des
avions et des camions pour l'armée
américaine. Cette nouvelle grève porte
donc atteinte directement aux efforts
de guerre des Etats-Unis. On ignore jus-
qu'à cette heure quels sont les motifs
qui l'ont provoquée. Un représentant
de la société a déclaré que les ouvriers
n'ont pas présenté de réclamations ni
formulé des revendications.

NAISSANCES
22 Juin. Michel-Raymond, à Achille-

Raymond Glauque et à Lina-Allne née
Croiser, à Prêles.

23. Ellane-Marguerite, à Paul-Emile
Buhler et à Alice-Marguerite née Hall, à
Neuchâtel.

23. Jacqueline-Yvette, à Henrl-Elol Ber-
ger et & Marie-Lydia née Stem, à Cressier.

24. Jean-Pierre-Mario, à Marlo-Angelo
Ferrari et à Marie-Madeleine née Scacchl,
à Fontalnemelon.

PROMESSES DE MARIAGE

22. Marcel-André Serment et Simone-
Carmen Bonny, à Neuohâtel et a Peseux.

24. Pierre-Marc Reymond et Paulette-
Claire-Liliane Allanfrançhlnl, les deux à
Neuchâtel.

24. Rolf-Emll Niif et Lucie-Jeanne Mai-
re, à Zurich et à Neuchâtel.

25. Jean-Max Haller et Odette-Yvonne
Bourquln, à Fontalnemelon et à Neu-
châtel.

25. Pierre Thévenaz et Cornella Schma-
lenbach , à Neuchâtel et à Bâle.

Etat civil de Neuchâtel

Les avions alliés sur le continent

LONDRES, 28 (Exchange). — Des
bombardiers Mosquito ont attaqué, au
cours de la nuit  de dimanche à lundi,
la gare de marchandises d'Orléans.
Orléans fu t  attaqué pour la première
fois le 21 mai 1943. Une grosse quantité
de vagons et plusieurs locomotives ont
été touchés par des coups portants.

¦¦! i 

Les Mosquito attaquent
la gare d'Orléans

(Suite de la première page)

Des bombes de deux tonnes
sur Naples

ALGER. 28 (Reuter). — Des homhar- '
diers Wellington de la R.A.F. ont fait
une courte, mais violente attaquo sur
Naples samedi soir, lançant des bombes
de 2000 kilos et un grand nombre de
bombes incendiaires en un quart d'heur
re de bombardement concentré.

Les avions de Malte
sur fa Sicile

LA VALETTE, 28 (Reuter). — Le com-
muniqué de la R.A.F. stationnée à Mal-
te annonce que les bombardiers-chas-
seurs ont attaqué l'aérodrome de Ger-
bini , en Sicile.

On apprend de source autorisée que
les bombes ont éclaté sur des avions
dans les zones de dispersion et près de
la piste d'envol. Les chasseurs ennemis
qui ont attaqué les avions britanniques
ont été repousses et l'un d'entre eux en-
dommagé.

Les opérations
en Méditerranée

Grande victoire
des Chinois

dans le Chékiang
Tokio à portée de l'aviation.

TCHOUNGKING. 29 (Exchange). —
Les troupes du maréchal Tchang Kal
Chek viennent de remporter une vic-
toire Importante. Peu avant minuit, un
communiqué spécial a annoncé que la
2me armée chinoise a occupé la ville de
Hang-Tsau, capitale de la province du
Chékiang et dont la population attoint
600,000 âmes. Ce succès est particulière-
ment Important si l'on songe que Tokio
est maintenant à portée des bombar-
diers lourds.

f^i .

STOCKHOLM, 29 (U.P.). — Le «Svens-
ka Dagbladet » annonce de Berlin que
trois grands dépôts, qui contenaient
d'importantes réserves de laine et de
machines, ont été incendiés dimanche.
Il s'agirait là d'actes de sabotage, dont
les auteurs sont inconnus.

Un journal suédois parle
de sabotage en Allemagne

Carnet du jour
(Cinémas)

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

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

( C O UR S  DE C L Ô TU R E )

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)
ACTlG.\b 25 Juin 28 Juin

Banque nationale .... 700.— d 700 — d
Crédit fonc. neuchât. 625. — d 626 —La Neuchâtelolse 505.— o 605 — o
Cables élect. Cortalllod 2950.— d 2950 —
Ind. cuprique, Frtbourg . '00 — d 1700 — d
Ed. Dubled & Ole .. 500. — d 505 —
Ciment Portland .... 825.— d 825 — d
Tramways, Neuchâtel 450.— 455 —
Klaus 160.— d 160. — d
Etabllssem. Perrenoud 425. — d 425 — dCle vltlcole. Cortalllod 400. — d 400 — d
Zénith S. A ord. 115.— d 120.—

> » prlv. 128.— 125.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. i% 1931 102. — d 102 —
Etat Neuchât. i% 1932 94.50 102 - d
Etat Neuchât 2 'A 1932 98.10 d 94 50 d
Etat Neuchât. 3'/ ,  1938 99.75 98 — d
Etat Neuchât 3% 1942 102.— d 99 50 d
Ville Neuchât. 4% 1931 100.- d 102 - d
Ville Neuchât. 3% 1937 101 — d 100 — d
Ville Neuchât. 3% 1941 80.50 d 101 — d
Ch.-d.-Fds4-3,20% 1931 84.- d 80.50 d
Locle 4 ^-2.55% 1930 100.50 d 85.- d
Crédit P. N. 3!̂ % 1938 101.50 d 100.50 d
Tram, de N. i%% 1936 101.- d 101.50 d
J. Klaus i % %  1931 100.- d 101.- d
E. Perrenoud 4 % 1937 100.25 100 — d
Buchard .. 3%% 1941 102.— d 100. — d
Zénith 5% 1930 102. — d 102.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 % %

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 25 juin 28 Juin

3% C.P.P. dllf. 1903 98.70%d 98.90%o
3% C.F.P 1938 93.55% 93.50%
3% Défense nat. 1936 101.80%d 101.85%d
3>/Q -i% Déf. nat. 1940 104.80% 104.75%
3J4% Empr. féd. 1941 102.25% 102.10%d
3%% Empr. féd. 1941 98.90% 98.85%
3<^% Jura-Slmpl. 1894 101.35% 101.25%d
3%% Goth. 1895 Ire h. 100.75% 100.75%d

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 337.— 345. —
Union de banq. sulss. 656.— 655.—
Crédit suisse 522.— 523.—
Bque p. entrep. électr. 349.— 346. — d
Motor Columbus .... 338.— 340. —
Alumln. Neuhausen .. 2060.— 2060.— d
Brown, Boverl Se Co. . 617.— d 621. —
Aciéries Fischer 835.— 845. — d
Lonza 885.— 870.—
Nestlé 932.— 930. —
Sulzer 875.— 880.— d
Pensylvania 143.— 145. —
Stand. Oll Cy of N. J. 240.— d 243.—
Int. nlck. Oo of Can 173.— o 177.—
Hlsp. am. de elcctrlc. 1160.— 1180. —
Italo-argent. de electr. 153.— 156.—
Royal Dutch 428.— 442, —

BOURSE DE BALE
ACTIONS 25 Juin 28 Juin

Banque commerc. Bâle 267.— 269. — d
Sté de banque suisse 462.— 461.—
Sté suis. p. l'ind. élec. 284.— 281.—
Sté p. l'industr. chim. 5050.— d 5000. —
Chimiques Sandoz .. 8800.— d 8800. — d

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 25 Juin 28 Juin

3 % % Ch. Fco-Sulsse 515.— d 515.— d
3 % Ch. Jougne-Eclép. 480.— d 483.—
3 % Genevois à lots 132.— d 133.—

ACTIONS
Sté flnanc. ltalo-sulsse 64.— 64.—
Sté gén. p. l'ind. élect. 153.— d 153. — d
Sté fin. franco-suisse 71.— d 72. — d
Am. europ. secur. ord. 47.50 48 y,
Am. europ. secur. prlv. 393.— 395. — d
Aramayo 48.50 48 y,
Financière des caout. 20.50 20. — d
RcuL billes B (SKP)  210.— d 212.-

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 25 Juin 28 Juin

Banque cant. vaudolse 685.— 680.— d
Crédit foncier vaudols 685.— 680.»- d
Câbles de Cossonay .. 2000.— o 2050. — o
Chaux et ciments S r. 580.— d 580.— d

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâtelolse.

BOURSE DE LTON
24 Juin 25 Juin

3% Rente peçp 95.75 95.80
Crédit lyonnais 3630. — 3500. —
Péchlney 4900. — 4790. —
Rhône Poulenc 3470. — 3425. —
Kuhlmann 2280. — 2250. —

BOURSE DE NEW-YORK
25 Juin 26 Juin

AUied Chemical & Dye 157.— 157.75
American Tel & Teleg 153.75 154.25
American Tobacco «B^ 60.— 60.50
Consolidated Edison.. 20.13 20.13
Du Pont de Nemours 158. — 158. —
General Motors 55.25 55.25
United States Steel .. 56.88 56.50
Woolworth 40. — 40.13
Cours communiqués par le Crédit suisse,

Neuchâtel.

Cours des métaux à New-York
NEW-YORK (Clôture) 26 28

Cuivre, par livre angL o 11.75 11.76
Plomb. » » » o 6.50 6.50
Zinc, » > > o 8.25 8.25

COURS DES CHANGES
du 28 Juin 1943

Demande Offre
Londres 17.15 17.45

» reglstered 17.10 17.50
Lyon 4.60 5.—
New-York —.— 4.33
Stockholm 102.50 102.85
Milan 22.55 22.75
Berlin 172.40 172.70
Lisbonne 17.65 17.85
Buenos-Alres .... 98.— 100. —

Communiqués à titre Indicatif par la
Banque cantonale neuchâtelolse

Centrale des lettres de gage des banques
cantonales suisses, Zurich

Tant dans la situation du marché des
capitaux que dans celle du marché hy-
pothécaire, l'exercice écoulé n'a guère ap-
porté de changements par rapport à- celui
de l'année précédente. Cependant, les pla-
cements hypothécaires directs et Indirects
des membres de la Centrale accusent un
recul d'environ 52 millions de francs con-
tre 8 l'année précédente.

Le compte de profits et pertes présente
un solde actif de 984,745 fr. (contre
1,001,119 fr. l'année précédente). En tenant
compte du report ancien de 65,678 fr., le
bénéfice disponible s'élève au total de
1,050,423 fr. Le conseil d'administration
de la Centrale proposera à l'assemblée des
actionnaires d'en faire la répartition sui-
vante: 100.000 fr. au fonds de réserve or-
dinaire; 100,000 fr. à la réserve spéciale;
790,000 fr. pour la distribution d'un divi-
dende de 4 % prorata temporis sur le ca-
pital-actions de 20 millions de francs; la
somme de 60,423 fr. sera reportée à nou-
veau.

Union suisse de banques régionales,
caisses d'épargne et de prêts, Zurich

En plus du solde actif de 10,557 fr. 73
reporté de 1941, le bénéfice net de l'exer-
cice écoulé s'élève à 12,273 Ir. 85.

Dans l'ensemble, les bénéfices réalisés
par les banques affiliées à l'Union (au
nombre de 101), sont satisfaisants.

Union intercantonale de réassurance
Le cours des dommages incendie des

établissements cantonaux d'assurance "mo-
bilière et Immobilière réassurés peut "de
nouveau être considéré comme favorable.
La charge totale des dommages, s'élevant à
8,629,108 fr. fut de 480,665 Ir. inférieure à
celle de l'année 1941, bien que le nombre
des dommages annoncés ait passé de 3848
en 1941, à 4332 en 1942.

Le cours des dommages dans la branche
forces de la nature doit être considéré com-
me défavorable. Pour la première fois, les
affaires brutes de l'Union ont accusé un
solde passif . Parmi les événements généra-
teurs de sinistres qui occasionnèrent des
dommages particulièrement élevés, il faut
mentionner les graves dégâts causés par la
neige.

L'idée de la couverture des dommages
causés aux bâtiments par la guerre n'a pas
fait de progrès l'année dernière non plus,
tandis que la question de la répartition
des dommages résultant de violations de
notre neutralité a trouvé sa solution sous
forme d'un arrêté du Conseil fédéral du
3 juillet 1942 « instituant un fonds pour
la répartition de dommages causés par des
violations de la neutralité aux biens assu-
rés contre l'Incendie en Suisse », et du
21 août 1942 « sur la participation de la
Confédération à l'octroi d'un secours en
cas de dommages causés par des violations
de la neutralité ».

Le capital quotité réassuré dans la
branche incendie s'élevait à fin 1942 à
6742 milliards de francs; en outre, les por-
tefeuilles réassures comme excédents de
sinistres accusaient à la même date une
somme de 12,316 milliards de francs.

Dans la réassurance des dommages cau-
sés par les forces de la nature, le capital
quotité s'élève à fin 1942 à 6590 milliards
de francs.

Après avoir porté en compte les moins-
values sur les immeubles et sur les fonds
publics, l'excédent de recettes de l'exerci-
ce 1942 se monte, y compris le solde de
l'année rvécédente, s'élevant à1 31,056 Ir. 38,
à. 373,867 fr. 31.

Le total des réserves libres s'élève, après
versement du montant de 350,000 fr. pro-
venant de l'excédent de recettes pour
1942. à 7.350.000 fr.

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

. Lits d'enfants-Chafees
|$M| Parcs
ÊSI?Z*m\ Visite» notre exposition

Jpï F. & M. BIEDERMANN
NEUCHATEL

J*̂ *£̂ }L! Jeunes époux, Jeunes pères,
¦ ¦ feC1 | assurez-vous sur la vie à la

|g Caisse cantonale
1H Wjl d'assurance populaire
«j&J^r NEUCHATEL, rue du Môle 3

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
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EDMOND ROMAZIÈRES

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

Crapolte croyait en avoir fini avec
les corvées qu'il appréhendai t depuis
le chemin de fer , mais une autre l'at-
tendait. Les reporters , avertis de son
retour, le guettaient dans le hall ,
avec leurs photographes . Il leur ra-
conta simplemen t que , sur la prière
instante de lady Berrington , il était
allé demander à l'égyptologue d'aban-
donner momentanément les fouilles
entreprises dans le tombeau de Tout-
Ank-Amon. Il eut l'air de croire en-
core à la puissance surnaturelle et
maléfique des anciennes divinités , ra-
conta , en l'arrangeant un peu, la
disparition du savant, et ajouta que
sa mission était terminée... sans suc-
cès. *

De la vérité , les journaux ne surent
rien. C'est d'ailleurs ce qui arrive
assez souvent... Les articles n'en se-

raient pas moins sensationnels. Et
ceci est encore une règle générale-
ment suivie.

Vincent Crapotfe s'en fut prendre
le grand tramway qui mène à Hélio-
polis. Il descendit à l'un des premiers
arrêts, s'orienta, et trouva la pension
de famille syrienne dans laquelle ha-
bitait Toufik Kouri.

Ayant appris la mort de lord Ber-
rington , pressentant que le détective
français reviendrait bientôt au Caire ,
Toufik était resté chez lui.

Ses premiers mots furent :
— Ce que vous avez découvert in-

nocente Phénarétos , n'est-ce pas ?
— Voilà bien les amoureux ! Ils ne

pensent pas au disparu... Pleurons le
savant anglais qui est mort avec un
cran admirable... Mais soyez heu-
reux... Ce nouveau crime est claire-
ment signé "William Sarcley.

Toufik poussa un cri de délivran-
ce, que Crapotte arrêta d'un geste.

— Un instant. N'allons pas trop
vite... Bien des choses doivent être
tirées au clair... Tout de même le
poison est parti de chez Phénaré-
tes... J'ai trouvé dans son laboratoire
pendant notre... visite... ce petit pa-
pier , dont il était destinataire.

vraie piste n était pas inquiétante
pour le père de Psiaki.

— Que pensez-vous ? questionna
Vincent.

— Que vous disiez vrai. Il existe
contre le docteur des apparences
dont vous seul l'innocenterez.

— En facilitant votre mariage,
n'est-ce pas?...

Toufik sourit:
— Je vous devrai beaucoup, mon-

sieur Crapotte.
— Nous en reparlerons. Pour

l'instant , j'écoute.
Suivant les instructions reçues, le

jeune Syrien s'était princi palement
occupé de William Sarcley, et du
« house-boat» qui semblait être son
simple poste de commandement
puisque, pour tout le monde, il lo-
geait dans un hôtel , aux environs de
PEsbékiyeh.

Sarcley était revenu aux mêmes
heures à sa maison flottante. Le pre-
mier jour , lady Evelin Valdone-Hur-
lease s'était promenée par là , au
coucher du soleil. L'Anglais se trou-
vait sur l'étroite passerelle qui joi-
gnait le bateau à la rive , mais Tou-
fik n 'était pas certain que des paro-
les eussent été échangées. Ce qu'il
avait vu , par exemple, c'est que
l'homme passait ostensiblement sa
main sur ses cheveux , en écartant le
médius de l'annulaire.

— Bon... Ceci semble présager
quelque chose.

— Hier , il se trouvait encore dans
le «house-boat » lorsque la nuit était
à peu près tombée.

— Quel qu'un l'a-t-il rejoint ?
— Non... Cependant j'ai remarqué

une chose assez particulière. Dans
l'obscurité grandissante deux daha-
bieh remontaient le Nil accolés l'un
à l'autre.

— Ce n'est pas anormal.
— Ces bateaux , qui semblaient plu-

tôt de ceux qu'on loue aux touristes,
longeaient la rive de l'île, comme
s'ils allaient s'y amarrer. Sarcley est
sorti , s'est tenu sur la galerie exté-
rieure , du côté du courant. Le
dahabieh de tribord a rasé sa mai-
son flottante. Un homme était de-
bout près du mat , un autre se tenait
au bordage. Celui-ci pouvait échan-
ger des paroles avec l'Anglais, sans
que je les entendisse. Du reste, la
nécessité de me dissimuler complè-
tement rendait ma tâche assez diffi-
cile... Ensuite les bateaux obli què-
rent vers la rive gauche. J'ai gagné
le pont de Kar-en-Nil et, le long des
berges, j'ai pu suivre les dahabieh
jusqu'au point où ils se sont arrêtés,
derrière le faubourg du Boulak .

Crapotte ne répondit pas tout de
suite. Il pressentait l'entrée en scène
sans qu'il l'eût cherchée, de la trame

de hachich, dont il avait besoin. Rien
ne pouvait lui sembler plus favora-
ble.

— Ce soir, décida-t-il tout à coup,
nous irons voir de près ces dahabieh
et ceux qui les montent.

— Mais, à Psiaki... que pourrais-je
dire?...

— Une seule chose: que nous tra-
vaillons pour elle... Et c'est vrai je
vous le jure... N'oubliez pas que con-
fier un mot de plus, c'est peut-être
tout perdre et renoncer à votre
union.

— Sarcley?...
— Il se pourrait que cette nuit

même, ou demain nous poussions
notre curiosité jusqu 'à sa demeure
flottante. Tout nous mène à lui , Tou-
fik , mais je vous défierais bien de le
faire appréhender! En ce qui con-
cerne l'assassinat de Berrington , je
n'ai que des preuves morales.

— Pourtant le paquet envoyé à
Selim...

— Sarcley s est arrange , soyez-en
sûr, pour prouver qu'il contenait au-
tre chose. N'oubliez pas que Phéna-
rétos en envoyait un à Yacoub, éga-
lement «registerecfo... Et que c'est tout
de même le bactériologiste que Sar-
cley avise de mon départ pour Louk-
sor; c'est tput de même de chez Phé-
narétos qu'ont disparu t rois grammes
de poison, quantité suffisante pour
mettre à mal la moitié des fouilleurs

de la vallée des Rois... N'oubliez pas
qu'à la suite de cet avertissement,
mon double a reçu un pruneau gra-
tuit , pendant le voyage... Faire arrêter
en ce moment mènerait , je crois deux
hommes en prison; vous voyez que
Phénarétos, s'il est innocent , a rude-
ment besoin de nous...

Il fut convenu que Toufik se dé-
guiserait en Arabe, et qu 'ils se ren-
contreraient à huit heures, en un
point du faubourg de Boulak qu'ils
déterminèrent sur le plan de la ville.
Avant de rentrer à l'hôtel, Vincent
passa chez Guéméné, avec lequel il
voulait rester en contact. Naïf ou rou-
blard , l'ancien secrétaire de légation
lui avait tout de même fourni des
observations qui faisaient leur che-
min.

Pour le Breton , l'affaire de la val-
lée des Rois passait en ce moment
après quelques coupures extraites
des journaux de Paris, collées dans
un cahier qu'on aurait pu nommer
les Archives du Grincheux , et de-
vant lequel il condensait sa bile.

Aussi se dégage-t-il des conversa-
tions importantes , comme un nageur
écarte, du pied , les algues, pour re-
gagner la surface.

(A tutvre.)
Toufik le lut, sans émettre de

réflexion. Il avait confiance en Cra-
potte , et du moment que celui-ci l'ai-
guillait vers Sarcley, c'est que la

LA VENGEANCE
DES OMBRES

/ £ /  JOUVETl
*s* termine ce soir le succès du I !

Drame de Shanghaï 1
Allez-y, vous serez ravis ! Demain I

Roger KARL
Suzy PRIM . J. BERRY £TISSIER . TOUTAIM
Colette DARFETJTLLE - Marthe I . "' ,
MUSSINE interprètent magistrale- j  I

ment un formidable !

CAS DE
CONSCIENCE 1
L'œuvre âpre et forte , le drame I
bouleversant aux accents poignants I

qui vous saisiront ! j ;

Vacances à la Côte-aux-F ées
Jura neuchâtelois (Altitude 1100 m.)

«La Crête »
Maison de 1er ordre fondée en 1892
Cuisine soignée - Prix avantageux
Tennis - Forêts - Vue splendide
Téléphone 9 51 02 - Prospectus Illustré
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L'alimentation la plus simple et la plus
|» économique, parce que c'est la plus sûre.
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ml Lait de la Gruyère en poudre. G
W En vente dans les pharmacies et drogueries. I o

En France occupée
Arrestation

de M. André François-Poncet ?
LONDRES, 28 (Exchange). — Selon

une information d'un collaborateur du
« Times », M. André François-Poncet,
ancien ambassadeur de France à Berlin
(1931-1937) , puis ambassadeur à Rome,
a été arrêté à Grenoble par la Gestapo.

M. Lebrun serait gardé à vue
GRENOBLE, 28. — Depuis quelques

jours, la villa occupée à Vizille, dans
l'Isère, par M. Albert Lebrun, ancien
président de la République française, et
appartenant à son gendre, est gardée
jour et nuit, écrit la « Tribune de Ge-
nève ».

Dans la région d'Annecy,
des Jeunes gens rebelles à la
relève emmènent des otages

GENEVE, 28. — La * Tribune de Ge-
nève » apprend que dans les environs
d'Annecy une vingtaine de jeunes gens
qui avaient refusé de répondre à l'or-
dre de mobilisation pour le service obli-
gatoire de travail en Allemagne ont en-
levé et emmené dans la montagne, à ti-
tre d'otage, un membre de la Légion
et du conseil national. Les policiers se
sont mis à la recherche du disparu et
de ses ravisseurs.

DERNI èRES DéPêCHES

Ainsi Lux
sera encore plus profitable !

r%
L Mesurez touj ours exactement
la quantité de Lux.
I cuillerée à soupe suffit pour 2 litres
d'eau. Coût: 2 cts. envi ron.
2. Mesurez ta quantité d'eau.
Si vous utilisez plus d'eau qu'il n'est
nécessaire, vous em ployerez aussi
davantage de Lux.

3. Lavez rationnellement.
Lavez en une seule fois votre lingerie
et vos lainages de toute une semaine,
La lingerie d'abord, ensuite les lai »
nages et enfin les bas, le tout dans
la même solution mousseuse. De
cette façon , vous tirerez du Lux le
maximum.

>Lux prolonge la durée des in
vêtements, «le la lingerie u

et des bas 
^
W
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* 33 milliards de crédits pour la ma-
rine américaine. — M. Roosevelt a signé,
lundi, « l'appropriation blll » de la mari-
ne. H s'agit du plus gros crédit naval
de l'histoire des Etats-Unis. Le budget qui
prévoit les dépenses pour les douze pro-
chains mois à partir de Juillet 1943 s'élè-
ve à 33 milliards de dollars.

LA GUERRE A L'EST

MOSCOU, 29 (Exchange). — Les bom-
bardiers russes à long rayon d'action
ont attaqué de nouveau, dans la nuit de
dimanche, le nœud ferroviaire d'Orcha,
à 120 km. au sud-ouest de Smolensk. De
grands incendies et des explosions se
sont produits parmi les dépôts do ma-
tériel. Le port de Taman a été égale-
ment bombardé.

Les bombardiers russes
poursuivent leurs raids

Mardi
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, lnform.

7.25, disques. 11 h., concert Claudio Mon-
teverdi. 12.15, musique de danse. 12.29,
l'heure. 12.30, pour la famille. 12.35, con-
cert varié. 12.45, inform. 12.55, gramo-
concert. 13.15, valse de Strauss. 13.20, cu-
riosités musicales. 16.59, l'heure. 17 h.,
quatuor de Dvorak. 17.35, chansons fin-
landaises. 17.45, disques. 18 h., commu-
niqués. 18.05, chronique théâtrale. 18.15,
disques. 18.20, la revue romande. 18.40,
musique de Gustave Doret. 18.50, le micro
dans la vie. 19.15, lnlorm. 19.25, pro-
gramme de la soirée. 19.30, le miroir du
temps. 19.40, fantaisie de Jack Rollan.
20 h., <x Le cœur et l'argent », de René
Roulet. 21.50, inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.15, piano-Jazz. 12.40,
musique militaire. 13.05, musique vien-
noise. 13.15, concert Mozart. 16 h., mu-
sique variée. 16.25, disques. 17 h., musi-
que de Dvorak. 18.15, musique légère.
19 h., disques. 19.40, cloches. 20.25, vio-
loncelle. 20.45, concert varié.

Emissions radiophoniques
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Attention aux ballons
incendiaires

BERNE, 28. — Le commandement de
l'armée communique:

Ces derniers temps, un grand nombre
de ballons perturbateurs ont atterri dans
notre pays. Ces ballons présentent de sé-
rieux dangers pour celui qui les décou-
vre et les manipule.

Le danger le plus grave résulte de bou-
teilles incendiaires (semblables à des bou-
teilles d'eau minérale) qui se détachent
automatiquement du ballon et qui, en
tombant, répandent un liquide d'un gris
Jaunâtre, s'enflammant spontanément au
contact de l'oxygène de l'air. La combus-
tion produit alors des gaz extrêmement
toxiques. On peut trouver de ces bou-
teilles, séparément ou en groupes, dans
les champs, les prairies ou les forêts, sans
que le ballon qui les a transportées ait
atterri dans le voisinage. Les récipients
peuvent être encore intacts ou déjà bri-
sés. Dans ce dernier cas, la zone entou-
rant le point de chute est empoisonnée
dans un rayon d'une dizaine de mètres.
Il y a danger pour les hommes et les ani-
maux d'y pénétrer , même si la matière
inflammable paraît déjà entièrement con-
sumée.

Dans les cas de ce genre, il importe,
comme première mesure, d'établir Immé-
diatement un barrage autour du point
de chute, éventuellement de faire garder
l'endroit.

On a observé, récemment, que les bal -
loris transportaient aussi des sacs rem-
plis de fibre de bois (laine de bois) qui
prend feu au moyen d'un dispositif élec-
trique, dès que le ballon heurte un ar-
bre, un mur, un bâtiment, etc. Le feu
se communique à l'enveloppe, qui brûle
dans une déflagration , en faisant une lon-
gue flamme.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

lies assises «les radiologistes
suisses

La Société suisse de radiologie a tenu
ses assises annuelles à la Chaux-de-
Fonds. Les participants, au nombre
d'une trentaine, ont entendu diverses
communications scientifiques présentées
par les docteurs Zimmer, de Bâle, Jean-
neret, de Leysin, et Zuppinger, de Zu-
rich. Les congressistes ont visité les
installations radiologiques de la Chaux-
de-Fonds.

VAL-DE-TRAVERS
LES BAYARDS
Vacances d'été

(o) Les services de relève ont engagé noe
campagnards à commencer, dès les pre-
miers beaux Jours, les fenaisons qui déjà
battent leur plein. Tous les bras, même
ceux des enfants des écoles, sont nécessai-
res, aussi la commission scolaire a-t-elle
décidé samedi de donner Immédiatement
les vacances qui sont fixées du 28 Juin au
31 Juillet.

RÉGION DES LACS
BIENNE

tes accidents
(c) Dimanch e matin , place Bellevue,
un jeune cycliste, venant du Jura ,
a vu la roue avant de son vélo se pren-
dre dans un rail du tram. Dans sa
chute, le j eune homme se fit diverses
blessures et dut recevoir des soins mé-
dicaux.

Dn autre cycliste, qui suivait le ca-
nal de l'Aar, près de Safnern , a fait
une mauvaise chute dimanche soir.
Souffrant de blessures à la tête, notre
Biennois dut être transporté à l'hôpital
d'arrondissement.

des sections de pupilles, à Colombier
Cette manifestation, qui s'est déroulée

dimanche au Triangle des allées à Co-
lombier et dont nous avons déjà dit
quelques mots hier, a connu un beau
succès grâce à la splendide Journée et
à la participation des pupilles et pupil-
lettes venus de toutes les réglons du can-
ton. Vingt-trois sections avec environ
600 jeunes gens et Jeunes filles prirent
part aux différents concours qui eurent
lieu durant toute la Journée.

Dès 8 heures, un nombreux public sui-
vit avec beaucoup d'intérêt les «concours
et ne ménagea pas ses applaudissements.

A 11 h. 30 eut lieu la remise du fa-
nion cantonal. Après quelques paroles
prononcées par M. Georges Béguin , con-
seiller communal de Neuchâtel , président
du comité d'organisation de la Journée
cantonale de 1942 au chef-lieu, le fanion
fut remis à la section des pupilles de
Colombier.

A son tour, le colonel Edmond Sunier,
président d'honneur de la 8me fête, au
nom du comité d'organisation et de la
Société fédérale de gymnastique de Co-
lombier, prit la parole; il exprima l'espoir
que les nouveaux détenteurs du fanion
cantonal tiendront cet emblème haut et
ferme.

Le pasteur Roger Vuitel présida le cul-
te qui suivit, après l'exécution d'une stro-
phe du « Cantique suisse », culte qui se
termina par la « Prière patriotique » de
Jaques-Dalcroze.

Le banquet
Alors que pupilles et pupillettes, con-

fortablement installés sous de frais om-
brages, dînaient en plein air d'une co-
pieuse soupe et du produit des sacs, les
personnalités officielles se réunissaient
au restaurant Ochseribeln où un dîner
bien servi réunissait une soixantaine de
personnes. Le colonel Sunier adressa à
cette occasion le salut cordial des auto-
rités communales de Colombier en for-
mant des vœux pour la pleine réussite
de la fin de journée qui débutait sous
d'aussi heureux , auspices. Il releva le
travail magnifique auquel il a été donné
au public d'assister au cours de la ma-
tinée.

M. Georges Huguenin, de Saint-Aubin,
président du comité de Jeunesse, s'as-
socia aux paroles du colonel Sunier et
remercia M. Walther Fritschi , président
du comité d'organisation ainsi que M.
Ernest Maurer, président technique fé-
déral. M. Huguenin adressa en outre des
remerciements au comité d'organisation
pour son travail et à ses collègues du co-
mité de jeunesse.

Le cortège
Sous les ordres de M. Hermann Saurer,

un imposant cortège, conduit par la Mu-

sique militaire de Colombier, parcourut
différentes artères du village au milieu
d'une haie de spectateurs, puis ce fut la
reprise des concours, alors que la Musique
militaire donnait un concert très appré-
cié sur remplacement de fête.

Les concours terminés, les préliminai-
res généraux, dirigés par M. Frutiger, de
Cernier, exécutés par les six cents pupil-
les et pupillettes, eurent un grand succès
auprès des spectateurs.

M. Georges Huguenin prononça encore
d'aimables paroles et, après avoir souhai-
té bonne rentrée dans leur foyer à tous
les participants, ce fut la proclamation
des résultats.

Les résultats
Voici les meilleurs résultats du classe-

ment:
CONCOUR S DE SECTIONS. — Pupil-

lettes: Ire catégorie : 1. Colombier. 2me
catégorie: 1. Le Landeron ; 2. Le Locle; 3.
La Chaux-de-Fonds. — Pupilles: Ire ca-
tégorie : 1. Neuchâtel Ancienne; 2. La
Chaux-de-Fonds; 3. Saint-Aubin; 4. Cor-
celles-Cormondrèche; 5. Le Locle; 6. Co-
lombier; 7. Couvet; 8. Neuchâtel Etoile;
9. La Chaux-de-Fonds Abeille; 10. Neu-
châtel A.-G. 2me catégorie : 1. Métiers;
2. Le Landeron; 3. Serrières; 4. Boudry ;
5. Peseux; 6. Les Verrières; 7. Fleurier;
8. Les Hauts-Geneveys; 9. Cernier.

SAUT EN HAUTEUR. — Ire catégorie :
1. Métiers; 2. Neuchâtel A.G.; 3. Le Lan-
deron; 4. Neuchâtel Ane; 5. Serrières; 6.
La Chaux-de-Fonds Abeille; 7. Corcelles-
Cormondréche; 8/ Couvet; 9. Le Locle; 10.
Neuchâtel Etoile; 11. Saint-Aubin; 12.
Cernier; 13. Colombier. 2me catégorie: 1.
Peseux; 2. Saint-Aubin; 3. Le Locle; 4.
Neuchâtel Ane; 5. Corcelles-Cormondrè-
che; 6. Les Hauts-Geneveys; 7. Le Lan-
deron; 8. Serrières; 9. La Chaux-de-Fonds
Abeille; 10. Neuchâtel Etoile; 11. Colom-
bier; 12. Cernier; 13. Couvet.

TRACTION A LA CORDE. — 1. La
Chaux-de-Fonds; 2. Le Locle; 3. Neuchâ-
tel A.G.; 4. Boudry.

JEUX DE BALLE A DEUX CAMPS. —
1. Peseux; 2. Le Locle; 3. Cernier; 4. Le
Landeron .

JEUX DE BALLE A LA CORBEILLE. —
1. Peseux; 2. ex aequo: Métiers et Ser-
rières.

COURSES D'ESTAFETTES. — 1. Pe-
seux; 2. ex aequo: Corcelles-Cormondrè-
che; Métiers; Neuchâtel Ane; 5. Couvet;
6. Serrières; 7. La Chaux-de-Fonds; 8.
Neuchâtel Etoile; 9. Colombier; 10. Les
Verrières; 11. Le Locle; 12. La Chaux-de-
Fonds; 13. Cernier; 14. Boudry ; 15. Saint-
Aubin; 16. Le Landeron ; 17. Neuchâ-
tel A.G.

LES CHALLENGES ATTRIBUÉS
Saut en hauteur, Ire catégorie: Chal-

lenge Paul Kramer, à la section de
Métiers.

Traction à la corde: Challenge Emile
Geiser, à la section de la Chaux-de-Fonds,
Ancienne.

Saut en hauteur, 2me catégorie: Chal-
lenge Georges Huguenin, à la section de
Peseux.

Balle à deux camps: Challenge Cernier,
à la section de Peseux.

Estafettes: Challenge Huguenin Frères,
à la section de Peseux.

Balle à la corbeille: Challenge Sprlng
& Fils, à la section de Peseux.

TENNIS DE TABLE
Succès neuchâtelois à Bienne
(c) Dans une rencontre intervllle entre
Neuchâtel Nugget et Bienne, les Neuchâ-
telois ont battu les Biennois par 6 à 2,
malgré une belle défense.

Wermeille et Masoni (B) perdent de
Justesse au troisième set, deux étant à
l'avantage de chaque Joueur. Wernli (B)
a battu Zwald et F. Ohristener (B) a battu
le Dr Zsock.

La 8me journée cantonale de jeux

JURA BERNOIS
SAINT-IMIER

Une chute mortelle
Un cultivateur de Mont-Soleil , M.

Christian Tchanz, a fait une chute dans
les rochers se trouvant au nord-est de
Saint-Imier et s'est tué.

En pays fribourgeois |
le bétail fribourgeois

(c) La commission fédérale d'achat du
bétail , qui fonctionne depuis le mois de
septembre dernier, achète dans le can-
ton de Frlbourg environ 12,000 têtes de
gros bétail par année, pour une valeur
approximative de 12,500,000 francs. La
nouvelle organisation du trafic du bétail
apporte un avantage financier apprécia-
ble aux agriculteurs. Les prix payés sont
supérieurs de quelques centimes par kilo.
L'offre du bétail est très importante dans
le canton, en regard d'une demande re-
lativement faible. Les trois quarts du
bétail de boucherie sont expédiés dans
d'autres cantons.

BERNE, 28. — L'Office fédéral de
guerre pour l'alimentation communi-
que :

Le communiqué à la presse ayant
trait aux rations de denrées alimen-
taires pour le mois de juillet 1943 rap-
pelle que les consommateurs peuvent
restituer le lait gâté à leur laitier, qui
doit le remplacer dans la mesure où il
est nettement prouvé que le fournisseur
a livré du lait trop facilement péris-
sable:

En vue d'éviter tout malentendu, il
faut préciser que les consommateurs
n'ont droit au remplacement du lait que
s'il est prouvé catégoriquement que la
presque totalité du lait que le laitier
a fourni ce jour-là à sa clientèle était
gâté.

Il est notoire que dans bien des cas
isolés où le lai t se caille au domicile du
consommateur, le laitier ne peut en
être rendu responsable.

Libération définitive
de trois employés

des trams genevois
GENEVE, 28. — On mande d'Anne-

masse:
Les trois employés français de la

compagnie genevoise des tramways
électriques assurant ' le service entre
Moillesulaz et Annemasse, sur territoi-
re français, qui avaient été arrêtés, re-
lâchés et arrêtés de nouveau par les
autorités d'occupation ont été libérés
définitivement. Le trafic a repris nor-
malement lundi sur tout le parcours
Genève-Annemasse.

La restitution du lait gâté

BERNE, 28. — L'office de guerre pour
l'industrie et le travail communique:

La section du papier et de la cellulose
de l'office de guerre pour l'Industrie et le
travail a, pour la seconde période de con-
tingentement du papier (1er Juillet au 30
septembre 1943 ) fixé de nouveau à 80 %
les contingents pour le gros et le détail.
Ainsi donc, pendant cette période, 11
pourra être acquis un quart du contin-
gent de base de 80% pour chacun des
six groupes dans lesquels les papiers, car-
tons et papiers spéciaux sont répartis.

Chaque titulaire de contingent doit cal-
culer lui-même la quantité qu'il peut
acquérir. Les importations seront impu-
tées sur les contingents.

A 18 voix de majorité

Les électeurs saint-gallois
ne veulent pas de crédits

pour des maisons locatives
Les électeurs de la ville de Saint-

Gall ont repoussé dimanche, par 4928
voix contre 4910 voix, soit à une ma-
jorité de 18 voix, une demande de cré-
dit de 500,000 fr. pour subventionner
des constructions locatives. Le Conseil
communal avait approuvé à l'unani-
mité ce projet , et tous les partis le re-
commaindiaiont. L'opposition émanait
de milieux des propriétaires d'immeu-
bles et des propriétaires fonciers, qui
avaient constitué un eomité d'action
pour le combattre.

La seconde période
de contingentement du papier

LA VIE NATI ONALE
BERNE ANNONCE...

Dès le mois d'août, le consommateur pourra choisir entre deux sortes de cartes
Notre correspondant de Berne nous

écrit:
Le rationnement, on le sait, n'a qu 'un

but: répartir équitablement les mar-
chandises et denrées disponibles. Cette
tâche est particulièrement difficile dans
un pays comme le nôtre, où les besoins
individuels varient sensiblement, non
seulement selon l'âge ou le genre d'oc-
cupation, mais encore selon les régions.
Un Tessinois ne se nou rrit pas comme
un Appenzellois et l'on a d'autres ha-
bitudes alimentaires à Genève qu 'à
Coire.

Aussi, la section du rationnement à
l'office fédéral de guerre pour l'alimen-
tation a-t-elle, depuis longtemps, cher-
ché à donner toute la souplesse possible
à un système plutôt rigide par nature.
Rappelons le rationnement différentiel
et les coupons-options.

Mais, voici qu 'une nouvelle difficulté
se présente: le renchérissement empêche
certains ménages, peu aisés, d'acheter
toutes les marchandises auxquelles ils
ont droit. En particulier , de nombreux
coupons de viande sont inutilisés faute
de moyens financiers. Il faut pourtant
que ces consommateurs se nourrissent
de façon à satisfaire leurs besoins phy-
siologiques. A défaut de viande, ils ne
peuvent pas recourir dans une mesure
illimitée au « denrées-refuges », soit le
lait et le pain , puisque celles-ci sont ra-
tionnées aussi.

La section du rationnement, où l'on
n'est jamais à court d'ingéniosité, a
donc recherché un nouveau système ré-
pondant aux conditions suivantes:

1. Permettre aux personnes gui ne
sont plus en mesure d'utiliser leurs
coupons de viande, même partiellem ent,
d'obtenir d'autres marchandises en
échange.

2. Assurer la compensation au moyen
d'aliments populaires comme le pain,
le fromage, le lait , etc.

3. Réduire le coût de la carte entière
de denrées alimentaires dans une pro-
portion d'au moins 25 %.

4. Faire en sorte que les denrées attri-
buées aient une valeur nutritive ga-
rantissant une alimentation complète et
bien équilibrée.

5. Eviter de désigner à l'attention du
publi c, sous une forme ou sous une au-
tre, les consommateurs peu aisés et de
diviser ainsi la population en deux
classes.

Carte A et carte B
On a songé, pour arriver à ces fins,

à augmenter les possibilités d'échanges,
à multiplier les coupons-options (beur-
re contre fromage, viande contre fro-
mage, etc.). Mais, à l'examen, les dif-
ficultés techniques sont apparues trop
considérables.

On aurait pu introduire une carte
spéciale pour personnes dans la gêue;
seulement, on aurai t ainsi introduit cet-
te c séparation des classes » qu'on désire
éviter.

On s'est alors rallié à une troisième
solution portée hier à la connaissance
du public par un communiqué.

Dès la distribution des cartes de den-
rées alimentaires pour le mois d'août,
le consommateur pourra librement choi-
sir entre deux titres de rationnement:
la carte A et la carte B. La première
comprendra à peu près les rations ac-
tuelles, la carte B, en revanche, per-
mettra de se procurer, au lieu de la ra-
tion de base de viande, davantage de
pain , de lait et de fromage. U y aura
d'autres différences aussi, sur lesquelles
nous reviendrons plus loin.

Avant d'entrer dans les détails, il faut

insister sur un point: la valeur nutriti-
ve dos produits assurés par chacune des
deux cartes est rigoureusement la mê-
me. Les hygiénistes et autres spécialis-
tes de la commission fédérale pour l'ali-
mentation de guerre ont examiné le pro-
blème sous tous ses aspects. Leurs con-
clusions sont péremptoires : pour les ca-
lories, les matières grasses, l'abumine,
les hydrates de carbone, les vitamines,
etc., la carte B vaut la carte A.

Autre partic u larité: chacune des deux
cartes comprendra le même nombre de
coupons en blanc. Et chaque fois que
de tels coupons seront validés, ils pren-
dront la même valeur , aussi bien pour
la carte B que pour la car te A.

Le consommateur pourra combiner les
rations de la carte A et celles de la carte
B. Par exemple, une fa mille de six per-
sonnes, dont quatre enfants âgés de
plus de six ans, pourra demander trois
cartes A et trois cartes B, ce qui rédui-
ra sa ration de viande, mais augmen-
tera celles de pain , de lait et de fro-
mage. Autre avantage: le budget du
ménage est allégé car, selon les prix
actuels, il faut 30 fr. 85 pour acheter
toutes les marchandises auxquelles don-
nera droit la earte A, tandis qu 'avec
la carte B, on s'en tire pour 21 fr. 20.

Lés personnes seules pourront choi-
sir une demi-carte A et une demi-carte
B, si elles désirent , comme c'est sou-
vent le cas, augmenter leur ration de
lait et de pain. Précisons, à ce propos,
que les cartes B ne seront délivrées que
sous forme de demi-eartes, ce qui per-
mettra de plus nombreuses combinai-
sons. Mais chaque consommateur, dé-
tenteur d'une carte normale aura droit ,
s'il le désire, à deux demi-cartes B.

Objections et diff icultés
On objectera sans doute que la carte

B ne comporte aucun point de viande.
C'est vrai. Mais il ne faut pas oublier
que les cartes ordinaires actuelles com-
prennent, pour la viande, une ration de
base qui est régulièrement augmentée,
dans le courant du mois, par la valida-
tion de coupons en blanc. Or, si la carte
B n'a pas la ration de base, elle donne
droit, en revanche, à la ration supplé-
mentaire accordée par validation des
coupons en blanc. A moins de circons-
tances exceptionnelles, qui ne permet-
traient pas l'attribution supplémentaire
de produits carnés, le détenteur de la
carte B pourra donc se procurer un peu
de viande. D'ailleurs, la combinaison
carte A-carte B, possible même pour
une seule personne, asfeure à n'importe
quel consommateur une petite ration de
viande.

Autre objection : la carte B ne donne
droit qu'à 400 grammes de matières
grasses, tandis que la carte A offre la
possibilité d'en acheter 450 grammes.
Quand on parle de matières grasses, il
faut distinguer entre les graisses visi-
bles (saindoux, graisse végétale, beurre,
huile) et les graisses invisibles, conte-
nues dans la viande, le lait , le fromage,
etc. Bien que pour le lait , il renferme,
en Suisse — un des rares pays où le
consommateur peut obtenir du lait com-
plet — 34 gr. de graisse par litre, en
moyenne. Comme la carte B permet
d'acheter quatre litres de plus que la
carte A, c'est 136 gr. de graisse invisi-
ble en plus, meilleur marché et pour-
tant de valeur égale que l'on peut se
procurer.

Quant aux difficultés, elles seront
considérables. Elles résulteront tout
d'abord du fait qu'il ne sera plus pos-
sible de « diriger » la consommation
aussi sûrement que par le passé. En
effet , on ne saura jamais exactement

dans quelle proportion le consomma-
teur préfera la carte A à la carte B.
Cette proportion peut varier de mois en
mois, puisque le choix est libre et que
chaque ménage -pourra toujour s adopter
le système qui lui paraît momentané-
ment le plus avantageux et le plus ra-
tionnel. Pour le mois d'août, par exem-
ple, on ne peut se fonder que sur des
hypothèses; on ignore encore la faveur
que rencontrera auprès du publie l'in-
novation introduite. Peu à peu, avec le
temps, ou pourra se fonder sur des
observations et sur les premières expé-
riences.

Ensuite, le travail des offices commu-
naux et cantonaux se trouvora com-
pliqué encore.

Enfin , troisième difficulté, d'ordre
psychologique, celle-là , il faut faire
comprendre que la diminution des char-
ges de famille pour le budget alimen-
taire ne doit, en aucun cas, ralentir le
mouvement — déjà bien tardif —
d'adaptation des salaires au coût de la
vie.

Si, malgré tout , les autorités se sont
décidées pour le système des deux car-
tes, c'est qu'elles y ont été encouragées
par les représentants des groupes éco-
nomiques qu'elles ont consultés, en par-
ticulier par les syndicats ouvriers,
après avoir examiné à fond le problème
avec les délégués des cantons et des
communes. Les difficultés subsistent,
certes, mais rien n'a été négligé dans
la préparation.

Quelques chiff res
Il est intéressant encore de connaître

les rations prévues par chacune des
deux cartes. Elles seront les mêmes
pour les denrées suivantes : sucre, cho-
colat en tablettes, articles de confiserie,
pâtes alimentaires, légumineuses, fa-
rine/maïs, café et ses succédanés, œufs
(pour les oeufs, on peut prévoir une dif-
férenciation dans le cas d'une attribu-
tion plus forte) .

En revanche, les rations seront diffé-
rentes pour les denrées suivantes (j'in-
dique d'abord celles de la carte A, puis
celles de la carte B):

Maïs/millet 100 gr. — 200 gr. Matières
grasses 450 gr. — 400 gr. Viande (ration
de base) 1200 points — 0 point (en re-
vanche, les rations supplémentaires
sont les mêmes pour les deux cartes).
Pain 225 gr. par jour — 274 gr. par
jour. Lait 4,5 dl. par jour — 5,5 dl. par
jour. Fromage 400 gr. — 70ft gr.

Pour les matières grasses, la réparti-
tion est la suivante:

Carte A : Beurre 350 jrr. ; beurre/grais-
se/huile 100 gr. •

Carte B : Beurre 200 gr.; beurre/grais-
se/huile 200 gr.

Quant aux œufs en poudre, ils ne fi-
gureront que temporairement sur la
carte B, à raison de 100 gr. (200 gr. sur
la carte A) parce que les stocka dis-
ponibles permettent cette attribution
supplémentaire.

Il ne nous reste qu'à souhaiter bon
succès à l'innovation de la section pour
le rationnement qui manifeste une fois
de plus son esprit d'initiative, son aver-
sion pour la routine et son désir d'adap-
ter toujours mieux cette dure néces-
sité, le rationnement, aux circonstances
et aux conditions changeantes. Une fois
de plus, on s'est efforcé de trouver une
solution suisse. Les autorités sont donc
en droit de demander aux consomma-
teurs l'effort de compréhension néces-
saire. Les modifications apportées n'ont
qu'un but, comme les précédentes d'ail-
leurs: aider le peuple suisse à tenir,
malgré tout. G. P.
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Chronique régionale
| LA VILLE

Une série d'arrestations
La police de sûreté a procédé à la

fin de la semaine dernière à l'arres-
tation d'une femme recherchée par les
autorités argoviennes pour grivèlerie
et soupçonnée d'escroquerie dans des
hôtels ; d'un individu , pour vols com-
mis à Neuchâtel ; d'un jeune homme
recherché par la police bernoise pour
vol d'un portefeuille contenant 100 fr.,
perpétré au préjudice d'un marchand
de bétail ; d'une jeune femme recher-
chée par la police vaudoise pour in-
conduit e, et enfin d' un individu soup-
çonné do vols au Val-de-Buz.

| VIGNOBLE |
Chronique de la Beroche

(c) Si Juin ne lut pas fertile en événe-
ments saillants, 11 convient néanmoins de
relever quelques-unes des particularités de
ce mois dont la première quinzaine a cau-
sé bien des soucis à nos agriculteurs et
vignerons.

La semaine dernière le ciel s'est heu-
reusement rasséréné, ce qui a permis de
rentrer les foins et de terminer le travail
si important des attaches.

Le culte d'Inauguration de la nouvelle
Eglise réformée évangéllque fut célébré
au temple de Saint-Aubin, superbement
décoré pour la circonstance en présence
d'une foule de fidèles ; les autorités de
nos communes y étalent fortement repré-
sentées. La cérémonie fut agrémentée par
le talent musical de Mmes Aellen et Co-
lomb.

Reprenant une tradition qu'avait inter-
rompue le déclenchement de la guerre
mondiale, Vt Helvétlenne » de Gorgler
avait organisé à nouveau le .20 Juin der-
nier la fête typiquement bérochale des ce-
rises. Cette manifestation, fort bien orga-
nisée, avait attiré une grande foule.

Ce même dimanche, notre société de
gymnastique revenait de la fête cantonale
de gymnastique de la Chaux-de-Fonds
avec une belle moisson de lauriers dont
la première place dans sa1 catégorie au
concours de sections. Reçus en fanfare à
leur descente du train, nos gymnastes fu-
rent conduits sur la place de fête de
Chez-le-Bart où leur succès fut chaleu-
reusement acclamé.

Vendredi enfin, les écoliers de Saint-
Aubin avaient le privilège d'accomplir,
par un temps magnifique, leur course an-
nuelle dont le but était les Rochers-de-
Naye. Ce fut un beau Jour pour tous les
participants.

LES S PORTS

Monsieur et Madame
Robert PORRET ont la joie d'annon-
cer la naissance de la petite sœur de
Pierre,

Lam e Evelyne
27 juin 1943 Faubourg du Crêt 23

Le capitaine et Madame
Pierre HENCHOZ , Madame Paul
L'EFLATTENIER ont la grande Joie
d'annoncer la naissance de leur fille
st petlte-fllle

Martine-Irène
Clinique du Crêt et Peseux Fayerne

le 28 juin 1D43

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
27 Juin

Température. — Moyenne: 19,0; min.:
13,8; max. 24 ,3.

Baromètre. — Moyenne: 723,9.
Vent dominant. — Direction: est-nord-

est; force: fort.
Etat du ciel: nuageux à légèrement

nuageux.

Hauteur du baromètre réduits & zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719,5)

Niveau du lac, du 27 juin, à 7 h.: 429.95
Niveau du lac, du 28 Juin , à, 7 h. : 429.91

Température de l'eau : 19°

Observations météorologiques

Madame Alice de Dehn-Favarger, à
Genève;

Monsieur et Madame Henri Favarger»
Théveuaz, à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Hans de Graf-
fenried-Favarger , 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,

Mademoisel le

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

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

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

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mercredi 30 juin , à 15 heures. Culte
à l'hôpital Pourtalès, à 14 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part.

Rédacteur responsable: René Braichet
Imprimerie Centrale S. A.. Neuchâtel

Madame Adèle Debély-Jacot et son
fils Jean-Pierre,

ainsi que les familles Debély, Kloetl,
Jacot et familles alliées,

font part du décès de leur cher époux
et papa,

Monsieur Jean DEBÉLY
survenu dans sa 56me année, après une
courte et pénible maladie.

Cernier, le 28 juin 1943.
Que ta volonté se répande sur nous,

Eternel, puisque nous espérons en toi.
Ps. xxxm, 22.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
30 juin 1943, à 13 h. 30.

Le présent avis
tient Heu de lettre de faire-part

¦Les familles Marti à Lausanne, Ber-
ne. Yverdon, Genève et Saint-Biaise

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur Jean MARTI
couvreur

leur cher frèr e et beau-frère enlevé
subitement à leur affeotion, dans sa
48me année.

Repose en paix.
L'ensevelissement aura lieu mardi 29

juin, à 13 h. 30.
Domicile mortnaire : chemin de Vi-

gner 25, Saint-Biaise.
On ne touchera pas

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

La section de Neuchâtel de la So-
ciété suisse des commerçants a le vif
regret de faire part du décès de

Madame Liliane MONARD
mère de Monsieur Bobert Monard,
membre aspirant.

L'incinération aura lieu ce jour.
Le comité.

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

Hébreux IV, 8.
Monsieur Fritz Monard et ses fils

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

Lignières; \
Georges Monnier-Kuntzer, à Dom-

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

Blaise;
Marc Montandon-Monard , an Cachot;
Frédéric Monard , à Noiraigue;
Edgar Monnier-Mon ard, aux Gene-

veys-sur-Coffrane;
Bobert 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.

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

paix , car ils seront appelés enfants
de Dieu. Matrbh. V, 9.

L'incinération aura lieu mardi 29
juin 1943.

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

Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part.


