
DANS L'ATTENTE
Les nouvelles signalent une ner-

vosité accrue en All emagne en face
des bombardements intensifs qui
continuent à sévir sur les centres
industriels du Reich et des territoi-
res occupés. M. Gœbbels déclare
qu'au train dont vont les choses il
ne restera plus rien des monuments
qui sont les marques de la civilisa-
tion européenne. On le déplorera
avec lui, mais il fau t  remarquer que
Berlin , quand il possédait la maîtri-
se de l' air, ne s'est pas soucié pour
sa part des beautés architecturales
de plusieurs grandes cités de notre
continent. L'Allemagne qui , en 1914-
1918, n'avait pas connu sur son sol
les horreurs de la lutte armée, en
fai t  aujourd'hui la douloureuse ex-
périence, sous la forme des raids de
l'aviation. En présence de ceux-ci ,
il semble, du reste, qu'elle se raidit ,
comme l' avait fai t , pour sa part , la
Grande-Bretagne , au cours de l'été
1940; elle sait , au surp lus, que la
guerre aérienne , en tout état de cau-
se, n'est qu'un prélude. Et c'est pour-
quoi, les préparati fs  d'invasion la
p réoccupent par-dessus tout aujour-
d 'hui et la contraignent de subor-
donner à cette éventualité tous ses
ef for ts .

Le même sentiment est éprouvé
en Italie qui , elle aussi, se trouve du-
rement frappée .  Les raids qu'elle su-
bit ne sont pas tout à fai t  ce qu'elle
avait pu escompter, il y a un peu
plus de trois ans, quand elle est en-
trée en guerre. Dans ces conditions,
la Péninsule , si elle veut rester f i -
dèle à sa ligne de conduite , doit
bander à son tour ses énerg ies pour
f aire face  à la menace. C'est ce à
quoi la presse ne cesse de l'exhor-
ter depuis quelques semaines.

Si l'Axe entend l' emporter, il im-
porte assurément que les deux na-
tions qui le constituent demeurent
inébranlables sous la tourmente, et
aucun indice of f ic ie l  ne permet de
dire jusqu 'ici qu'il se produit , par-
mi elles , une fissure. En va-t-il de
même des pays occupés ou contrô-
lés? Sans abandonner le terrain de
l'objectivité , on doit remarquer qu'à
mesure que la guerre se rapproche
du continent, il se manifeste de plus
en p lus dans ces pays des signes de
nervosité. Nous ne parlons même
pas de ceux qui, comme la Serbie
et la Grèce, comptent des partisans
organisés. Mais, en Belgique , en Hol-
lande , en Norvège , les « saboteurs *sont p lus que jamais à l' œuvre. Une
dép êche aff irmait  hier que l'équipe-
ment des « guérillas » en France se
poursuivait à un rythme accéléré.

C'est là incontestablement un des
points faibles de l'Axe que les An-
glo-Saxons savent exploiter sans
merci. Dans la « guerre des nerfs »
qu'ils mènent para llèlement à l'au-
tre, ils ne se font  pas faute de pré-
coniser, partout , la révolte contre
l'occupant. Ce qui ne les empêche
pas, militairement, de vouer tous les
soins à la préparation de ce « se-
cond front  » qu'ils ont promis ù
Staline pour cette année-ci. Ces
jours , les rumeurs ont surtout fa l t
état des concentrations navales im-
posantes qui s'e f fec tuent  en Méditer-
ranée et dont les object i fs  pour-
raient être aussi bien l'Italie que les
Balkans.

Dans la lutte pour l'Europe qui
— malgré l'accalmie apparente —

pourrait bien toucher maintenant à
son paroxysme, on ne doit pas sous-
estimer certes les possibilités de
réaction de l'Axe. Déjà, on a pu re-
marquer que, dans les airs, l'avia-
tion de chasse germano-italienne
contre-altaquait avec vigueur. On a
noté aussi que le recul enregistré
par les submersibles allemands dans
la bataille de l'Atlantique pouvait
bien provenir da fai t  qu'ils se re-
groupaient en Méditerranée. Sur ter-
re enfin, on af f irm e à Berlin que les
soldats du Reich se réjouissent à
l'idée d' avoir à combattre enfin
d'autres troupes — les Ang lo-Améri-
cains — que les « barbares bolché-
vlstes ». Le malheur, pour l'Allema-
gne, est que ceux-ci non plus ne
sont pas hors de jeu.

René BRAICHET.

LES NIPPONS A L'ŒUVRE
EN MALAISIE OCCUPÉE
DEPUIS QUINZE MOIS

CHANGHAI, 29. — Dans un rapport
venant de Sohonan (Singapour) , la
presse japonaise fait état des mesures
prises par les autorités pour adapter
l'économie malaise à la sphère de" pros-
périté de la grande Asie. Le premier
problème à résoudre fut celui du caout-
chouc dont la production dépassait de
beaucoup la consommation des marchés
asiatiques. Des chimistes japonais ont
trouvé un procédé qui lo transforme en
carburant et on a installé dans diverses
parties du pays les laboratoires qui s'oc-
cupent depuis lo printemps dernier .de
cette opération.

En se basant sur ces expériences, on
est arrivé à installer dans la province
de Selnngor des usines qui fabriquent
divers carburants à base de caoutchouc ,
et en particulier de la benzine synthé-
tique, ce qui permettra au Japon de ra-
vitailler largement ses territoires. Les
autorités militaires ont pris également
toutes les mesures pour assurer l'indé-
pendance alimentaire de la Malaisie. Les
cultures indigènes, négligées au temps
do la domination anglaise au profit de
plantes industrielles ont repris. Les Ma-
lais ne couvraient plus que dans la pro-
portion de SO % l'alimentation dans leur
propre pays. .

Parmi les mesures prises en vue du
ravitail lement , les autorités japonaises
ont voué toute leur attention à la pro-
duction du riz, pouvant cette culture
et installant les rizières d après celles
de Taïwan, ce qui améliorera grande-
ment la situation alimentaire du pays.
Enfin , l'industrie se développe en Ma-
.ni .i. et le rapport signale 1 installation
de fabriques de papier travaillant avec

la matière première indigène : bambous,
lianes à caoutchouc et autres buissons.
Enfin , l'industrie du savon produit de
façon à couvrir presque les besoins dupays en cette matière.

Nouveaux bombardements
de Cologne et de Hambourg

L'off ensive ininterrompue des avions alliés à l'ouest et au sud de l'Europ e

La cathédrale de la cité rhénane durement
touchée — Les avions américains attaquent

des bases allemandes en France
Q.G. de la R.A.F., 29 (Exchange). —

Dans.la .nuit de mardi, le service de
bombardiers de la R.A.F. a entrepris
avec deux puissantes escadrilles une
expédition offensive contre Cologne
et Hambourg. La plus puissante des
deux formations se dirigea vers Co-
logne, qui vécut un bombardement ex-
trêmement intense. Les escadrilles
croisèrent plusieurs fois au-dessus de
la ville, qui était couverte de nuages,
avant de découvrir leurs objectifs qui
se composaient principalement de fa-
briques n'ayant jusqu 'ici qu 'assez pen
souffert. A la fin de l'attaque, dont
les effets n'ont pas pu être observés
en détail, de nombreux incendies
avaient pris naissance dans la ville.

La seconde escadrille avait attaqué,
entre temps, les chantiers navals
d'Hambourg, causant plusieurs incen-
dies monstres. Les chantiers de sous-
marins ont subi un bombardement
particulièrement violent.

Le service côtier a opéré au-dessus
de la mer du Nord et de la Baltique
et a posé des mines.

Vingt-cinq bombardiers au total ont
été perdus.

L'opposition
des chasseurs allemands

a été violente
LONDRES, 30 (Reuter) . — Les chas-

seurs allemands, qui ont attaqué les
bombardiers de la R.A.F. au cours de
l'attaque de lundi- soir sur Cologne,
étaient aussi nombreux que lors de
tous les autres raids, depuis qu 'a com-
mencé la bataille de la Ruhr. Le bar-
rage sur la ville fut .également vi_ -
lent, bien que les projecteurs n'eus-
sent pas été efficaces en raison des
nuages de fumée épaisse. Les équipa-
ges ont observé de nombreux incendies.

La version allemande
Du communiqué allemand:
La nuit dernière, l'aviation britannique

a livré une lourde attaque contre les quar-
tiers habités de la ville de Cologne. Des
incendies étendus ont été provoqués dans
les quartiers denses de la ville par le lan-
cement d'un grand nombre de bombes In-
cendiaires et brisantes. La cathédrale de
Cologne a subi d'importants dégâts par
l'action des lourdes bombes explosives et
Incendiaires. Il y a des pertes parmi la
population. Quelques autres avions Isolés
ont dirigé leurs attaques contre certaines
localités de l'ouest et du nord-ouest de
l'Allemagne. Jusqu'Ici, on a enregistré la
perte de 26 bombardiers ennemis.

(Voir îa suite en dernières dép êches)

UN SOLDAT ALLEMAND
REVENANT DU SUD DU FRONT RUSSE

FAIT PART DE SES IMPRESSIONS

Notre corresp ondance particulière
de Berlin ,

Notre correspondant de Berlin nous
écrit : ,

Il arrive parfois qu'un soldat ait
l'occasion de faire un long voyage en
train pour rejoindre son unité, quelque
part en Russie. Un de ces voyageurs
nous a raconté ses impressions. Indé-
pendamment des pronostics discutables
qui lui font prévoir l'éventualité d'une
action allemande au cours de l'été, ses
remarques sont d'un intérêt tout parti-
culier, surtout au moment où les nou-
velles du front sont si rares.

« Je passai la frontière germano-
ukrainienne, m'a-t-il dit , à un moment

A Kharkov, les" Allemands ont entrepris des travaux
de reconstruction.

ou les cerisiers à la frontière suisse
étaient déjà chargés de fruits, alors
qu'en Ukraine les champs étaient en-
core noirs, sans une pousse. La végé-
tation commence beaucoup plus tard
en Russie que dans le reste de l'Europe.
Elle croît par contre d'autant plus in-
tensément. Le monde inhabité m'absor-
ba directement après Lemberg, Des
plaines succédaient ' aux plaines. De
temps en temps, une silhouette travail-
lant dans um champ ou un attelage
perdu dans l'espace. Sinon rien, pas un
tracteur, pas une charrue à moteur, de
temps à autre une ferme.

» La nuit , je me faisais quelques sou-
cis. On nous avait avertis que les par-
tisans rendaient le voyage souvent p'eu
agréable. L'offensive russe d'hiver a
augmenté le danger créé par les francs-
tireurs. Sur le parcours que je deyais
franchir, me raconta-t-oo, un tfain
avait é_é arrêté par un homme en uni-
forme de sergent allemand. Le sous-
officier fit descendre les hommes sous
le prétexte de l'aider à réparer la voie.
Au moment où les soldats se mirent à
la tâche avec la pelle et la pioche, le
sous-officier disparut et une fusillade
terrible éclata. Les soldats furent ex-
terminés jusqu'au dernier, le traim pillé
et un seul employé de chemin de fer
resta vivant, grièvement blessé. Mais
je me oailmai, car j e remarquai que de
nombreux postes avaient été établis et
que, de chaque côté de la voie, les fo-
rêts avaient été abattues sur une dis-
tance de 40 à 50 mètres, de façon qu'on
pût surveiller facilement les rails.

» Dans les gares, nous rencontrions
des trains chargés de troupes. Nous
avons vu de très nombreuses forma-
tions de cosaques devenus nos alliés.
Il est difficile de faire une comparaison
entre les mouvements de troupes de
cette année et ceux de l'année dernière.
En 1942, on pouvait savoir de chaque
soldat que l'attaque allemande se di-
rigerait vers le sud. Cette année, le se-
cret est complet. Je vis Kiev, Poltava,
Kharkov, Krasnograd, Dnietrpetrovsk.
J'avais" l'impression de voir moins
d'uniformes allemands Que d'habitude.
Me trompais-j e ou bien était-ce simple-
ment parce que je voyais davantage
d'autres uniformes qu'autrefois 1

J. H.
(Voir la suite en cinquième page)

M. Churchill parmi les généraux d'Afrique du nord

Cette photographie, dont la censure britannique vient seulement d'auto-
riser la publication, a été prise au moment où M. Churchill, accompa-
gné de son ministre des affaires étrangères, conférait avec les chefs mili-
taires anglais et américains en Afrique du nord. De gauche à droite :
M. Eden; le maréchal sir Allan Brooke. chef d'état-major des forces impé-
riales britanniques; le maréchal de l'air Tedder, commandant les avia-
tions alliées en Afrique du nord; l'amiral A. Cunningham (derrière M.
Churchill), chef de la flotte de Méditerranée; les généraux Alexander,

Marshall Eisenhower et Montgomery.

La colère des habitants du Reich
qui voient leurs villes détruites

par les bombes britanniques
On ne parle en Allemagne que de terribles représailles

et on estime que l'Europe court au suicide
Notre correspondant de Berlin nous

téléphone:
Jamais il n'a été autant question

dans les conversations privées, en Alle-
magne, de contre-opérations aériennes,
que depuis le moment où l'on a su que
la ville et le dôme de Cologne avaient
été détruits par les bombes anglaises.
Les milieux allemands soulignent à ce
propos le fait que l'attaque s'est pro-
duite par une très mauvaise visibilité,
ce qui prouve, dit-on, qne les aviateurs
américains et anglais lancent leurs
bombes dans un certain secteur, frap-
pant autant la population civile que les
monuments ou les fabriques.

On fait remarquer ici que les bom-
bardements aériens ne sont pas entre-
pris de façon à préparer un écrasement
de la force de résistance de l'Axe. Non
seulement l'Allemagne, dit-on , est gran-
de, et la destruction de fabriques ne
saurait entraver qu 'une faible partie de
l'industrie de guerre, mais encore et
surtout là colère des habitants est telle,
que le travail s'effectue avec des larmes
de race dans les yeux, si l'on peut dire.

Le Reich devient un pays en armes
dans toute l'acception du terme et les
habitants n'ont qu 'un mot à la bouche:
la contre-terreur dirigée contre les
Anglo-Saxons.

Les discours ct les articles allemands
annoncent une action effroyable contre
le porte-avions britannique et l'observa-
teur d9it constater que les Allemands
ne pensent plus qu 'au moment où leurs
avions et leurs canons feront subir aux
villes anglaises le sort qu'infligent les
aviateurs aux cités du Reich.

Cette dernière observation ne nous
fait pas entrevoir l'avenir de certains
pays européens sous des couleurs bien
brillantes et on peut prévoir une guer-
re aérienne atroce de part et d'autre.
On peut dire que les Européens détrui-
sent systématiquement leurs villes,
leurs monuments et leur culture. Et
comme ces monuments sont bientôt les
seuls avantages que l'Europe possède
sur les autres continents, le vieux mon-
de ne fera sous peu pas autre chose que
de -marcher au suicide. Nous en repar-
lerons dans trois mois.

Vers une nouvelle
off ensive

des sous-marins
allemands ?

STOCKHOLM, 29 (Exchange). — Se-
lon une information du journa l suédois
« Stockholm Tidningen » datée de Ber-
lin, les milieux officiels allemands re-
connaissent que l'offensive sous-marine
allemande a obtenu les résultats les
plus bas qui aient jamai s été enregis-
trés jusqu'ici. Le correspondant cite le
rapport du collaborateur naval de la
< Essener Nationalzeitung » qui recon-
naît ouvertement que les contre-mesu-
res alliées ont été efficaces, mais qui
souligne en même temps que les
sous-marins allemands ont été retirés de
l'Atlantique en vue d'être revisés et
entraînés à une nouvelle tactique afin
d'être derechef employés à fond après
cette courte période transitoire. La
courbe des torpillages sera dès lors de
nouveau ascendante.

L 'Espagne nouvelle
s'industrialise

progressivement
MADRID, 29. — Une statistique con-

cernant la fondation récente des socié-
tés par actions montre que l'Espagne
s'industrialise et qu'elle a réparé les
effets de la guerre civile. En 1941, on
annonçait 657 sociétés au capital total
de 1,210 millions de pesetas. Pendant les
neuf premiers mois de 1942, 712 sociétés
par actions virent le jour , représentant
un capital total de 1,237 millions de pe-
setas. Enfin, si l'on compte les autres
entreprises fondées au cours de la mê-
me période en 1942, on arrive à 2,159.
Ces chiffres prouvent aussi que l'in-
dustrie s'est déplacée vers le centre du
pays après avoir occupé la Galice et
les Asturies.

C'est la région de Madrid qui fournit
les plus gros capitaux d'investissement
et celle de Barcelone qui présente le
plus grand nombre de jeunes entrepri-
ses. On pourrait considérer ce phéno-
mène comme un symptôme de conjon c-
ture si l'on met en parallèle les temps
actuels et ceux d'avant guerre, mais la
comparaison app araît comme superfi-
cielle, car autrefois, l'industrialisation
était une affaire privée où l'intérêt per-
sonnel passait le plus souvent avant
l'intérêt national. Auj ourd'hui, le gou-
vernement a pris sous son contrôle tout
l'appareil économique et l'industriali-
sation du pays, n'est plus une affaire
purement occasionnelle, mais bien une
action réfléchie en vue de garantir la
sécurité nationale.

ÉCRIT SUR LE SABLE
Ni vu, ni connu

Certaines expressions que l'on uti-
lise sa vie durant sans en comprendre
le sens véritable prennent soudain,
quand on les approfondit , un visage
nouveau.

« Ni vu, ni connu », par exemple ,
on le dit à tout propos et souvent
hors de propos. Et cela, au fond , ne
signifie pas grand' chose. Plus exacte-
ment, cela ne signifi e p as grand' chose
« chez nous » où rien ne pas se inaper -
çu, où rien ne demeure longtemps
ignoré.

Ce n'est pas que les habitants de ce
p ays soient plus curieux que d' autres,
— non 1 Mais une pente naturelle de
leur esprit les porte à s'occuper volon-
tiers de ce qui se dit et se fait  au-
tour d'eux, — et même un pe n plus
loin. Ni vu, ni connu...? Allons donc! Y
a-t-il quelque chose fait  par quelqu'un
qui ne soit su une fois  ou l'autre et
d'une façon ou d'une autre? Une my s-
térieuse antenne semble capter les
bruits les plus infimes pour les gros-
sir et les répandre. On sait tout et de
tout le monde. Et personne ne peut
prét endre avoir fait quelque chose qui
ait jamais échappé â la sagacité po -
p ulaire.
' Ce n'est p eut-être pa s un mal...; mais
ce n'est pa s un bien non plus , et plu-
tôt que le déplorer — ce qui, d'ailleurs,
ne servirait à rien — je pense que l'on
devrait rayer de notre vocabulaire
cette expression qui n'a p as de sens.
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Nouveaux actes
de sabotage

au Danemark
STOCKHOLM, 29 (S). — La presse

suédoise rapporte de Copenhague:
De nouveaux actes de sabotage ont

été commis ces derniers jours en diffé-
rents endroits du Danemark. Les instal-
lations du stade de Sundby, où un pré-
cédent attentat avait été tenté, ont été
sévèrement endommagées. Le bâtiment
des sports a brûlé entièrement, à l'ex-
ception de la maçonnerie. Dn autre in-
cendie a été provoqué dans une teintu-
rerie à Valby, où des matières inflam-
mables ont fait explosion. Un troisième
attentat a été commis contre la fabrique
de tissage de Taastrups. Les auteurs
ont réussi à prendre la fuite.

Les forteresses volantes
s'en prennent à Livourne

Le raid a causé de lourdes pertes et de gra ves
destructions dans la ville — Les îles italiennes

continuent d'être bombardées
ALGER, 29 (Reuter) . — Cent forte-

resses volantes ont bombardé lundi Li-
vourne. L'attaque dura exactement 90
minutes. Des dépôts de carburants ont
été incendiés et, pendant cinq heures,
d'épais nuages de fumée recouvrirent le
Port. Un croiseur léger que l'ennemi
utilise comme bateau d'entraînement et
quatre navires ravitailleurs ont été en-
dommagés.

U raid a provoqué
de vastes incendies

Q. G. ALLIÉ EN AFRIQUE DU
NORD. 29 (U. P.). — L'attaque aérienne
déclenchée hier contre Livourne a été
menée par une centaine de forteresses
volantes qui ont couvert une distance
de plus de 1600 km. Le bombardement,
qui a duré exactement 90 minutes a
causé de lourds dégâts dans la région
du port. Les pilotes ont signalé de puis-
santes explosions et de vastes incen-
dies. Plusieurs navires ancrés dans le
port furent endommagés.

La Sardaigne
sous les bombes

La Sardaigne fut également attaquée
par plusieurs vagues de bombardiers
légers. Les aérodromes d'Olbia , Vena-
Fiorita et d'Algherofertilia ont été
soumis à un violent bombardement par
des bombardiers Mitchell escortés par
des chasseurs. De grandes quantités
d'explosifs ont été lancées contre les
édifices administratifs, les hangars, les

pistes de départ et les casernes. D au-
tres formations de bombardiers et de
chasseurs ont opéré avec succès contre
les aérodromes de Milo et Decimomano.
Les Alliés n'orft perdu au cours dé ces
opérations que deux appareils. Douze
avions ennemis ont été abattus dans de
violents combats aériens.

Plusieurs églises détruites
à Livourne

LIVOURNE, 29> (Stefani) . — Au cours
de la dernière attaque contre la ville de
Livourne, les avions assaillants s'achar-
nèrent particulièrement contre les quar-
tiers d'habitations situés au centre de
la ville, loin de tout objectif militaire.
Parmi les édifices atteints par les bom-
bes figurent la cathédrale, les églises
Saint-André, Saint-Joseph et de la Mi-
séricorde ainsi que l'évêché. D'autres
bombes sont tombées sur un asile. De
nombreuses maisons ont été détruites
ou gravement endommagées. D'après les
premières constatations, les batteries de
la D.C.A. et les chasseurs italiens ont
abattu au cours de cette attaque sept
avions ennemis.

La ville fut attaquée
en rase-motte

ROME, 29. — Le « Giornale d'Italia »
écrit que le raid contre Livourne a été
plus violent encore que celiii du 28 mai.
L'alerte avait été donnée à 10 h. 30
et c'est vers U heures que commença
l'attaque. Les avions assaillants, volant
en- rase-motte, bombardèrent là ville en
trois vagues successives. Le nombre des
maisons détruites et endommagées est
important.
(Voir la "suite en dernières dépêches)

L'opposition en France
Un attentat à Paris

PARIS, 29 (Stefani). — Le commis-
saire Paul Tissot, qui était un des di-
rigeants de la section spéciale pour la
lutte contre le terrorisme communiste,
a été tué de deux coups de pistolet dans
le dos au momen t où il traversait le
parc de Vincennes pour se rendre à
son bureau. L'assassin a pris la fuite
à bicyclette.

De jeunes Français gagnent
le maquis dans les Hautes-Alpes

et les Alpes-Maritimes
GENEVE, 29. — Depuis quelques

j ours, mande-t-on à la « Tribune de Ge-
nève > de Marseille, des jeune s gens de
la classe 1942 en grand nombre ont ga-
gné certaines régions des Hautes-Alpes
ou des Alpes-Maritimes, où ils vivront
comme des hommes traqués.

Des j eunes gens de la banlieue mar-
seillaise avaient conçu le projet de
fréter un navire et de tenter par tous
les moyens de gagner l'Afrique. Mais
les démarches qu'ils avaient entreprises
dans différents ports ont provoqué leur
arrestation et leur incorporation dans
un convoi en partance pour l'Allema-
gne.
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Ecluse, à louer
immédiatement ap-
partement de deux
grandes chambres
ct cuisine. — Adres-
ser offres écrites
à O. G. 100, au bu-
reau de la Feuille
d'avis.

Chambre meublée. Mine
Knaferl , Hôpital 6. 

Petite chambre Indépen-
dante près de la gare pour
monsieur sérieux. Bas prix.
Vleux-Châtel 35, ler.

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

Chambre meublée. Mme
Cottlno, Hôpital 6.

Jeune homme cherche,
dans famille catholique ne
parlant que le français,

chambre et pension
du 17 juillet au 15 août.
Offres à W. Flury, Bern-
strasse 112, Zolllkofen.

Jeune institutrice
OU INSTITUTEUR dési-
rant passer les vacances à
la montagne (1100 m. d'al-
titude), trouverait cham-
bre et pension contre sur-
veillance d'un groupe d'en-
fants, aux jeux, promena-
des et excursions. Adresser
offres écrites à G. H. 253
au bureau de la' Peullle
d'avis.

Deux dames seules de-
mandent à louer

appartement
de trols chambres, à proxi-
mité de la ville, côté ouest,
pour fin Juillet ou date à
convenir. — Adresser offres
écrites à H. B. 257 au bu-
reau de la Feuille d'a.vls.Hï

charcuterie
On cherche à louer ou

éventuellement à acheter
bon commerce, marchant
bien et ayant bonne clien-
tèle. Paiement comptant.
Faire offre sous chiffre P
4201 J. à PubUcltas, Salnt-
Imier.

On demande à louer
dans le Jura, pour l'été,

chalet
ou logement près de la fo-
rêt et à proximité des com-
munications. — Ecrire à
L. H. 264 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Dame seule cherche
grande

CHAMBRE HAUTE
non meublée, eau et toi-
lette si. possible, maison
propre. — Adresser offres
écrites à R.T. 258 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

La maison ZELIM RO-
BERT, Colombier , eaux ga-
zeuses, vins et liqueurs,
cherche un

employé robuste
pour le ler Juillet, possé-
dant permis de conduire.
S'adresser rue Haute 19,
Colombier.

Bonne à tout faire
sachant cuire, est deman-
dée pour date k convenir
par Mme André Rlchter-
Roulet, domaine de Cham-
préveyres, Monruz.

Faire offres avec réfé-
rences à l'adresse ci-dessus.

On demande

agents régionaux
pour le placement d'un
article d'actualité et de
toute première nécessité.
(Peut être aussi une acti-
vité accessoire.) Gain Inté-
ressant pour personne ac-
tive. — Adresser offres
écrites à T. X. 263 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour entrée
immédiate une Jeune

sommelière
Faire offres & l'hôtel du
Cygne, Chez-le-Bart (Neu-
châtel). 

On demande quelques
bons

faucheurs
chez Cailler, à Champ-du-
Moulln. 

On demande tout de
suite un

JE « HOMME
sachant traire et faucher.
Adresse : Paul Berger,
Thielle ( Neuchâtel ).

Pour un séjour dans le
Jura, on demande de mi-
août à. ail-septembre, une

PERSONNE
de toute moralité .sachant
cuire et au courant d'un
ménage soigné, compre-
nant une dame et un mon-
sieur d'un certain âge. In-
diquer âge et prétentions.
Adresser offres écrites â
E. O. 259 au bureau de la
Feuille d'avis.

Place au mois
Je cherche une personne

capable de tenir un ména-
ge saigné et de garder un
bébé de seize mois. Ecrire
sous chiffres F. B. 255 au
bureau de la Peullle-d'avis.
Boulangerie-pâtisserie cher-
che une ,

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

Bon ouvrier
menuisier

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

G A L E R I E  O R L A C
ORANGERIE 8 X NEUCHATEL

EXPOSITION COLLECTIVE
Ch. BAILLODS G. DESSOUSLAVY
A. BARRAUD H. DUFAUX
Ch. BARRAUD E. HORNUNG
A. BLAILÉ A. LOCCA
R.-Th. BOSSHARD G. LOCCA
F. MAIRE 0. MATTHEY M. MATHEY

i WEHINGER
OUVERTE DÈS LE 30 JUIN 1943

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

Hôtel pension cherche

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

Personne
active, de toute moralité,
cherche place dans famille
ou chez dame ou monsieur
seul. (Suissesse alleman-
de.) — Demander l'adresse
du No 261 au bureau de la
Feuille d'avis.

Gymnaslen cherche

...tilii
chez agriculteur pendant
ses vacances, dès le 7 juil-
let. Hans Steinmann , étu-
diant. Maria-Hilf , Sehwytz.

Ménagère ¦
dans la soixantaine, cher-
che emploi chez une ou
deux personnes. Adresser
offres écrites à L. C. 252 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche un Jeune
homme, âgé de 16-17 ans,
fort et robuste, comme

apprenti
jardinier

Faire offres à M. Geor-
ges Dreyer, campagne Per-
rot, Chambésy (Genève).

Déménageuses
disponibles pour et de Zu-
rich, Genève et Lucerne.

S'adresser : Lambert &
Cie, déménagements, Neu-
châtel.

HSHHHBHH

Mariage
Adressez-vous à la mai-

son de confiance et de
grande discrétion qui sau-
ra vous trouver une union
heureuse. Faire offre sous
chiffre P 4203 J à case
postale 6429, Salnt-Imier.

BaBBBBBB
Exploitation agricole pros-

père de la région cherche
en vue d'extension,

Fr. 50,000.-
à cinq ans de terme, con-
tre garanties hypothécaires.
Adresser offres sous chif-
fres P 3000 N à Publicitas,
Neucliâtel.
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Qu'obtient-on sans coupons?

Si vous êtes très serré pour vos coupons-textile
et si vous avez besoin d'un vêtement de plus, nous
pouvons vous proposer les solutions que voici:

Un veston sport léger en cellolaine, d'un élégant
dessin Prince de Galles . . . . . .  Frs. 82.—
Un agréable veston de plein été, en soie, dessin
à chevrons . . . . . . . .  Frs. 68.—, 85.—
Blouses „explorateur" . . . .  Frs. 34.— à 64.—
Pantalons en cellolaine . Frs. 34.—, 38.—, 42.—

Ne manquez Jamais de 
__L_K__g ËB

Jeter un coup d'oeil «""'»__ ___T
dans les vitrines PKZ B B If m

Neuchâtel . Rue du Seyon 2

On demande à acheter
un

sac militaire
en bon état. Faire offres
avec prix à André Walther,
Brandard 12, Neuchâtel.

Qui vendrait ou louerait
une

machine à laver
Adresser offres écrites à

J, S. 249 au bureau de la
Feuille d'avis.

ATTENTION
Les « Occasions Meyer »

achètent tous meubles iso-
lés ou appartements com-
plets au plus haut prix.

Les « Occasions Meyer»,
faubourg de l'Hôpital 11,
Neuchâtel, Tél. 6.23.75.

Achat vieil or et argent
aux meilleurs prix du Joui

Pendules
neuchâteloises

H. Paillard, Seyon II

Je cherche à acheter

matelas pneumatique
neuf ou d'occasion. Adres-
ser offres écrites à B. U. 262
au bureau de la, Feuille
d'avis.

Poussette
J'achèterais d'occasion ,

mais en parfait état, une
poussette moderne couleur
foncée. — Adresser offres
écrites détaillées à M. D.
251 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

UNE BONNE AFFAIRE !
... vendez vos

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

On se rend à domicile.
On cherche h reprendre

(région du Vignoble), un

pelil nn
TABACS, CIGARES, tout
de suite ou pour date à
convenir. Faire offres à H.
Vuagneux, rue John Beh-
fous 11, Genève.

Achats - Ventes
CCnSngeS bles usagés.
S'adresser toujours aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuch&tel

Dr Tnrberg
CONSULTATIONS :

mardi, jeudi, sa/m©di, de
13 h. 30 à 15 h. 30

du 29 juin au 3 juillet

Fernand Clerc
technicien - dentiste

A B S E N T

__r^ *» '» _ . {"cA** i
Certes, le café est tout aussi bon, qu 'il soit servi savonnette Lux. La savonnette Lux est sp éciale- m .. M/ \j ^ \S^\ 
par Rose ou par Yvonne. Pourtant, ce n 'est pas ment créée pour prévenir la fatigue de la peau. ^v, vy S ________

\ / ___ - / i _ Bï _ -^S___
sans raison que tous les clients préfèrent être servis Grâce à sa mousse onctueuse et douce , votre / _M_P \. / _£_Ê_ I l  _2Pf"  ̂__ .
par Rose : SOI mine toujours fraîch e ct juvéni le  teint aussi restera frais et beau. Après vous être f w M̂ j__ li ' *f ____l
est attrayante.  Malgré un long- et pénible travail , savonnée, rincez-vous d'abord à chaud , ensuite à ¦", J JOB ( «W| W
le teint de Rose ne présente jamais la moindre froid. Vous serez étonnée de voir comme votre / Jg j -̂ o=_ _^_ \̂. )
trace de fati gue de la peau : elle le soi gne avec la peau deviendra plus douce, plus claire et plus jolie. ^m^^k ___ __T i/ s^S
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Jeune Suissesse alleman-
de cherche

PENSION
dès le 12 Juillet , pour six
mois. Adresser offres écri-
tes à S. B. 254 au bureau
de la Feuille d'avis. 
PRE-FLEURI SATJVABELIN

S/LAUSANNE
700 m. d'altitude, tram

Séjour idéal
de vacances, de repos, de
convalescence. Entouré de
vergers fruitiers, lisière de
forêt , pension très soignée,
milieu cultivé, téléph.
3 01 38. Références Fourta-
lès 10, Neuchfttel. 

Etudiant cherche

chambre et pension
dans famille avec, au maxi-
mum, deux pensionnaires.
Pressant. — Adresser offres
écrites à L. B. 256 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

Deux étudiants cher-
chent pour le 15 septem-
bre

deux chambres
si possible dans le même
appartement. — Chauffage
assuré. Adresser offres écri-
tes à A. C. 260 au bureau
de la Feuille d'avis.

JË& C o m m e  c a r  le o a s s é  l|a
%_-_ : nous vous avons réservé une |M

I / 1SUR^ 1̂ I
K C H O I X  É N O R M E  M

1 HOBES, MANTEAUX 1
1 COSTUMES, BLOUSES 1

SOIERIE ET TISSUS D'ÉTÉ, Gants, Bonneterie, Lingerie, j l
lu Bas, Articles pour messieurs I; f

§| Chaque page de notre nouveau C A T A L O GU E  est une f W
M, ' affirmation de notre r é p u t a t i o n  t r a d i t i o n n e l !  e_ de | .1

qualité et de bon marché S»
W-'- . \Wm

Si vous ne l'avez pas reçu, mr
j| |l demandez-le à nos caisses M
8»/7 _a _ ____

____ - * É__

if e *  #  ̂
Hl Q PAS MES J| I

1 /f f m %4 0ï ^S <A.w>oet4 ''' E

JOLI STUDIO
UN DIVAN-COUCHE, d'aspect très élé-

gant, avec coffre pour literie ;
DEUX FAUTEUILS confortables, dos

façon éventail ;
UNE TABLE à deux plateaux,

FR. 499.-
Demandez notre prospectus illustré19,3 jÇ kxabal,943

MEUBLES - PESEUX

_3 1 «2 L i f l « k B B I M^̂ '_______' * __fif * \ V l  ¦ B **5_ H ---M __ '

A C H A T  DE

Vieilles laines et chiffons
F. RODDE ECLUSE 76

Monsieur D. BOUVIER et ses enfants,
Monsieur et Madame MORSTADT •¦ BOUVIER,
profondément touchés par les nombreuses mar-
ques de sympathie reçues à l'occasion du départ
de leur chère maman et grand'maman, remercient
sincèrement tontes les personnes qui ont pris part
à leur deuil et les prient de trouver Ici l'expres-
sion de leur reconnaissance émue et leur sincère <
gratitude pour les nombreux envols de fleurs.

Madame ALLEMANN
et ses enfants, très
touchés de la grande
sympathie que leur
ont témoignée leurs
amis et connaissances
dans ces jours d'é-
preuve, prient ceux-ci
de recevoir leur très
vive reconnaissance.

La Coudre,
le 29 Juin 1943.

Pour tout de suite ou époque i convenir, on cherche
une

vendeuse
au courant des travaux de bureau. Débutantes s'abstenir.
Adresser offres avec prétentions et copies de certificats
h J.-F. Reber, bandaglste, Saint-Maurice No 7, Neuchâtel.

O
ÊfB SA ppa m atelier mécanique,
BB 9LB Sa g Fontaine-André 1,¦ ¦ "̂  
¦¦ -9 Neuchâtel, engage

un ou deux manœuvres consciencieuï,
ininpour peliiiQu.

pour tout de suite ou date à convenir.

Billets en i
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.
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KAESER 
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wT̂  ; vous renseigneront
fih'ii ____fi volontiers
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NEUCHATEL
les petits

« Bigrement Bon »
chez PRISI, Hôpital 10

Je livre beaux

tuteurs
de toutes dimensions alnsl
que des TRONCS A FEN-
DRE le bols. — F. Tmhof,
Montmollin. Tél. 612 52. •,

POTAGERS
à gaz de bois
AVEC PLAQUES
CHAUFFANTES

Construction garantie
depuis 230 fr.

Prébandier
CHAUFFAGE
NEUCHATEL

___ __ .<__! Vn-LE: DE NEUCHATEL

H Arrêté relatif
 ̂ à la

pénurie des logements
Le Conseil communal de la Ville de Neuchâtel

Vu l'arrêté du Conseil fédéral , du 15 octobre 1941,
Instituant des mesures contre la pénurie des logements;

vu l'arrêté du Conseil d'Etat, du 15 Juin 1943 —
approuvé par le département fédéral de Justice et Police,
en date du 17 Juin 1943 — déclarant applicable, sur le
territoire de la commune de Neuchâtel, l'arrêté du Con-
seil fédéral susmentionné;

sur la proposition de son président,
A R R Ê T E  :

Article premier. — L'arrêté du Conseil fédéral, du15 octobre 1941, instituant des mesures contre la pénu-
rie des logements est applicable sur le territoire de lacommune de Neuchâtel dés le ler juillet 1943.

Art. 2. — Conformément à l'arrêté du Conseil fédéralsusmentionné et, sous réserve de recours au ConseUd'Etat, le Conseil communal est compétent pour:
1» limiter le droit de résiliation des baux à loyer ;
2° réquisitionner des locaux habitables vacants;
3° restreindre la liberté d'établissement ou de séjour.

Art . 3. — Les requêtes concernant des oppositions
aux résiliations de baux à loyer doivent être adressées
par écrit au Conseil communal.

Neuchâtel le 28 Juin 1943.
AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL :

Le secrétaire, Le président,
C. QUINCHE. Emmanuel COREL.

_Enchère$ publiques
cle mobilier

A BOUDRY
Le lundi 5 juillet 1943, dès 14 h., il sera exposé

en vente par voie d'enchères publiques et volon-
taires à Boudry, avenue du Collège 7, «Les Aca-
cias », les meubles et objets suivants :

Une bibliothèque-bureau ; quatre tables dont une
avec dessus marbre ; neuf chaises cannées ; deux
lavabos dessus marbre et une glace ; quatre tables
de nuit ; trois bureaux ; quatre étagères ; pendule ;
tableaux ; livres ; lampes ; lustres ; classeur ; une
presse à copier ; divers meubles de bureau ; trois
tonneaux ; bois de lits, ainsi que ;d'autres objets
dont on supprime le détail.

Paiement comptant.
Boudry, le 28 juin 1943.

GREFFE DU TRIBUNAL.

A vendre dans centre industriel du Jura bernois,

un immeuble avec grande boucherie
trois logements

Offres pressantes ; prix avantageux, sous chiffres
P. 4167 J., à Publicitas, Saint-Imier. P 4167 J

Jolie propriété
située entre Neuchâtel et
Salnt-Blaise. Immeuble de
cinq chambres, cuisine,
bain, vue très étendue, ar-
rêt du train. A céder pour
Pr. 21,500.—. Adresser of-
fres écrites à, C. T. 216 au
bureau de la Peullle d'avis.

A vendre bonnes

vaches
prêtes et deux veaux -génis-
ses. -—^ Schv^ar̂ Areuse.

Lit complet
une personne, en parfait
état, à vendre. — Dernan-
deir l'adresse du No 250 au
bureau de la Feuille d'avis.

A vendre d'occasion, en
très bon état, un

Decalor
avec caisse de séchage et
grille et un

fourneau
en fonte, les deux pour
85 fr. — S'adresser Côte
21, tél. 5 10 97. 

Pour cause
de départ

à vendre un BOILER élec-
trique, 75 litres, corps de
chauffe neuf , 220 V. 1300 w.
Arrêt automatique régla-
ble. Avec tuyaux et Inter-
rupteur. S'adresser à C.
Frochaux, à Boudry. Télé-
phonte 6 40 17.

Les traitements coûtent
cher, un bon

PULVÉRISATEUR
économise les produits

Baillod s.A.

1893 -m « 1943

cî É
Agence de Neuchâtel

Plusieurs vélos
avec pneus

d." avant-guerre

4f_ _y?_lk

MAIGRIR
sans Inconvénient et sans régime par simple friction
grâce à la Lotion amaigrissante Baharl qui falt dis-
paraître les) amas graisseux. Flacon à 4.25 et 7.50 à
la Pharmacie M. DROZ, 2, rue Saint-Maurice.

__WM__fflH_____B______ E___B______^^^^^^^^™™  ̂ sur rendez-vons.

Vêtements en tous genres ^S&pWBManteaux de caoutchouc et popeline a pius de fatigue ni de
_» i u_ M douleurs,

PantalOnS - CUlOtteS gOff soulagement immédiat
Chemises - Sous-vêtements ¦ |f ¦¦¦§¦*

Pullovers - Chaussettes - Bas sport *¦ IV U ri. Il
Cravates - Sestrières - Ceintures Nepch<Hel Seyon 8
Chapeaux - Casquettes - Bérets ™̂̂™ "™̂ "

Costumes de travail g» Pnn M^php
Blouses de bureau HU DUII MuTlIIC

Beau choix - BAS PRIX - Qualité GE0RGES BKEISACHER

les principes de NEUCHIiïEL - Sai!.!-Honoré 8

Stables, solides
nos échelles

rendent service

Baillod S;

a. MENÏH
Tél. 5 20 41

LINOLÉUM
PLANCHER
DE LIÈGE

$00^*
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en PURE LAINE, fait par tailleur, ékW f L t W  F%en noir et marine, au choix ~*%mW wtr wff
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B 90 manteaux sport pf
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Cafards
eaterminés avec la célè-
bre poudre MYEMEX.
Boîte 4.50. Kg. 12.—.
VEKMINOL, GENÈVE.

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

et à bas prix.
Achat - Vente

Echange
Téléphone 5 23 75

I& 
¦

MODERNES

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

Téléphone 5 23 75

Au Bon Filon
P. Xuyau - Seyon 14

1 LOT d _

i Tabliers- robes j
diepuds Fr. 12.50
Mesdames, profitez...

' _sl f _ S B_B__

m '̂ islaï
|T( I ̂ 2L_Î —__ŒI l_H
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W
i

^̂ P̂APETERIE
^â NEUCHATEL

Spécialité de rideaux i
L. Dutoit-Barbezat. |

Rue de la Tre! le 9 Neuchâtel Magasin au 2me étage

1 sru Tissus fantaisie 1
| POUR GRANDS RIDEAUX f

VENTE SANS COUPONS |

H Échantillons sur demandç I
liiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiniiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiii ^

il __ _»:__!:<ri!J_'QIa ¦¦«¦

I Pour âame$ forte.!
H __ * Fr 2Û85"_p̂  ̂ 1 ¦¦ __V

¦ 
\Y l_ Vente exclusive

Sx Timbres S.E.N._J.

Ouvroir de Neuchâtel

Banc de marché
Jeudi ler juillet, dès 8 heures du matin,

devant la Ménagère

Vente de CHAUSSETTES, BAS,
GANTS, PULLOVERS, PURE LAINE

Sxms j c o u pj o n sl
Pour

confitures, conserves
pâtisserie, biscuits, poudings, crèmes,

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

Un produit de grande valeur alimentaire

LE SUCRE NATUREL
Concentré de raisins secs

de provenance turque et d'Espagne
CONCENTRÉ EN SCJISSE

RAISIN D'OR
S. A.

CHEZ-LE-BART (Neuchâtel)
PRIX DE VENTE IMPOSÉ .

} 1 kg. net Fr. 7.10 500 gr. net Fr. 3.65
Escompte d'au moins 5 % et ICHA y compris

m En vente : épiceries, magasins, drogueries. B

Une bonne machine à laver
s'achète chez le spécialiste

jÉjSfen ï̂SttsgSBfc NEUCHATEL
Wl i el 6  Tél. 529 14

MANÈGE 4

les meilleures
Tous les modèles en dépôt

. _ENT DE PARAITRE :
E. PICCARD

LA FIN D'UNE RÉVOLUTION
Episodes de la grande tragédie russe

Un vol. in-16 Fr. 4.—

DELACHAUX & NIESTLÉ l
EDITIONS NEUCHATEL

Si vous souff rez
des p ieds, si vous

vous f atiguez
f acilement,

demandez des
conseils gratuits
les mercredis et

vendredis ;
pour les autres Jours,

seulement
sur rendez-vous.

Avec notre nouveau
support ptestique. il n'y
a plus de fatigue ni de

douleurs,
soulagement immédiat

1. Kurt h
Neuchâtel Seyon 3



N'attendez pas au dernier
moment pour commander

votre

FOURNEAU
en prévision de l'hiver.
Profitez de notre grand
choix et de nos prix en-

core très avantageux.
BECK & Cle - PESEUX
la maison du bon fourneau

Tél. 6 12 43

Fatigué.... ?
Procurez-vous alors la jouissance d'une ablution rafraîchissante avec
le savon Sunlight Double-morceau... le meilleur délassement après
un travail pénible. La merveilleuse mousse Sunlight, nettoyant votre
peau jusqu'au fond des pores, prévient la désagréable odeur
corporelle. Après chaque ablution, vous vous sentez de nouveau
frais et dispos. — Le savon Sunlight est fabriqué aujourd'hui encore
avec des huiles et des matières premières de qualité d'avant-guerre.

SAVON SUNLIGHT DOUBLE-MORCEAU
rafraîchit et vivifie, /^̂ ^̂ ^^^prévient l'Odeur Corporelle. [Ê ̂ ISsâ ï̂SSSlliy 6

Le chauffage central
avec nos

avant foyers
pour bois, tourbe, sciure
rend de bons services

Prébandier
Neuchâtel, tél. 517 29

goitfoi-A-

JLT AU
(jT CORSETD'OR
r „j Rosé-Guyot

i GR OSSESSE
\B  ̂ Ceintures
fâ spéciales

1 dans tous genres
ftfj aveo «an- nn nr
K_j g _  dep. tU.OU

I Ceinture «Sains»

H| 5% B.K.N.J .

Pour vos
réparations de
LITERIE

FAUTEUILS
adressez-vous &

Gustave Girard
Fahys 73 - Tél. 5 25 02

Il est...
frais, savoureux, exquis,
le beurré FERMIÈRE
vendu par PRISI, Hôpi-
tal 10, Neuchâtel.

A vendre :

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

appareil photo
(13X18 cm. avec pied), lu-
trins, héliographe (5OV70
om.). — Mercredi 30 Juin,
de 11 à 18 heures. Kurz,
Salnt-Honoré 7, 2xne.

_____________M__va___.^_____H________ _____________R_______________________i____1!BRH_iH___
M__43_ ___ _ _ _ _ _ _ ____ ^_________________________________B_________________

____^aljf^^

Chemin de fer F U R K A - O B E R A L P  v.n«. du T__M
I. route b recommander entra toutes pour se rendre dans ,6a UA_ I RJ1 A DC. r*f_TTCO
trol» Suisse.. Parcours transalpin du 13 juin au 3 octobre. HOtel des lYlAnfcUU I I CO

'
 ̂ -.i... n r- w \ \t _¦__ _!¥ >¦ 1100 m. Parc, tennis, eau

C H A I V ir t n Y  AH. 1055 mètrM SËp -ji* courante. Lieu da séjour Idéal.

f: 20 HOtels at Pensions. La plus belle Installation d. sports J_. .l__B 
Mm. Frtd. Bros».

;. .n Suisse Romands : 10 tennis, piscine. Tôlôférlque. Ch. d. T / 1̂  /_• Valais... Chèque ~~™—————— ^̂ —^̂ —

fer Algle-Monthey-Champéry. — Bureau Officiel d. Renseigne- g\ j  \ route y a .es croix. CAI  UIU . Dlkl .  rc
ment., Tél. 4.41.41. MM 1 Choque village, ses O A L V A l- ,  uKANutO,

_______________________________________________________________——^—_— 'sS'L S traditions. Chaque

MORGINS 1400 m. ou-.. ,. ..t v._. „ »,.é.. ^%PP S h
d.VpH.é

r.°è"..
d* BIOLEY

HOtols-pensiona : ds la Forêt, Beau-Site, Victoria , Bellevue, ~™ Idéales stations d. repos.
d. Morgln», de» Sport». Hotels et chalets confortables.

UAI CCDDIT T LA FOULY par Orsières — 1600 m.
K fftL rCnnC I Grand HOtel. - Confort. 

Excursions, Promsnad.s, Séjour de repos Idéal. Cars postaux. i • r_ nllinnru Alt
Prospectus. Téléphone 6.81.77. ._ LAC CHAmPtX 1475 m

TRIENT "m0° 
~ COL DE LA FORCLAZ ,B~ d______n_ *S,.,iï f̂n. ._.ruX_,. nnls '

A Grand HOtel , Hôtel du Qlacler- Hôtel Qay-des-Combes, Hôtel de la ^_____3_ " du vll l0»e surgissent. 12 hôtels de tous rang». '
Foret. La belle station près des g laciers.  Service cars postaux. 

f _ S^̂ !_. 
L<" 9° . ~? I Serv . cars postaux Martigny-

CHEMIN OE FER MARTIGNY-ORSIÈRES d£££ / #̂ £* S™/T. 
Ch°n"""t0relèr°8'Ch°n"'ex -

'o.St^g </  ̂ 9p.̂ d.
Hl.!

l'; ,0Ut "•**»-•"¦ «"» '» *•—
RAPNF _ HOtel-Pensl'on de Mauvolsln, 1824 m. s./Flonnay. CHEI_IIN"DE*

t
8

Vf50
°
lT.

l'"',
DHUt W site pittoresque. Centr£ d' excursions. Bonna <.„,,,„. £„„„„ „

Pension de Ver segàres, 9Q0 m. Séjour de repos Idéal. mée, Prlx {r. 7.50 et 8 50
Pens. solgn. Prix modérés. Dem. prosp. Famille Bochatay, propr. )our- Service auto-car postal.

Si  n M _^̂  
Prospectus. Tél. 6.14.29. Se

I U 11 
jsn î. ' __ reoomm. i Pellaud-Travellettl.

La cité des vieux châteaux vous réserve un accueil agréable. S\ _â  ̂' 
S "̂ 

X L* passé planta en- ¦—¦ 
P Bon. hôtel» i prix modérés. B UJTEÏ 9r 1 core «ur chaqu. col- «j « v r U O ne omii!___£=<_ £?_ i_ !ine va,aisanna sss In A Y EN S DE SION
'. A R O L L A  2000 m. ___8_a_ r*''B »„'"•• d_ pl"Te8, 1350 m. d'aimude

La plus b.lle station du Val d'Héren». _̂__NT ^ ¦ rénS.ux d. To
'u. 

HOtel de la Dent d'Hérans
C.rS postaux. S!on C. F. F. ¦ Le. Haudéres . Prospectus. \̂OT

f Wta rayonna toi. HM
° _ _to__! "î che

r ri/ni cyr \t__f u. _ ." _ ___ _  

,ours S6'our w*»'- " chale,s * "»»"••
CVULtNt 1400 m. - Car. postsux de Sion. _ r̂ N? 

•*«•«"• Cars post. station CFF Sion.

Grand HOtel Tél. No 2 V> ¦ 

HOtel da la Dent Blanche Tél. No 5 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
HOtel Hermitaga Tél. No 9 S I E R R E
HOtel Eden Tél. No 12

Tout confort  ̂
Centre d'excursions. - Séjour

__________________________________________ _ _̂_____ - __ __L agréable - Hôtels confortables.
f _ D A K I O T_K ___ -___. Ma,s a"-tiessu8 de Plage naturelle. -Pr ix modéras.

Il 11 tt II O s. Sierre. Altitude 1 500 m. ___5_ _ _ *̂-T_ _ . ces for,eresse5 hu" Prospectus par le Bureau de
Lo plus beau nolf alpin d'Europe, 18 holos , ouvert le JBBi > Ŵ  ̂ ma l"es ' la montagne rensei gnements. Tél. 5 . 1 4 . 5 3

i 15 mal. Plage , Poche , Canotage , Equltatlon , Tennis , Excursions éSmWk.  ̂ enchevêtre sa puis- 
. : ^BSEr  ̂ -» santé architecture. — 

MONTANA-VERMALA ' 500 m „6tel BelIevuo 
¦ W AJ| %0Ï S —M°n Z I N A L  1680 m'î Pour famil les et sportifs. Tout confort. Ŝ»* [¦» compte en Suisse , _ _ , , . .

Tél. 5.24.05 F. Dénéréaz, dlr. T»K si appartiennent au Centr* 0|P|n de '" ord«-

I nÈPUP I PQ R A I M Q  Alt i tude 1 4 1 1  m. Au pied do la GEMMI ' »V Valais. HOtels: Diablons, Durand.
LUCljn _-U_0-DfilllO ,t du Torronthorn (Rlghl du Valais). ._ . _ „

La cure thermale Idéale i la montagne. Bains de longue durée. rensions . ootter, de la
Massages. Boue. > Poste, Pralong.

t s- C n l f l H I  I 1620 m., avec son Gornergrat et ses sommets , __^fï___t
le centre du haut-tourisme et des vacances heureuses ; 36 hôtels Jat_ T -̂-̂ . _B__ CT I I IP  .*. ,;_
et pensions ds tous rangs. Abonnements de vacances, etc., etc. 5?*K ^_S_ C" ha,rt »» «I"»". W 1-1. V U  1050 m.

. ___ . * * 1 _E_ ces pics, ces tou- Aut_r_._ n_.in
. j HOTELS SEILER : Pension : Forfait 7 Jours : .W o o j t̂ relies, barrant la 

postaux

'
j  Mont-Rose é partir de fr. 12. — fr. 99.— l̂ ,_, iX «ut. aux nuage.. HOtel du Cervln
(i Dépend, des Alpes > fr. 10.75 fr. 88.— ^É__ . _ ¦___

?" j
6 „ , **' Rossier & Gard , propr.

Mont-Corvin-Victoria . fr. 15. — fr . 123.- T___ __S  ̂

de 
cette terre.

f Rlftelalp » fr. 15. — fr. 123 7_^_»*v HOtal Belle Tola

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

HOTELS SUISSE, NATIONAL ET BELLEVUE -__ _  ¦__. _, Ho,el Weisshorn .. St-Luc
A Cuisine eolgnée, Pension depuis fr. 14.50, 13.— et 12.—. m- \ , îi_î 2300 m. E. Tosello , prop.
V , Forfait par semaine Fr. 117. — , 106.—, 98 . 0k 

Prospectus et renseignements. W. Zimmermann, directeur. l<LL -_ Aussi, tous csux qui "—

-TM (_<»  
rêvent de santé, de $ A AS  - FEE Alt. 1800 m.

_BBr~ 'wf clarté, de courses, Ir . ..... . _._,IBi ____ _ "e sport dans la lu- Sports d'été et d'hiver. Auto

i l / -  ' ____!__ ___ ;r,ière onl- |ls P°ur le postale jusqu 'à Saas-Grund.
-q , U-;- H^__S___H Val:,is une ardente HOtels : Allal ln , Beau-Site ,

Pour s. r.ndr. en VALAIS, su pays du soleil, * _ __: * __ ' ' _l ferveur.  Belle-Vue, Dom et Grand Hôtel ,
prenez la IIL—SI _

_____ 
' " :  ̂

Glacier , Plattjen.

¦ IA_r nn I _ _ T c n U D C n _-> _SS_ r__l *! Pensions : Alphubel, Brlt.n-
LlbNE DU LlC.lbblT_.Ll_b  Rapidité et confort, @=__£_B_ ;Î4_P nla ' da la e°r3e ' Mischabol ,

=̂̂ =5*=â_x.^_____ ^̂  Saaserhof , Pension Supersaxo.
Prospectus par les Hôtels,
Pensions et la Société . de

I Développement. '

T_t.DlQ_I.  A. C1(-1M _______ - .̂ . BBlxff uA^ __ # _» ̂ j /J________Kjv_ _ - . E£',
h ¦' luutuaMt a oif_i l_. • >̂  __BBP_  ̂_ ^_3S!ïaîP!(B?_ \̂ ̂ . %\ ^̂  ̂ y jÇij _ /__ -. ' " •- iw.

« NOS OISEAUX »
Société romande pour  l''étude
et la protection des oiseaux

Assemblée générale annuelle
A LA SAUGE (Broyé)

LE DIMANCHE 4 JUILLET (ouverte au public)
11 h. Rapports divers.
12 I_. Causerie de M. Maurice Weber.
13 h. Banquet (prix : Fr. 4.—).
14 h. Causerie avec projections de M. Gugglsberg sur

les oiseaux du Seeland.
A l'issue, excursion au Seeland.

Invitation à toutes les personnes qu'Intéresse la nature
Départ du bateau de Neuchâtel 9 h. 45

» » _ » La Sauge 18 h. 80
S'inscrire à la Sauge pour le banquet,

jusqu 'au 2 juillet au soir. i i
_S=5_$- ~~ @̂^

Ths p i ix  de f u i n ^.J
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Tabliers-blouses, tissus à fleurs
col Claudine, depuis . . . 10.50
Choix de modèles unis, teintes
mode. Dessins heimatstyl, der-

nières nouveautés

N E U C H A T E L

\_____

/

sans huile ni graisse
un produit digne du nom ASTRA

AS 3679 B

UNE NOUVEAUTE
I N T É R E S S A N T E
Si vous avez quelque chose à VENDRE,
que ce soit une maison, un commerce,
une machine , un meuble, une marchandise
ou n 'importe quoi,
si vous avez quelque chose à LOUER, que
ce soit un local, un appartement, une
chambre ou un terrain ,
si vous cherchez un EMPLOI, un ouvrier,
un associé, des capitaux ou quoi que ce
soit,

INfCRIVEZ-VOUf A

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

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

•
NOMBREUSES AGENCES DANS TOUTE

LA SUISSE
•

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

Place Purry 9
INDEX DES ANNONCES S.A.

DIRECTION GÉNÉRALE
LAUSANNE - PLACE RIPONNE 3

SOULIERS ET SANDALETTES
semelles de liège

15.80 16.80 18.80 19.80
22.80 26.80 29.80 33.80
34.80 36.80 39.80 42.80

BAS, mailles à l'envers 1.90

J. KURTHV Neuchâtel

LES AMÉLIORATIONS TECHNIQUES ET ADMINISTRATIVES

Un progrès décisif réalisé par les CFF a été ('électrification, qui
permet de mettre en marche des trains plus rapides et plus lourds, de
réduire les besoins en personnel, en locomotives et en voitures. —
L'introduction du frein continu pour les trains de marchandises, l'in-
stallation d'enclenchements aveo commande des aiguilles à distance,
l'application de méthodes modernes de travail dans l'ensemble de
l'exploitation, sont autant d'importantes mesures de rationalisation.
La structure organique des Chemins de fer fédéraux a été simplifiée
également. Le nombre des directeurs généraux et d'arrondissement
a été réduit de 22 à 6, celui des divisions de 42 à 21. L'effectif du
personnel a, lui aussi, subi un sensible recul jusqu'en 1939, bien que
le trafic eût augmenté dans de grosses proportions.

Aujourd'hui, grâce aux améliorations apportées au réseau, l'exp loitation
des CFF est d'un rendement satisfaisant. C'est malheureusement la
dette, très lourde, qui, en absorbant la meilleure part du bénéfice
d'exploitation, compromet les finances du réseau. Les CFF ne
détiennent pas de monopole, comme d'autres entreprises d'Etat. Le
service public qu'ils assurent leur impose des tâches qui ne pourraient
jamais se justifier du point de vue de l'économie privée. L'activité
qu'ils déploient tous les jours en faveur du peup le, de l'armée et de
l'économie, a une valeur nationale. Elle ne peut pas être évaluée par
des chiffres.

^%#f 15 Ir ir uf i
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Les raids allies
sur la ville de Cologne

et sur la France
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Q. G. DE LA R.A.P., 30 (Exchangre).
— Après l'attaque du 30 mai 1942, les
avions de reconnaissance de la R.A.P.avalent remarqué que les dégâts causés
a Cologne avalent été réparés par les
Allemands. Les aviateurs ont pris des
milliers de photographies do ces tra-

/vaux et on apprit que les usines de
pétrole ct de caoutchouc synthétiques,
ainsi que d'explosifs avalent recom-
mencé le travail. Do même, les dégâts
aux chemins de ter avalent été réparés.

Concernant l'attaque do Cologne, le
correspondant d'Exchango écrit:

On regrette heaucoup les dégâts cau-
sés à la cathédrale ' qui se trouve tout
près de la gare principale. Il semble
toutefois remarquable que Berlin ait
communiqué que l'attaque n'avait causé
aucun dégât aux objectifs militaires. Il
semble en effet que si la cathédrale a
été atteinte, la gare a aussi dû être
touchée, ainsi que le pont Hohcnzollern
qu| se trouve tout près de la cathédrale.
Ce pont est le plus grand do l'Allema-
gne de l'ouest et a une grande Impor-
tance militaire.

Mille cinq cents tonnes de bombes ont
été lancées sur Cologne dans la nuit de
lundi à mardi et on peut affirmer que
500 bombardiers ont survolé la ville. De
ces appareils, le 5 % a été perdu , ce qui
représente une petite proportion des
avions engagés.

Hambourg a subi
son 97me raid

LONDRES, 29 (Reuter) . — Hambourg,
lo principal centre de construction de
sous-marins du Reich, a subi la nuit
dernière son 97me bombardement. Elle
est la seconde des villes d'Allemagne
les plus bombardées.

Les forteresses volantes
sur Saint-Nazaire

et Beaumont-le-Roger
LONDRES, 29 (Reuter). — Le Q. G.

de l'armée dos Etats-Unis sur le théâtre
d'opérations européen publie un com-
muniqué déclarant qu'une grosse forma-
tion de forteresses volant^ a bombardé
les installations do sous-marlns à
Saint-Nazaire. Une autre grosse forma-
tion a at taqué un aérodrome de chas-
seurs à Bcaumont-lc-Roger.

Les bombes,
lâchées de 8000 mètres,

ont atteint leurs buts
LONDRES, 29 (Router). — Le Q. G.

américain du théâtre dos opérations eu-
ropéen annonce maintenant que les for-
teresses volantes qui ont attaqué Saint-
Nazaire lundi ont lancé leurs bombes

d'une hauteur de 8000 mètres sur les
écluses et le bassin de la base de sous-
marins. Les bombes sont tombées sur
l'objectif. Cela est prouvé par l'examen
des photographies prises au cours de
l'attaque. Les Allemands avaient passé
des mois à construire une troisième
écluse pour leur bassin de sous-marins.
Cette écluse était presque terminée. Se
rendant compte du danger que cou-
raient ces écluses, qui constituent les
seuls accès au bassin où les submersi-
bles sont radoubés, les Allemands
avaient commencé un toit en béton
armé à l'épreuve des bombes au-dessus
de la nouvelle écluse. Le bombardement
de lundi aura sans doute pour résultat
d'entraver sérieusement les opérations
des sous-marins allemands de cette base.

Plusieurs centaines de tonnes d'ex-
plosifs ont été lâchées et do nombreux
coups directs ont été observés sur lea
trois écluses.

La tactique appliquée
à Beaumont-le-Roger

D'UNE BASE AERIENNE EN AN-
GLETERRE, 29 (U.P.). — A Beaumont-
le-Roger, qui est une des bases prin-
cipales de la chasse allemande, les Amé-
ricains opérèrent, avec une précision
impressionnante, en appliquant leur
nouvelle méthode du c tapis de bom-
bes ». Dès le début de l'attaque, des
centaines de bombes ont été lancées
en même tempe et ont explosé en
masse. Des casernes, des dépôts de
munitions et de carburant, des han-
gars et les pistes de départ ont été dé-
truites en quelques secondes. Un des
pilotes a déclaré:

Le tapis de bombes fonctionna d'une
manière parfaite et les destructions fu-
rent complètes. Lorsque nos bombes ex-
plosèrent en masse, des gerbes de flam-
mes s'élevèrent de tous côtés. Quelques
Instants plus tard, la base allemande ne
fut plus qu'une mer de flammes et
d'épaisses colonnes de fumée traînaient
au-dessus de la région à, une hauteur de
plus de mille mètres.

LA VENGEANCE
DES OMBRES

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel .

par o»

EDMOND ROMAZIÈRES
le voyageur qui a vu tous les lieux

s qu 'il décrit

— En entassant nos sottises, dé-
clara-t-il , la main à plat sur le ca-
hier ouvert , on élèverait une monta-
gne aussi haute que l'Everest. Voyez,
Crapotte. A Lagny, on commence
par coffrer le mécanicien, comme
un malfaiteur, sans se demander le
moins du monde s'il est responsable.
Autre part , on va annoncer , à un
homme qui est sorti de prison depuis
un mois, que sa liberté provisoire lui
est refusée et qu'on ne peut l'élar-
gir... Le monde entier se tient les
côtes en nous regardant...

En vain , le détective tenta de le
diriger vers des sujets plus actuels
et plus locaux ; las d'âcouter, il hu-
mait discrètement l'atmosphère de la
pièce, et il y retrouvait, presque im-
perceptiblement, l'odeur du chanvre

brûlé... Parfum ? Fumée ?... Pas dé-
sagréable, du reste...

— Guéméné, fit-il tout à coup, par-
lez-moi du hachich.

L'autre sursauta, pointa le nez,
lança un peu grognon :

— Cher ami, que voulez-vous donc
que je vous dise, d'une chose que je
ne connais pas ?

— Par exemple, à qui vous achetez
le vôtre...

Et comme son compatriote restait
sans répondre, la bouche entr'ouver-
te il ajouta :

— Croyez-vous que l'on ne sente
pas son odeur, lorsqu'on, yitre ici et
que soi-même, on n'en use pas?

Là-dessus, il se carra dans son
fauteuil, alluma une cigarette, et fu-
ma, la tête renversée pour permettre
à Guéméné de se remettre de sa ru-
de émotion.

— Voyons I dit-il enfin... Je ne
fais pas partie de la douane! De plus
je connais certains secrets... qui ap-
partiennent à Polichinelle... Vous
parlerai-je du cheick Mourad ?

— Laissez-moi donc tranquille
avec le hachich 1 marmotta Guéméné
qui marchait à travers le bureau.

— Pourquoi , cher ami ?... Vous pou-
vez me rendre service et vous vous
y refusez?

— Parce que je ne tiens pas du
tout, en satisfaisant votre caprice, à

faire pincer de braves gens... Vous
entendez, de braves gens.

— Ceci est un aveu dénsué d'artifi-
ce, plaisanta Vincent. Noms sommes
donc d'accord sur ce premier point.

— Juge d'instruction, llui décocha
l'ancien diplomate, en staFrétant et
en lui lançant un regard de côté.

— So_ synoimy__ e seulement,
curieux... Mais alors, à fond...

— En quoi peut vous iintéresser le
chanvre 1

— J'ai lu « La cnoisière dn
Hachich », de Monfreid, lequel est
un ami de Presoott. Ce livire m'a pas-
sionné, et comme je me- trouve au
Caire, chez un initié, je me rensei-
gne. Vous n'allez tout de' même pas
vous méfier de moi. je suppose...
Du reste, je viens, en Haute-Egypte,
d'aboutir à un échec qui m'incite à
me faire oublier.

Le Breton se paya le, plaisir de
ricaner :

— En effet, vous ave_ eu tort de
ne pas croire comme totvt le monde,
qu'il existe ici un surmaturel tou-
jours puissant, et souvient terrible.

— Au lieu de m'accabliar, répondez
à ma question : comment vous pro-
curez-vous le hachich ?

Guéméné comprit q'S.'i!I ne s'en
tirerait pas sans livrer un appât à
la ténacité de Crapotte. Il se laissa
tomber dans un fauteuil, gronda :

— Quel entêté !.„

— Votre marchand est-il Grec ?
Arménien ? Arabe ?...

— Grec.
— Du Caire ?
— Non, De Suez.
— Comme Zophidès et Démétraoo-

poulos, les amis du docteur.
Peut-être pour brouiller la piste,

Guéméné continuait, de lui-même :
— Il ne faut pas croire que les

Grecs ont ce monopole. Les musul-
mans s'en mêlent aussi.

— Exemple : le cheik Mourad.
— Il n'est que transporteur. Je par-

le de la vente.
— Votre Grec vous apporte-t-il le

colis au Caire ?
— Peste !._ Colis !... Quelques

grammes tous les trois mois... Du
reste, celui qui me procure cette...
petite chose... est presque un ami.
II m'écrit, me demande même pair-
fois le service de jeter une lettre à
la boîte. Il préfère que certaines cor-
respondances ne partent pas de Suez.
Ici, comprenez-moi , les gens du ha-
chich ne sont pas mal vus... tant
qu'ils ne se font pas prendre... Ce
matin encore...

H prenait sur son bureau une enve-
loppe timbrée.

— 11 m'a demandé d'envoyer cette
lettre.. Mais je ne sortirai pas avant
cinq heures, et je ne me fie pas à
mon boy.

D'un air innocent, Vincent proposa:

— Je pans tout de suite, et je passe
devant la poste.

— Merci, répondit Guéméné en lui
tendant la missive.

Perplexe, le détective se deman-
dait lequel des deux dans l'affaire,
était rouilé, et il commençait à crain-
dre que oe ne fût lui.

Dans la rue, il regarda la suscrip-
.tkxn. La lettre était adressée à un
prêtre de la raostgjée El-Azhar. Il
n'hésita pas, rentra à l'hôtel , s'enfer-
ma dans sa chambre et fit sauter
l'enveloppe. H n'y avait que quel-
ques lignes, usant d'un langage telle-
ment conventionnel qu'il était im-
possible de la comprendre.

Ce qui était plus intéressant, c'est
qu'il connaissait l'écriture. Il la com-
para tout de suite avec le modèle :
cette écriture, d'un contrebandier à
un autre, avait été écrite par WiMiam
Sarcley lui-même.

II

# Le tas de voiles

Un quart d'heure plus tard , la mis-
sive, dans une nouvelle enveloppe,
partait pour sa destination , et Vin-
cent aillait se promener aux environs
de la mosquée El-Azhar, la plus sain-
te de toutes, dans le quartier du
Caire, dont un amateur d'orientalis-
me ne se lasse jamais.

, i

H pensait à Guéméné.
— Jobard ? Imbécile ? Abruti paq

le chanvre ?... Ou plus éndgmatique
que je le suppose...

H n'espérait rien de cette prome-
nade. Simplement voulait-il prendre
contact avec les environs immédiats
du sanctuaire qui renferme une des
plus célèbres universités coraniques
et qu'il ne connaissait encore qu 'au
point de vue architectural.

Il admirait les grilles qui ornaient
les moindres maisons et qui étaient
forgées avec um art délicat. Comme
enseigne, au milieu de la rue, pen-
dait un petit bateau. Les prêtres en
turban immaculé étaient si nom-
breux près d'El-Azhar qu'il déses-
péra tout de suite de trouver celui
qui s'appelait Amdam et qui seul
pouvait l'intéresser. Il revint vers la
vilJe moderne, et appela Herbert
Prescott au téléphone.

L'Anglais était chez lui. Il deman-
da, toujours un peu sec :

— Du neuf ?...
— Oui. Tout à l'heure j 'ai inter-

cepté une lettre écrite de Suez à un
iman f d e  la mosquée Bl Azhar.
L'écriture est de Sarcley. La teneur
incompréhensible. M s'agit du ha-
chich, certainement. J'aurai sous peu
besoin de vous.

(A suivre.)

La situation politique
en Afrique dn nord

Un conseil de la jeunesse
est créé à Alger

ALGEB, 29 (Beuter). — Le Comiité
français de libération nationale a teiou
séance aujourd'hui sous la présidence
du général Giraud. Il a approuvé la
création d'un i Conseil de la jeunesse »
qui sera rattaché au commissariat à
l'intérieur. Ce conseil sera composé de
représentants des organisations de la
jeune sse librement constituées. Sur pro-
position de M. Pleven , commissaire aflix
colonies, le comité a décidé d'accepter
la démission de M. Boisson, gouver-
neur général de l'A.O.F. Le nouveau
gouverneur général sera nommé tà'ès
prochainement. La réunion du coirïitô
a duré trois heures.

Le général Giraud ne partir a
pas ponr le moment

ALGEE, 29 (Beuter). — On annonce
officiellement à l'issue d'une séance1 de
trois heures que le Comité français) de
libération nationale a tenu, mardi, que
le général Giraud ne se rendra pas aux
Etats-Unis pour le moment.

* L'aviation russe bombarde Orel.. —
Radio-Moscou annonce : Dans la nuit de
lundi, l'aviation soviétique a effectué; un
raid sur Orel. Des bombes ont été lâ-
chées parmi les bâtiments de la gaip et
des trains. Quinze Incendies éclatth-ent
et deux grandes explosions ont été ob-
servées.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 88 Juta 29 Juin

Banque nationale .... 700.— d 700...— d
Crédit fonc. neuchât. 626.— . 625<-~ d
La Neuchâtelolse .... 505.— O 5051^- o
Câbles élect. Cortaillod 2950.— 2900L— d
Ind. cuprique, Fribourg 1700.— d noo.- d
Ed. Dubled & Ole .. 505.— 50& — d
Ciment Portland 825.— d 825.— d
Tramways, Neuchâtel 455.— 450» —
Klaus 160.— d 16& — d
Etabllssem. Perrenoud 425.— d 42S — d
Cle vltlcole, Cortaillod 400.— d 400.- d
Zénith S. A. ord. 120.- 116.- d

» » prlv. 125.- d 126.- d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 4% 1931 102.— 10S.- d
Etat Neuchât. 4% 1932 102.- d 1CK..25 d
Etat Neuchât 3U 1932 94.60 d H)..—
Etat Neuchât. 3K 1938 98.— d .3.25 d
Etat Neuchât. 3_ 1942 99.50 d .M.50 d
Ville Neuchât. 4% 1931 102.— d 10(2.- d
Ville Neuchât. 3U 1937 100.- d KO.— d
Ville Neuchât. S% 1941 101.- d KK1.- d
Ch.-d.-Pds4-3,20% 1931 80.50 d :j :0.50 d
Locle 4 ..-2,55% 1930 85.- d «5.- d
Crédit P. N. Zy„ % 1938 100.50 d 1O0.50 d
Tram, de N. _ < _ % 1936 101.50 d 102.- d
J. Klaus 4 _ % 1931 101.— d 101.— d
E. Perrenoud 4 %  1937 100.— d VIO.— d
Suchard .. 3%% 1941 100.- d 1O0.- d
Zénith 5% 1930 102.- d 11)2. — d
Taux d'escompte Banque nationale „ 1 H %

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 28 Juin ' ;!9 Juin

3 y .  % Ch. Fco-Sulsse 515.— d iSilS.— d
3% Ch. Jougne-Eclép. 483.— «32.— d
8 % Genevois & lots 133.— ÏÏ32.— d

ACTIONS
Sté flnanc. Italo-suisse 64.— 64.—
Sté gén. p. Tlnd. élect. 153.— d 353.— d
Sté fin. franco-suisse 72.— d 71.— d
Am. europ. secur. ord. 48 % 49.25
Am. europ. secur. prlv. 395.— d 398.—
Aramayo 48 y, 48.—
Financière des caout. 20.— d 21.—
RouL billes B (SKF) 212.— 215.—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 28 Juin 29 Juin

Banque cant. vaudoise 680.— d 682.50
Crédit foncier vaudois 680.»- d 680.— d
Câbles de Cossonay .. 2050.— o 205O.— o
Chaux et ciments S. r. 580.— d 580.— d
¦HB____aK_______KgK___

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 28 Juin 29 Juin

3% O.F.F. dlff. 1903 98.90%0 98.75%d
3% C.F.F 1938 93.50% 93.60%
3% Défense nat. 1936 101.85%d 101.90%
3 . -4% Déf. nat. 1940 104.75% 104.70%3V„% Empr. féd. 1941 102.10%d 102.15%d
3}j % Empr. féd. 1941 98.85% 99.10%
3. % Ju_ a-Sim.pl. 1894 101.25%d 101.50%
3J_ % Goth. 1895 Ire h. 100.75%d 100.75%

iSpTTONS
Banque fédérale S. A. 345.- 342.-
Union de banq. sulss. 655.— 652.— d
Crédit suisse 523.— 522. — d
Bque p. entrep. électr. 346.— d 348.—
Motor Columbus 340.— 339.—
Alumln. Neuhausen .. 2060.— d 2065.—
Brown, Boveri es Co.. 621.— 621.—
Aciéries Fischer 845.- d 840.- d
Lonza 870.- 865.-
Nestlé 930.- 930.-
Sulzer 880.— d 885.— d
Pensylvanla 145.— 145.—
Stand. Oll Cy of N. J. 243.- 244.-
Int. nick. Oo of Can 177.— 176.—
Hlsp. am* de electrlc. 1180.— 1170.—
Italo-argent. de électr. 156.— 157.—
Royal Dutch 442.- 442.—

BOURSE DE BALE
ACTIONS 28 Juin 29 Juin

Banque commerc. Bâle 269. — d 268.— d
Sté de banque suisse 461.— 460.— d
Bté suis. p. l'ind. élec. 281.— 278.— d
Sté p. l'industr. chlm. 5000.— 4990.—
Chimiques Sandoz .. 8800.— d 8700.— d

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise.

BOURSE DE LYON
25 Juin 28 Juin ..

3% Rente perp 95.80 95.95
Crédit lyonnais 3500.— 3590.—
Péchiney 4790. — 4630. —
Rhône Poulenc 3425. — 3439.—
Kuhlmann 2250.— 2240.—

BOURSE DE NEW-TORE
26 Juin 28 Juin

Allied Chemical & Dye 157.75 158.—
American Tel & Teleg 154.25 154.88
American Tobacco «Bs> 60.50 60.—
Consolidated Edison .. 20.12 21.25
Du Pont de Nemours 158.— 157.—
General Motors 55.25 55.38
United States Steel .. 56.50 56.62
Woolworth 40.12 40.50
Coure communiqués par le Crédit suisse,

Neuchâtel.

Cours des métaux à Londres
et à New-York

NEW-YORK (Clôture) 26 28
Cuivre, par livre angL o 11.75 11.76
Plomb » » » o 6.50 6.50
Zinc. » > t. o 8.25 8.25

LONDRES (Clôture)
Etaln. tonne anglaise 276.— 275.—
Or. once anglaise .... sh 168.— 168.—
Argent, once anglaise .. d 23.60 23.50

Le cinquantenaire
de' la Banque de l'Etat de Fribourg

C'est le 24 septembre 1892 que le Grand
Conseil, convoqué en session extraordinai-
re, ratifiait la proposition du gouverne-
ment tendant à la fondation de la Banque
de l'Etat, qui succédait â la Caisse d'amor-
tissement de la dette publique. Le capital
de 17 millions avait 'été souscrit à Paris,
à la suite des démarches de M. Adolphe
d'Eggls, délégué par Georges Python, et
qui avait conseillé à ce dernier d'élargir
les bases de son projet primitif. Par la
suite, le capital fut porté & 30 millions.

On sait que la Banque de l'Etat verse
à la Caisse de l'Etat environ 650,000 fr. an-
nuellement, sans compter la rente dé
150,000 fr. de l'Université. Le mouvement
général des affaires en 1942 fut de 1 mil-
liard 536,000,000 de francs. Le compte
d'épargne est de 53,980,000 fr.

La direction est aux mains de M. Ernest
Maoherel, tandis que M. Léon Daguet pré-
side le conseil d'administration. Le statut
de la banque a été légèrement modifié en
1913, après l'arrivée au pouvoir de M.
Jean-Marie Musy.

Le Jubilé sera mairqué par une fête de
caractère privé.

En ce qui concerne l'exercice écoulé, le
montant des 51,369 livrets d'épargne a
atteint la somme de 53,980,626 fr. La ru-
brique des comptes courants créanciers
disponibles à vue accusait, au 31 décem-
bre 1942, un solde de 25,667,621 fr. 97 re-
présenté par 2106 coupons. Le poste de&
placements hypothécaires, en diminution
depuis 1927, atteint 19,526 millions. Les
céduies et les obligations s'élèvent à la
même date à 68,508,000 fr. Les crédits
commerciaux ont pris une extension crois-
sante. Le total des avances a passé de cinq
millions (1893) à plus de 42 millions à la
fin de l'année dernière. Les placements en
fonds publics s'élèvent à, 63,788 fr. soit
26,96 % de l'actif.

PATRIA, Société mutuelle suisse
d'assurances sur la vie, Bâle

Comme celui de l'armée précédente, le
résultat de l'exercice 1942 est un des
meilleurs que cette société ait enregistrés.
Il a été conclu, en 1942, 22,551 polices
d'assurances nouvelles assurant un capi-
tal de 67,7 millions de francs (en 1941,
9024 polices assurant 34,2 millions de
francs). Sa production antérieure la plus
élevée (1938) atteignait une somme totale
de 38,4 millions de francs. Le portefeuille
a augmenté de 17,887 polices et de 51,2
millions de francs. H s'élevait à fin 1942
& 114,743 polices assurant un capital de
416 millions de francs. A côté des assu-
rances de capitaux, la Société a conclu
171 contrats assurant 152,249 fr. 35 de
rentes viagères annuelles. Le portefeuille
des assurances de rentes s'élevait à fin
1942 à 1511 polices assurant 1,350,584 fr .
60 de rentes viagères annuelles.

Le bénéfice net de la société se monte
à 2 ,815,335 fr. 55.

Après avoir doté de '85,000 fr. le fonds
de réserve général , une somme de 2 mil-
lions 750,335 fr .̂ 5 a été versée au fonds
de participation aux bénéfices des assu-
rés qui, de ce fait, s'élève à 16,988,971 fr. 10.

Etat eivil de Neuchâtel
DÉCÈS

Juin 19. Georges Berger, né en 1878,
veuf de Julie-Bertha Widmer, à. Neuchâ-
tel.

19. Jean-Albert Millier, né en 1906,
époux d'Ida Moser, à Bevaix.

20. Alice-Isabelle Jaquet-Blase., née en
1877, veuve de Georges, à Rochefort.

21. Alcide Monnier, né en 18. 4, époux
de Wilhelmine-Janina Jaques, à Neu-
châtel.

21. Josef-Albert Odenraatt, né en 1896,
époux de Marie née Sandoz, 'à Saint-
Biaise.

22. Loulse-Esther Bouvier-Méa&trey, née
en 1864, veuve de Jules-Emile, à Peseux.

23. Hugo AUemann, né en lfl90 , époux
de Bertha Glaus, à Neuchâtel.

23. Marie-Laura-Emma Ameaï-Droz-Pé-
quignot, née en 1891, épouse cTo Henri, à
Bienne. .

24. Maria-Elisa Ott-Wâber, née en 1860,
veuve de Karl-Melnrad, à Neuichâte..

Les opérations
aériennes et navales

en Méditerranée
(BUTTE DE LA PREMIERE PAGE)

Le communiqué italien
RO___E, 29 (Stefani). — Le Q. G. des

forces armées italiennes communique:
Livourne, Reggio-de-Calabre, Messine

et d'autres localités de Sicile et de Sar-
daigne ont été bombardées par l'aviation
ennemie. La ville de Livourne a subi des
déijâts considérables.

Neuf chasseurs ont été abattus par les
chasseurs italiens. Six en Sardaigne et
trois à Livourne. Neuf ont été détruits
par la D.C.A, un en Sardaigne, quatre en
Sicile et quatre à Livourne, dont deux
sont tombé à la mer au large d'Ardenza,
un à proximité de Tomboio et un autre
dans le bois de Salvirno. Un autre avion
ennemi atteint par la D.C.A. des îles
Ioniennes est tombé à la mer.

On a dénombré jusqu'à présent: 175
morts et 300 blessés à Livourne. Quatorze
morts et 52 blessés à Reggio-de-Calabre,
4 blessés à Messine.

Pantelleria est maintenant
bombardée par t'Axe

t BERLIN, 29 (D.N.B.) . — A la fin de
Fflprès-midi de hindi, une formation
d avions de combat allemands a atta-
qué des objectifs militaires à Pantel-
leria. Des bombes sont tombées sur les

installations du port, causant de nom-
breuses destructions et deux grands in-
cendies. Quelques navires ont aussi su-
bi de sérieux dégâts. L'aérodrome de
Pantelleria fut aussi bombardé et des
avions au sol ont été endommagés.
Tons les appareils allemands, sauf un,
sont rentrés à leur base.

Un sous-marin allemand
' aurait coulé

un croiseur anglais
BERLIN, 29 (D.N.B.). — En Méditer-

ranée occidentale, un sous-marin alle-
mand a attaqué une. escadre de navi-
res de guerre ennemis, fortement pro-
tégée, et a coulé un croiseur de la
classe du < Frobisher J. Une autre uni-
té a été torpillée.

Le croiseur de la classe du « Ero-
bisher > a une capacité de 9860 tonnes et
un équipage de 750 hommes, en temps
de paix. Il est armé de neuf canons
de 15,2, de huit pièces de 10,2, de qua-
tre de 4,7 cm., de quatre mitrailleu-
ses et de quatre tubes lance-torpilles.
Il y a trois avions à bord. Un autre
croiseur de cette classe, l'« Effingham »,
a été déjà coulé par des bombes, le 17
mai 1940, à Bodô en Norvège.

Le langage insolite
d'un journal allemand
vis-à-vis de l'Italie
Dans la « Deutsche Allgemeine Zei-

tung », M. de Kuhlmann, qui fut se-
crétaire d'Etat aux affaires étrangères
sous Guillaume II, a écrit un article où
il paraît douter de l'opportunité du re-
maniement gouvernemental qui s'est
produit en Italie en février dernier.

M. de Kuhlmann a écrit à ce propos
que, si certaines personnalités, en Italie,
ont pu nourrir l'espoir de ressusciter
l'amitié anglo-italienne, «une erelée
mortelle est venue tuer promptement
cette spéculation dans sa fl eur ». On a
cru dans ces cercles € rétrogrades »,
poursuit M. de Kuhlmann, que, el l'Ita-
lie se montrait disposée à une paix de
compromis, l'Angleterre lui ferait un
pont d'or; mais Londres, agissant pro-
bablement sous l'influence de Washing-
ton, a fait froide mine à ces avances,
de sorte que « les cercles mêmes qui se
cramponnaient à des conceptions suran-
nées ont dû se rendre à l'évidence, à
savoir que l'avenir de l'Italie ne peut
être assuré que par la continuation de
la lutte jusqu'à la victoire ».

» Je demandai à un do ces soldats
nouveaux pour moi un renseignement.
H me répondit qu'il ne parlait pas
l'alllemand. C'était un «Schuma», cm
membre de la police ukrainienne. Armés
comme un soldat allemand, instruits
et nourris par les soins de la Wehr-
macht, ces hommes exercent toutes les
fonctions de la police armée. Le chef
de la police ukrainienne de la ville ou
je me trouvais était un ancien lieute-
nant-colonel de l'armée rouge, ancien
prisonnier de guerre et maintenant chef
d'une section de police indépendante.
Son changement d'opinion s'est opéré
rapidement, mais il n'en est pas moins
resté Russe, et c'est au nom de la Rus-
sie qu'il est devenu la terreur des par-
tisans de la région. Le lieutenant-colo-
nel Schymakov est un des officiers de
troupes ukrainiennes qui pacifient avec
sévérité l'arrière des armées alleman-
des, lesquelles collaborent à la grande
tâche actuelle : consolider la position
des armées antabolchévistes en Russie.

> A  côté des « Schuma », '-j' ai aussi
rencontré des « Hiwis », c'est-à-dire des
volontaires venant de toutes les par-
ties de l'U.R.S.S., cosaques et Ukrai-
niens. Ces hommes, dont l'armée est
déjà fort nombreuse, combattent direc-
tement sur le front à côté des troupes
allemandes, ou assurent la protection
de points stratégiques importants. Au
sud-ouest de Kharkov, je vis défiler
deux escadrons de cosaques qui mon-
taient en ligne. Us avaient une allure
capable d'inspirer le plus grand respect
avec leurs poignards, leurs eabreé re-
courbés et les dessins de tête de mort
qui couvraient leurs uniformes bigar-
rés. Eux aussi allaient prendre part
aux actions qui se préparent à l'est,
où gronde la menace. »

J. H.
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Un soldat allemand
revenant du sud
du front russe

fait part
de ses impressions
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Carnet du jour
(Cinémas)

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

Aujourd'hui, soirée d'adieu

de l'orchestre Charles Jaquet
Demain, début de l'orchestre

PAUL JOYE
DE RADIO-LAUSANNE

D E R N I È R E S  D É P Ê C H E S  DE LA N U I T

H D E R N I E R  SOIR
£. j aujourd'hui mercredi

Abbott et Costello
i aviateurs...
i;-j Un fou rire continu

g|3 Dès demain JEUDI, à 15 h.

i La porteuse de pain
Il avec FERNANDE!.
K I Le grand roman populaire français
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télédiffusion: 11 h., _ . L .  ¦ _ _ . _ _ _ - ¦ _ > __ >¦_ *»
émission matinale. r n U l T lQ T I 5 m © S
12.15, musique d'Of-
fCeri3.352 vaiseS

Bde 56.00. SOulaqéS OV6C UP6
Strauss. 16 h., pour _ _ _ _^ Aqr \̂ ru\a  ̂ Po y d w a K A FAles enfants. 19.10 dis- V I U U fci 16* ¦  ̂ Ar mmkU __Tm

&é^.%o_Œ 
LA BOITE DE 10 : 1.50 . TOUTES PHARMACIES

cert varié. 20.35, œu- Depot ©«"«'o 1 : P H A R M A C I E  P R I N C I P A L E , G .N î VE
vres de Blanchet. 21 —__¦____—-__¦¦—_— ____¦—_

___________________________________________________a_____i

R. BORNOZ
ÉBÉNISTE

Meuble - Service, ECLUSE
à côté de la poste

DE RETOUR

f 1«.Avec

Péclard
votre lessive est faite en un tour
de main. »L J

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.



OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
38 Juin

Température. — Moyenne : 19,5; min.:
12,7; max.: 25,9.

Baromètre. — Moyenne: 723,6.
Vent dominant. ¦ — Direction : est; for-

ce: modéré.
Etat du ciel : clair à légèrement nuageux

dans l'après-midi.

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

Niveau du lac, du 28 juin , _ 7 h. : 429.91
Niveau du lac, du 29 juin , à 7 h. : 429.89

Température de l'eau: 16 .5.

Observations météorologiques

Le « Ralliement neuchâtelois »
aura son organe

Dans sa séance d'hier, le Conseil fé-
déral a autorisé le « Ralliement neu-
châtelois » à publier un organe bimen-
suel de six pages au plus, appelé « Le
Ralliement ».

11 a de même autorisé le parti des
paysans, artisans et bourgeois du can-
ton de Berne à publier de nouveau son
hebdomadaire « Le Paysan jurassien ».

Etant donné le faible tirage de ces
journaux, dit le communiqué, le Con-
seil fédéral estime que leur publication
n'entraînera pas une grande consom-
mation de papier.

LA VILLE
Vente et acquisition

d'immeubles
par le Conseil communal

Dans sa prochaine séance, qui aura
lieu le 5 juillet, le Conseil général aura
à se prononcer notamment sur l'acqui-
sition de deux immeubles et sur la
vente d'un troisième. Il s'agit, dans le
premier cas, d'un immeuble sis à la
Boine qui devrait être démoli au cas
où l'artère Terreaux-Boine et l'installa-
tion d'une ligne de trolleybus deve-
naient réalité. La commission estime
que le prix de vente de cet immeuble
ne peut être supérieur à 37,000 fr., alors
que son propriétaire en demande 47,000.
La procédure d'expropriation pour
cause d'utilité publique pourra être
appliquée s'il y a lieu.

Il s'agit en second lieu de l'acquisi-
tion pour 65,000 fr. d'immeubles bâtis
et non bâtis à Serrières, terrains qui
seraient susceptibles de contribuer à
l'amélioration des conditions de l'habi-
tation à Neuchâtel, des maisons locati-
ves de grandeur moyenne pouvant y
être aménagées.

Enfin, le Conseil général aura à se
prononcer sur la vente pour 25,000 fr.
d'un immeuble à la rue de Chantemer-
le, immeuble qui se trouve dans un
état si défectueux qu'il serait impossi-
ble de trouver un locataire en laissant
la disposition des locaux dans son état
actuel.

VIGNOBLE
BOUDRY

Un cheval se jette contre
le tram

Hier matin, un attelage de Belmont
circulait de Boudry à Areuse quand,
arrivé au lieudit les « Iles », un des
chevaux fut effrayé par le tram et vint
se jeter contre la voiture. La malheu-
reuse bête resta étendue sur la chaus-
sée jusqu'à l'arrivée du vétérinaire,
prompteraent mandé. On espère qu'il ne
sera pas nécessaire d'abattre le cheval.

BEVAIX
Tombée d'un cerisier

(c) Lundi après-midi, alors qu'elle
cueillait des cerises, Mme S. J. fit une
chute assez grave. La branche sur la-
quelle elle se trouvait s'étant rompue,
elle tomba d'une hauteur de plusieurs
mètres. Des passants la reconduisirent
aussitôt chez elle où le médecin cons-
tata une forte commotion.

COLOMBIER
Journée cantonale

des Unions chrétiennes
de jeunes filles

(sp) Cette année, le village et le châ-
teau de Colombier servirent de cadre à la
Journée cantonale des U.C.J.F.

Dans une prédication simple et forte ,
le pasteur Tissot plaça devant les unio-
nistes le devoir d'évangêlisatlon, avec les
sacrifices mais aussi l'enrichissement qu'il
comporte. Puis M. J.-Ph. Ramseyer, ani-
mateur cantonal de jeunesse, dit la vo-
lonté de l'Eglise de travailler désormais
plus activement parmi les Jeunes, en col-
laboration avec les Unions.

Une séance administrative et deux heu-
res de délassement en plein air , précé-
dèrent la conférence de M. Guillon,
secrétaire du comité universel des
U.C.J.G. Parlant de la femme suisse de-
vant un monde nouveau , il dépeignit la
situation actuelle avec une rare franchise;
il demanda à la femme chrétienne d'ac-
cepter cette situation et de reprendre la
mission d'inspiratrice à. laquelle elle a
failli , et qui contribuera à reconstruire
l'avenir.

Journée bienfaisante, ensoleillée, fleu
rie, dont il restera plus qu 'un simple sou
venir.

I AUX MONTAGNES I
_._. LOCLE

L'a v a i it - _ »>i t  du temple
s'effondre

Lundi soir, peu après 19 heures, un
violent bruit mit en émoi le quartier
avoisinant le temple du Locle. Il était
provoqué par l'effondrement, sans cau-
se apparente , do l'avant-toit qui se trou-
vait au-dessus de l'emtrée sud du Tem-
ple français. Il n'en subsiste plus qu'un
amas de poutres et de tuiles cassées.

Les dégâts matériels sont assez im-
portants.

VAL-DE-TRAVERS
COUVET

Deux individus assaillent
un garde-police

(o) Dans la nuit de lundi à mardi, peu
avant minuit, deux habitants de Couvet
qui avaient gardé rancune au garde-
police B. pour un rappor t dressé par
celui-ci il y a quelques mois, ne trou-
vèrent rien de mieux que d'attaquer le
garde en question et de le frapper avec
violence. Tandis que l'un des assaillants
attaquait par devant , l'autre survint
par derrière et frappa le garde à la
tête. La victime fut mise dans l'impos-
sibilité de se servir de son arme qui a
du reste disparu dans la bagarre. Le
garde-police qui souffre de sérieuses
contusions à la tête a dû recourir aux
soins d'un médecin , et les deux assail-
lants ont été arrêtés et conduits mardi
matin dans les prisons de Môtiers. Cette
lâche agression a provoqué une vive
indignation, et cela d'autant plus
qu'elle était préméditée; en effet , les
deux individus en question , T. et S.,
paserèrent une partie de la soirée dans
un établissement public et proférèrent
des menaces contre l'agent en question.

FLEURIER
Conseil général

Notre correspondant de Fleurier nous
téléphone :

Le Conseil général de Heurter s'est réu-
ni mardi soir.

Renouvellement du bureau — Pour lia
période législative 1943-1944' le bureau
du Conseil général a été constitué com-
me suit : M. Ernest Strahm (rad.) prési-
dent; M. Eugène Jeanneret (soc), pre-
mier vice-président; M. Gustave Borel
(11b.), second vice-président; M. Etienne
Jacott (rafl.), secrétaire; M. Roger Cousin
(lib.), secrétaire-adjoint; MM. Louis In-
dermrahle (rad.) et Marcel Hirtzel (soc),
questeurs.

Traivaux de chômage. — Nous avons
exposé, dans notre numéro de lundi, le
programme des travaux projetés par le
Conseil communal pour lutter contre un
chômage éventuel. Rappelons que le plan
d'ensemble nécessi tera une dépens  ̂ de
785,700 fr. Après une assez longue discus-
sion, au cours de laquelle diverses ob-
servations furent faites, un premier cré-
dit do 50,000 fr. a été accordé au Con-
seil communal. Cela permettra , en cas
d'apparition soudaine du chômage, d'ou-
vrir immédiatement des chantiers. Au
moment où les travaux seront à la veille
d'être entrepris, il appartiendra au Con-
seil général de se prononcer sur les plus
urgente.

Demande de crédit. — Depuis plusieurs
années le service des travaux publics doit
louer, à des conditions onéreuses, un com-
presseur pour l'extraction de la pierre.
La commission des travaux publics a étu-
dié la question de l'achat d'un groupe
moto-compresseur pour permettre une
exploitation plus rationnelle de la car-
rière. Ces machines permettraient d'occu-
per des chômeurs pendant une longue pé-
riode de l'année. Sur les préavis favora-
bles des commissions financière et des
travaux publics, le Conseil générai a voté
un crédit de 15,400 fr. pour l'achat du
compresseur. L'arrêté est muni de la
clause d'urgence étant donné que le ven-
deur octroie un court délai à l'exécutif
pour donner une réponse.

Adjonctions et modifications aux rè-
glements. — Ensuite d'une intervention
du fournisseur de la commune en éner-
gie électrique, le Conseil communal, d'ac-
cord avec la commission des services in-
dustriels, propose d'adjoindre deux arti-
cles aux règlements et tarifs pour la
vente die l'énergie électrique. Le service
électrique se réserve le droit de contrôler
tout appareil électrique installé et utilisé
par un abonné. L'utilisation d'appareils
produisant des parasites radiophoniques
est inteardite. D'autre part, l'énergie élec-
trique doit être employée sous un facteur
de puissance non inférieur à 0,8. La com-
mune peut faire corriger, aux frais des
abonnés, les installations ne satisfaisant
pas à .cette prescription. Ces modifica-
tions orit été adoptées.

L'article 10 du service des eaux a
été abrogé et remplacé par un nou-
vel article au terme duquel la prise
d'eau ainsi que l'embranchement, depuis
la condu ite maîtresse jusque dans l'inté-
rieur du. bâtiment, y compris le robinet
d'arrêt, est établie aux conditions sui-
vantes: a) sur terrain communal, aux
frais de Ja commune, ceci Jusqu'à concur-
rence de cinquante mètres; b) sur terrain
partlcull*., aux frais de l'abonné; c) les
tnstalla/Uons extérieures, même celles
payées pivr l'abonné, sont propriété de la
commune qui en assume l'entretien.
L'installation d'appareils à forte consom-
mation d'eau est désormais Interdite.

Agrégation. — Le dossier étant au com-
plet et toutes les pièces requises par la loi
ayant été déposées, le Conseil général a
accordé l'agrégation communale à M.
Léon-Plrmln Tlnguely-Bornand, à son
épouse et à ses deux enfants mineurs,
originaires de Maisens et Dlrlaret (Fri-
bourg).

Pour des conseillers communaux per-
manents. — Au nom du groupe socialiste,
M. Eugène Jeanneret a développé la mo-
tion suivante pour laquelle l'urgence fut
acceptée : «Afin d'assurer une meilleure
répartition des différentes charges de
l'admintsti-artion communale, le groupe
socialiste propose au Conseil général
d'admettre une nouvelle constitution de
l'autorité executive en prévoyant la créa-
tion de postes de conseillers communaux
permanents. » Combattue par MM. René
Sutter et Samuel Jequier , la proposition
socialiste ftrt repoussée par 16 voix con-
tre 8.

Création d'un fonds de bourses. — Le
groupe socialiste a encore déposé la mo-
tion que voici qui a été renvoyée au
Conseil communal pour étude et rapport:
«Le group e socialiste invite le Conseil
communal à bien vouloir présenter au
Conseil général un rapport sur la créa-
tion d'un fonds de bourses destiné à
permettre au Conseil communal d'accor-
der à des jeunes gens méritants et de
condition modeste des subsides qui les
aideront à noursuivre leurs études. »

Le Conseil général a enfin pris acte
des démissions de MM. Albert Calame,
conseiller communal, et Jules Jeannin,
conseiller général et membre de diverses
commissions.

1 RÉGION DES LACS 1
Des Fribourgeois demandent

de pouvoir chasser
dans la réserve du Tully

(c) Le Chablais est une vaste plaine
qui s'étend de Morat jusqu'au pied du
Vully, en bordure nord-est du lac de
Morat. Ce territoire est fermé à la chas-
se depuis longtemps. Les chasseurs fri-
bourgeois sollicitent l'ouverture d'une
partie de cette réserve pour l'automne.

BIENNE
Renversé par un chien

(c) Un habitant de notre ville, qui
descendait des Prés-d'Orvin, a été ren-
versé par son chien. Souffrant d'une
fracture de la jambe, l'infortuné a dû
être transporté à l'hôpital d'arrondisse-
ment.
Fâcheuse chute d'un cycliste
(c) Dans un virage de la route descen-
dant des Prés-d'Orvin, un cycliste a
fait une chute. Blessé à la tête, le cy-
cliste a dû être transporté à l'hôpital
d'arrondissement.

GRANDSON
Conseil communal

(c) Dans sa première séance de l'année,
notre autorité législative a pris connais-
sance des comptes pour 1942. Ces comptes
bouclent par un déficit de 16,433 fr. 03
sur un total de dépenses de 195,216 fr. 13.

Deux demandes d'achat de terrain sont
présentées par Mlle Liselotte Kôlla, pro-
priétaire à Corcelettes, et M. Joseph Pels-
sard, tenancier du café du Commerce, ô
Grandson. Ces demandes seronit examinées
par une commission.

LA NEUVEVILLE
Assemblée municipale

(c) Comptes, modifications Importantes
de règlements et tarifs, subventions, de-
mandes de crédits, 11 y avait de quoi in-
téresser les citoyens; néanmoins, l'assem-
blée de lundi n'a réuni qu'une poignée
d'électeurs qui ne restèrent pas même
tous jusqu'à épuisement de l'ordre du
Jour.

Comptes 1942. — Après lecture du rap-
port très complet de la commission de
vérification, le président du Conseil mu-
nicipal passe en revue les divers chapi-
tres. Les Impôts ont rapporté 140,518 fr.
soit 700 fr. de plus que prévu au budget.
Les recettes diverses de 21,699 fr. accusent
une plus-value de 2600 fr., grâce surtout
à la vente de machines de l'ancienne fa-
brique « Novls ». Le total des recettes est
de 281,336 fr.

Dans les dépenses, notons que les
amortissements de 37,200 fr. n'ont pas été
payés et que les 12,170 fr. remboursés
sont des arriérés; un gros effort devra
être falt en 1943. Les dépenses totales
s'élèvent à 288,758 fr. Le déficit de l'exer-
cice est donc de 7422 fr. Tous ces comp-
tes sont acceptés.

Tarif des abattoirs. — Pour permettre
à ce service de suffire à ses besoins, un
nouveau tarif sera appliqué à partir du
ler Juillet; 11 prévoit: 10 fr. (7 fr.) pour
le gros bétail ; 3 fr. (2 fr. 50) pour les
porcs; 3 fr. (2 fr.) pour les veaux; 2 fr.
(1 fr. 50) pour les moutons et les chè-
vres. Grâce à ce nouveau tarif , on espère
constituer un fonds pour réparations de-
venues nécessaires.

Château du Schlossberg. — M. FI. Imer,
juge d'appel à Berne, membre de la com-
mission du château, refait en bref l'his-
torique de ce vénérable et beau castel.
Divers projets concernent le musée, le
restaurant d'été, les salles de réception
et la couverture au moyen de toits qui
ne modifieront pas la vue admirable dont
on jouit du haut du donjon. Les résolu-
tions à prendre sont laissées aux soins
du Conseil municipal.

Adjoint au secrétariat municipal —
Pour seconder le secrétaire, M. J. Kette-
rer, l'assemblée ratifie la nomination de
M. Christen, un de ses anciens aprentis,
enfant de la Neuveville, déjà expérimenté,
avec un traitement initial de 3500 fr.

Pension des employés. — M. Oehler,
professeur, chargé de rapporter, fait res-
sortir que le 50 % des primes à payer par
nos employés municipaux est une charge
si lourde que ceux-ci refusent d'entrer
dans la caisse de pension. _1 propose le
taux de 6 % du traitement, ce qui occa-
sionnera une dépense de 3956 fr. 10 à la
commune, soit une augmentation de
1181 fr. 50, ce qui est adopté.

Crédits. — Pour permettre à la com-
mune de subventionner, par 3 ̂  

%, des
travaux de bâtiments également subven-
tionnés par le canton et la Confédéra-
tion, l'assemblée vote un crédit de 1906
francs. Pour encourager la création d'un
logement dans la fabrique récemment
acquise par M. A. Roth, — la Neuveville
souffre aussi de la pénurie des logements
— un crédit de 1386 fr. est accordé.

Orphelinat de Champfahy. — La com-
mission de l'assistance demande de rati-
fier l'achat de terrains qui permettront
d'arrondir le domaine de l'orphelinat. Il
s'agit de prés situés sur territoires ber-
nois et neuchâtelois, d'une superficie de
68,695 mètres carrés, et d'une maison, le
tout pour 28,395 fr. L'achat est ratifié.

Forage pour recherche d'eau potable. —Un crédit de 4500 fr. est accordé pour
continuer les forages â la Poissine, dans
le but de fournir une eau meilleure à la
Neuveville. Cette continuation des tra-vaux se fera si l'analyse de l'eau est sa-
tisfaisante. Le crédit est accordé et lalongue séance est levée.

> gg » te POMP ES
WHf FUNÈBRES

» CEUTfLU DEUIL

J* -%__1_E_ __ _% Tél. 523 00
Cercueils, transporta, incinération».
Concessionnaire de la Société da
Crémation - Corbillard automobile

L'Eternel est mon seeburs et ma délivrance,
de qui aurais-Je peur ? Ps. XXVII, 1.

Monsieur Alfred Nuding, à New-York ;
les enfants- et petits-enfants de feu Monsieur Charles Nuding, à laChaux-de-Fonds ; 6
Madame veuve Antony Ducommun, ses enfants et petits-enfants,ainsi que les familles parentes et alliées.ont .la profonde douleur de faire part à leurs amis et connaissancesdo la perte cruelle qu il. viennent d'éprouver en la personne de leurchère sœur, belle-sœur, tante et parente,

Madame Georges DUCOMMUN
née Clara NUDING

que Dieu a reprise à Lui lundi 28 juin, après une longue et pénible1110.1 £1(110»

Neuchâtel, le 28 juin 1943.
L'incinération, sans suite, aura lieu jeudi ler juillet 1943, à 15 heures.
Culte au Crématoire à Neuchâtel.
L'urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire, 35,faubourg de I Hopital , a Neuchâtel.

On est prié de ne pas faire de visites
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part

| VAL-DE-RUZ |
VALANGIN

Installation du collèg.
des anciens

(c) Dimanche 27 Juin eut lieu à Valan-
gin le culte d'installation des anciens do
l'Eglise nouvelle. La cérémonie d'instaila-
tion fut présidée, au début du culte, par
le pasteur Luglnbuhl, qui rappela aux
anciens leurs tâches, puis demanda à
chacun de s'engager à servir l'Eglise, Une
prédication de circonstance du pasteur
Février fut ensuite prononcée sur ces pa-
roles: « Au reste oe qu'on demande à des
administrateurs c'est d'être trouvée fidè-
les. _ I Cor. IV, 2.

Les anciens de la nouvelle paroisse sont
au nombre de quinze; sept pour la sec-
tion de Valangin. Ce sont : MM. Paul
Chollet, père, Alfred Jaggi, Christian We-
ber, Georges Tissot, Samuel Balmer, Char-
les Veillard et Robert Debrot; huit pour la
section de Boudevilliers. Ce sont: MM.
Fritz von Allmen, Maurice Guyot, Jules
Vuillème, Paul-Alfred Guyot, Paul Chol-
let, fils, Georges Luglnbuhl, Tell Perrin et
Jules Gaffner.

VALLÉE DE LA BROYE |

PAYERNE
La lutte contre le doryphore
(c) Il y a quelques années, au début de
l'invasion du doryphore, les écoliers des
classes de Payerne et de la campagne
broyarde étaient fiers de trouver dans
les champs de pommes de terre quel-
ques insectes et de les présenter à leurs
maîtres de classe. Mais aujourd'hui, les
doryphores sont beaucoup plus nom-
breux et l'on peut dire qu'une bonne
partie de la campagne est envahie par
cet insecte rongeur. Certains champs
sont même rouges de larves, le feuillage
de la plante de pommes de terre est
complètement rongé et présente une ap-
parence squelettique.

Si les précautions ne sont pas prises
immédiatement, les larves, après s'être
bien régalées du suc de la plante, atta-
queront le tubercule, puis, au premier
froid , se terreront, .et, l'année prochai-
ne, des milliers de" doryphores se ré-
pandront dans les cultures.

Il est à souhaiter qu'à force de pré-
cautions les préposés à la surveillance
des champs de pommes de terre arrive-
ront à contenir dans de justes limites le
mal que peut faire cet insecte, car, une
fois répandu d'une façon générale, il
sera très difficile de le détruire.

Ea pays fribourgeois
Un ouvrier victime d'un

accident mortel à Fribourg
(c) Hier, mardi, à midi, un accident
mortel est survenu dans un chantier du
Champ-des-Cibles, où s'effectuent des
terrassements en vue de constructions
d'immeubles.

Dn ouvrier, M. Alexis Haymoz, âgé
de 44 ans, habitant Neyruz, sortait de la
tranchée lorsqu'il prit appui sur un
étai soutenant des planches dressées en
forme de paroi. L'étai céda et une mas-
se de terre s'éboulant recouvrit M.
Haymoz. On s'empressa de le dégager.
Mais ce n'est que vers 13 h. que l'on
put ramener le corps à la surface. Un
médecin, aidé par des samaritains, pro-
céda à la respiration artificielle durant
plus d'une heure. Malheureusement, la
mort avait fait son œuvre. Le défunt
était marié et père de trois enfants. Il
travaillait dans l'entreprise depuis une
semaine.

LA X1E NATI ONALE i
A propos des sanctions visant la « Sentinelle »

Notre correspondant de Berne nous
écrit:

L'information extrêmement laconique
annonçant que la « Sentinelle » et son
double le « Peuple » étaient interdits
pou r une semaine a soulevé une vague
de commentaires. La presse socialiste
de la Suisse allemande s'e f force  de
trouver à l'infraction commise par M.
Graber — l'une des plus graves qui se
puisse imaginer dans le domaine du
contrôle de la presse — des circons-
tances atténuantes et de mettre la me-
sure qui frappe le journal romand
d'extrême-gauche sur le compte de
mesquins calculs politiques. Le « Volks-
recht » de Zurich, dans l'article qu'il
consacre à la mésaventure du camara-
de, reconnaît qu'emporté par son tem-
péram ent, M. Graber est allé un peu
f o rt, qu'il est des hypothèses inoppor-
tunes en temps de guerre et que, bien
entendu, la cause de l'indépendance est
indissoluble de celle de la liberté.
Mais les considérations du leader so-
cialiste — toujours selon le « Volks-
recht t — ne sont que théorie pure et
leur auteur a mis, à les formuler, une
exagération qui tient du paradoxe. Tout
le bruit fai t  à ce propos prouve que
certaines gens sont tellement empêtrés
eux-mêmes dans la boue qui les recou-
vre qu'ils saisissent le premier pré-
texte venu pour en jeter à autrui.

C'est vite dit. Les jou rnaux socia-
listes se gardent bien d'ailleurs de
citer les passages pour lesquels le ré-
dacteur de la « Sentinelle » s'est attiré
les foudres de l'autorité. Hypothèses,
hypothèses, disent-ils. Voire 1 Nous
sommes d'avis qu'il ne faut  pas pren-
dre au pied de la lettre des élucubra-
tions comme celles-ci: « Si demain, une
annexion — j' entends déjà certaines
vociférations — de la Suisse à un autre
pay s venait à favoriser le triomphe de
la liberté dans le monde, je serais pour
cette annexion. » C'est là de la rétho-
rique à bon marché, propre à éblouir
quelques badauds et qui vous classe
un -homme entre don Quichotte et M.
Bornais.

En revanche, où M. Graber quitte le
terrain de la théorie pure c'est quand
il a f f i rme — toujours par hypothèse
absolument g ratuite, à son sens : « Si
demain d'extraordinaires circonstances
voulaient que notre pays se trouvât en-
traîné — sans qu'il en soit de sa faute
— à prendre les armes aux côtés de na-
tions menaçant la démocratie et la
liberté, je ferais tout pour entraver
cette action, même si on la présentait
comme un moyen de servir notre indé-
pendance. »

Qui sait ce que demain nous réserve
en fai t  de difficultés et de complica-

tions militaires ? Qui sait si la Suisse
ne sera pa s, une fo i s  ou l'autre, solli-
citée, voire entraînée, contre son gré,
dans le conflit .  C'est pour parer â cette
éventualité que notre peuple a accepté
des sacrifices déjà lourds, mais qui le
seraient incomparablement plus si la
guerre passait nos frontières. Notre
plu s sûre sauvegarde, avec une armée
bien préparée , c'est la neutralité, cette
neutralité qui oblige le pays à se défen-
dre contre quiconque nous attaquerait,
d'où qu 'il vienne et quelles que soient
ses doctrines politiques et son idéolo-
gie. Au nom du peuple suisse, le Con-
seil fédéral  a donné la promess e de
fair e  respecter l'indépendance et l'inté-
grité de la Confédération. Que devient
cette sauvegarde si, à l'étranger, on
doute de la bonne fo i  de la Suisse, si
des gens qui occup ent une situation en
vue, qui détiennent un mandat public
peuvent librement laisser entendre
qu'eux tout au moins font  dépendre la
volonté de défendre le pays des idées
et des théories que professe l'agresseur.
Répandre une telle « notion t de la neu-
tralité, c'est inciter directement l 'étran-
ger à une guerre préventive, c'est
fou rnir plits qu'un prétexte, une jus-
tification à l'agression.

Certes, la presse suisse ne se résigne
pa s de gaîté de cœur au régime de
contrôle qui lui est imposé. Elle a mon-
tré, à plus d'une reprise, qu'elle sa-
vait encore protester contre certains
excès de zèle. Mais on croyait pourtant
que tous les journalistes accepteraient
de ne rien écrire qui puisse laisser p la-
ner le moindre doute, à l'étranger, sur
la ferm e résolution de notre gouverne-
ment et de notre peuple de tenir tous
ses engagements. Il paraît que M.
Graber veut se soustraire à la régie
commune. Il revendique pour lui le
droit de proclamer ses convictions, sans
se soucier des e f f e t s  de cette petite
manifestation de vanité. Il en subit
maintenant les conséquences. Chercher
des excuses, dénoncer des « manœuvres
politiques », c'est tout simplement trom-
pe r les gens.

Nous voudrions bien savoir ce qu'au-
raient dit nos vertueux socialistes si
un journal d' extrême-droite avait for-
mulé la même hypothèse, toute gra-
tuite aussi , mais en faveur de l'< autre
camp ». Pour le coup, nous aurions
entendu un beau concert de « vociféra-
tions ».

Seulement voilà, il n'y a jamais que
les « démocrates modèles » pour récla-
mer des privilèges qu'ils refusent aux
autres et pour prendre des airs de mar-
tyrs qui ne trompent plu s personne.

G. P.

LS CAS DE M. E.-P. GRABER

BERNE, 29. — Le chef de presse du
commandement territorial compétent
communique:

Dans la matinée dn 29 juin 1943, à
7 h. 15, le mitrailleur Furrer Jacob, né
en 1896, marié, père d'un enfant, con-
trôleur à la S. A. Schwelter, domicilie
à Horgen, a été grièvement blessé en
exécutant d<_s travaux militaires. Une
enquête de la justice militaire est en
cours.

Ce qu'il en coûte de répandre
des faux bruits

BERNE, 29. — L'office fédéral de
guerre pour l'alimentation communi-
que:

L'été dernier, le bruit se répandit que
600 vagons de céréales panifiables avaient
été avariés dans des silos appartenant â
la Confédération. Une enquête rapide per-
mit de découvrir l'auteur de ces faux
bruits. La Xme commission pénale du dé-
partement fédéral de l'économie publique,
considérant que les allégations de l'In-
culpé étaient dénuées de tout fondement ,
vient de le condamner à une amende se
montant, avec les frais, à 865 fr.

Mort accidentelle
d'un soldat

BERNE, 29. — Le chef du départe-
ment politique fédéral, M. Pilet-Golaz,
conseiller fédéral, a fait rapport aujour-
d'hui au Conseil fédéral, sur les effets
préjudiciables causés à la région fron-
tière suisse par leg exercices de tir de
la D.C.A. allemande sur la rivo nord du
lac de Constance. Il indiqua également
les dégâts causés sur sol suisse par ces
tirs ainsi que les démarches entrepri-
ses à ce sujet.

Chute mortelle d'un guide
d'Interlaken

GOESCHENEN, 29. — Lundi, le guide
Hermann Liechti, 35 ans, a été tué acci-
dentellement au Salbitschyn , dans la
vallée de Gœschenen. Il avait conduit
un touriste au sommet et a fait une
chute en redescendant, lors d'un rappel
de »«¦••»« Son cadavre a été ramené par
la colonne de secours de Gœschenen. Le
guide Liechti était domicilié à Interla-
ken et avait fondé une école d'alpi-
nisme à la Gœschneralp. \

Un rapport de M. Pilet-Golaz
sur les dégâts causés en Suisse

par la D.C.A. allemande
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— Pour '.remplacer M. Albert Calame,
démissionnaire du Conseil communal de
Fleurier, deux noms sont prononcés dans
le public. Ce sont ceux de MM. Charles
Guye, instituteur retraité, et Marius Gre-
ber, qui fui pendant six ans secrétaire
du Conseil communal et directeur de no-
lloe.

Ce qui se dit...

La prochaine séance du Conseil géné-
ral aura lieu lundi 5 juillet, à 20 h., à
l'hôtel de ville. En voici l'ordre du jour:

Nominations : 1. du bureau du Conseil
général ; 2. d'un membre du Conseil com-
munal, en remplacement de M. Emma-
nuel Borel, démissionnaire ; 3. de la com-
mission financière de 1944 ; 4. de la com-
mislon des agrégations ; 5. d'un membre
de la commission des fonds spéciaux, en
remplacement de M. Georges Béguin,
membre sortant et rééliglble ; 6. d'un
membre de la commission de l'Ecole com-
plémentaire des arts et métiers, en rem-
placement de M. Christian Huttenlocher ,
démissionnaire.

Rapports du Conseil communal concer-
nant : 7. l'acquisition d'immeubles bâtis
et non bâtis, à Serrières ; 8. l'acquisition
de trols parcelles de terrain à la Coudre
et à Chaumont ; 9. la vente de l'Immeu-
ble de la rue de Chantomerlo No 8 ; 10. la
vente de deux parcelles de terrain aux
Valangines ; 11. la vente d "un terrain à
la t Cuvette du Vauseyon » ; 12. une de-
mande de crédit aux fins de réorganiser
le service des contributions ; 13. la réor-
ganisation du service des forêts de la
ville ; 14. une demande de crédit pour le
service de l'électricité.

Rapports de commissions sur : 15. l'ac-
quisition de l'article 4108 du cadastre de
Neuchâtel ; 16. la gestion et les comptes
de 1942.
Nouveau conseiller général
Dans sa dernière séance, le Conseil

communal a proclamé élu membre du
Conseil général , M. Ulrich Campell,
deuxième suppléant de la liste libérale
issue des élections communales des 4
et 5 mai 1940, en remplacement de M.
Maurice Jequier, décédé.

Un concert
La Fanfare italienne donnera ce soir

au pavillon du Jardin anglais un con-
cert sous la direction de M. Silvio Za-
nesco. En voici le programme : « Nar-
cisse», marche, de É. Rubin; «Aurore»,
ouverture, de Freibis; «Ballet des abeil-
les», valse, de J. Cibolla; «Omaggio a
Dante», de Bartolucci ; «Teddi», marche,
de J. Cibolla: «Festa di Campagna», de
G. Filippa; «Allégresse», marche, de
C. Genton.

Ii'oflPdre du jour
de la prochaine séance

du Conseil général

Monsieur et Madame Théodore Gorgé
ont le chagrin d'annoncer la mort de
leur cher petit

François-Louis
Saint-Aubin, 29 juin 1943.

Madame Alice de Dehn-Favarger, à
Genève;

Monsieur et Madame Henri Favarger-
Thévenaz, à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Hans de Graf-
f enried-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 soeur, belle-sœur, tante,
grand'tante et parente,

Mademoiselle

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

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

cherche; mon âme a soif de Toi,
car Ta bonté vaut mieux que la
vie. Ps. LXHI 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 lieu de lettre de faire-part.

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION

WINTERTHOUR , 29. — Le tribunal
de district de Winterthour a rendu,
lundi soir, son jugement dans le pro-
cès intente à 32 personnes accusées de
menées communistes, et notamment
d'avoir reconstitué le parti communiste
de Winterthour. La peine la plus sé-
vère — 10 mois de prison — a été infli-
gée au chef du parti communiste de
Winterthour, un ancien instituteur. Le
caissier du parti et le chef des cellules
dans différentes fabriques ont été con-
damnés à 5 et 6 mois de prison .

Les peines suivantes ont été pronon-
cées contre les chefs communistes con-
nus: Jules Humbert-Droz, 3 mois de
prison , Edgar Woog, 6 mois de prison,
Otto Brunner, 1 mois de prison. Les au-
tres condamnations vont d'une semaine
de prison à 6 mois, avec sursis de 3_ à 5
ans pour autant que les inculpés n'aient
pas déjà été condamnés auparavant.
Une femme a été condamnée à 50 fr.
d'amende, alors que l'un des accusés
a été libéré.

Le tribunal de Winterthour
condamne Humbert-Droz

et consorts

LUGANO, 29. — La société coopérative
de radiodiffusion de la Suisse italienne
a tenu dimanche son assemblée annuelle
sous la présidence de M. Canevasctnl,
conseiller d'Etat. Après avoir approuvé les
rapports du comité directeur et du direc-
teur de la radio suisse italienne, l'assem-
blée a discuté longuement de la question
du projet de réorganisa tion des orches-
tres de la radio. A l'unanimité elle a ap-
prouvé une résolution qui , «après avoir
fait remarquer que l'orchestre de la ra-
dio de Lugano est le seul orchestre stable
de Suisse italienne, déclare que la réduc-
tion envisagée nuirait d'une façon irré-
parable aux intérêts culturels de la Suis-
se I talienne L'assemblée proteste énergl-
quement contre le projet en question et
souhaite que l'orchestre actuel soit déve-
loppé ultérieurement, pour qu'il puisse
exécuter aussi des œuvres symphonique..

Le Tessin prend la défense
de l'orchestre

de la radio de Lugano

LAUSANNE, 29. — Le tribunal cri-
minel de Lausanne juge actuellement
une affaire d'escroquerie fort compli-
quée. Un nommé Ch., vieux cheval de
retour, a à répondre de nombreux cas
d'escroquerie, de grivèlerie et d'abus
de confiance , entre autres, d'avoir di-
lapidé une somme de 21,000 fr, à une
vendeuse ' de journaux de Lausanne.

Le voleur
d'une vendeuse de journaux

jugé à Lausanne

BEBNE, 29. — Le Conseil fédéral , dans
sa séance de mardi, a pris un arrêté con-
cernant l'amortissement de navires suis-
ses et la création d'un fonds de renou-
vellement. Conformément à cet arrêté, 11
est créé un fonds de renouvellement, at-
tribué à l'administration des finances
pour chacun des propriétaires des navi-
res suisses affrétés par l'office de guerre
pour les transports. Le but de ce fonds
est de permettre aux propriétaires d'ac-
quérir des navires et de les amortir à
concurrence d'une valeur d'après-guerre
fixée provisoirement. Ce fonds doit en
outre contribuer à couvrir les dépenses
extraordinaires et les risques politiques
tels, par exemple, des mesures prises par
les puissances belligérantes qui contrain-
draient les navires suisses à l'Immobilité.
Ces dispositions ne sont pas applicables
aux navires affrétés par la Confédéra-
tion. On ne veut aucune « Union mariti-
me », comme celle qui s'est montrée si
coûteuse dans la dernière guerre.

Un arrêté du Conseil fédéral
sur l'amortissement
de navires suisses


