
L'inconnue de l'autre côté du globe
Cependant que les événements, en

Europe, peuvent se précipiter d' un
moment à l'autre, de l'autre côté du
globe, le Japon demeure sur la ré-
serve, ou du moins garde l' appa-
rence de rester sur la réserve. De-
puis le temps où il a achevé ses con-
quêtes, c'est-à-dire depuis plus de
quinze mais, on a pensé à diverses
reprises qu'il méditait un nouveau
coup. Il n'en a rien été et ce sont
les Américains, au contraire, qu'on
a vu reprendre p ied , quoique bien
faiblement , dans des positions occu-
pées par les Jaunes , dans les lies
Salomon d' abord , comme on sait , en
Nouvelle-Guinée , puis , tout dernière-
ment, dans les Aléoutiennes.

Les territoires obje ts des visées du
Japon et situés sur le pourtour de
son nouvel emp ire vivent toujo urs
dans une certaine inquiétude. C'est
le cas en particulier de l'Australie,
dont les dirigeants ne cessent de
prêcher à la population de se tenir
en état d'alarme. A la frontière des
Indes et de la Birmanie, des enga-
gements locaux se déroulent à l'état
sporadique , témoignant tout de mê-
me parfois  d'assez de vivacité. Quant
à la Chine, elle a connu, il g a quel-
ques semaines, une alerte qui aurait
pu être sérieuse , les forces nippon-
nes ayant manifesté leur intention
de reprendre leur marche en avant
contre le territoire contrôlé par le
gouvernement de Tchoungking. Mais
il semble , à cette heure, que ces vel-
léités d' of fensive aient tourné court.

Bien qu'on estime généralement ,
chez les Alliés, que Tokio en est
toujours au stade où il doit digérer
ses conquêtes, la tendance se fait
jour dans plus d' un milieu améri-
cain de ne pas sous-estimer les pos-
sibilités nouvelles d' expansion nip-
ponne. On sait, du reste, qu'il existe
aux Etats-Unis deux courants, l'un
visant à mettre l'accent sur l'urgence
des opérations européennes, l'autre
tendant à montrer que , pour l'Amé-
rique du nord , le péril encouru du
fai t  de l'ambition des Jaunes est
plus grand encore que celui qui pro-
vient de lu guerre menée par l'Ame.
Cette dernière thèse a été soutenue
notamment par le major Wheeler-
Nicholson, l' expert militaire connu
d' une grande revue américaine, qui
n'a pas mâché ses mots à cet égard.

Dire que le gouvernement de Was-

hington est insensible à ce genre
d'arguments serait p ourtant erroné.
Il continue en particulier à se pré-
occuper vivement du problème du
ravitaillement de la Chine qui, à vrai
dire, est devenu assez ardu à résou-
dre depuis que celle-ci est complè-
tement encerclée. La récente p ré-
sence à ^Tchoungkisig. du lieutenant-
général Josep h. Stillwell, dépêché
par le prési dent Roosevelt, est un
indice de ces préoccupations. Mais,
par-dessus tout, à la f o is pour sou-
lager la Chine et pour avoir enfin
une prise directe contre le Japon —
par l' est sibérien — les Etats-Unis
désireraient amener une modifica-
tion des rapports entre Tokio et
Moscou. Et c'est ici que le problème
qui, sans cela, serait assez simple,
se complique singulièrement.

Dans un monde ten guerre, où les
blocs adverses sont maintenant clai-
rement définis , la neutralité où se
complaisent l'un vis-à-vis de l'autre
VU.R.S.S. et le Japon apparaît de
plus e/i _ p lus comme une anomalie.
Anomalie qui, si elle sert la cause
des intéressés, gêne en revanche,
dans chacun des camps, les alliés de
ces intéressés. De temps à autre, à
vrai dire, circule le bruit d'un chan-
gement des positions respectives. Le
chroniqueur des questions russes de
la « National ' Zeitung », de Bâle,
croyait po uvoir noter à divers in-
dices, ces jo urs, que du fait  des
liens qui unissent VUnion soviétique
et le Japon à des groupes de belli-
gérants différents , la frontière mand-
chourienne pourrait devenir, un
beau jo ur, un théâtre de guerre.

En revanche, quelques jours au-
paravant, M. Stelling-Michaud , dans
le « Journal de Genève », insistait
sur le fait  d'une solidarité asiatique
entre ces deux puissances naguère
hostiles et allait même jusqu'à se
demander s'il n'existait pas entre
elles une entente secrète touchant
précisément le p roblème de l'Asie.
On le voit, les opinions sont divi-
sées. Ce que l'on peut dire, c'est que
tant que subsistera l'inconnue russo-
nipponne , if ne sera guère possible
de prévoir comment tourneront les
évènejf ièhts en Extrême-Orient. Les
Américains le sentent bien, et c'est
pourquoi certains des leurs mettent
l'accent à ce point sur le péril
jaune. René BRAICHET.

Il faut mettre snr pied
nne « paix dn travail » durable et fructueuse

Questions nationales

Chaque époque se trouve successi-
vement en présence de problèmes dif-
férents. Le développement du ma-
chindsone au XlXme siècle mit surtout
en évidence le problème de l'adap-
tation technique de l'industrie. La
question sociale (restait à l'anïère-
plan parce que l'élévation incessante
des moyens d'existence généraux
masqua pendant longtemps Ja situa-
tion particulière de ce que l'on ap-
pelle d'un mot affreux, mais évo-
cateur, le prolétariat. Celui-ci, du
moins en Suisse, ne fut certes jamais
réduit à l'état de misère matérielle
que les meneurs révolutionnaires se
plaisaient à brosser pour « apprendre
au peuple qu'il est malheureux », se-
lon la profitable recette de Lassalle.
Mais plus grave encore que sa situa-
tion matérielle, l'état moral du « pro-
létariat » ne cessait de poser un pro-
blème malaisé à résoudre, empoi-
sonné qu'il était par l'exploitation
politique des difficultés sociales is-
sues de la formation d'une classe ou-
vrière dénationalisée par le socialis-
me international.
Résoudre la question sociale

Le moment est venu de résoudre
la question sociale et d'établir sur
des bases larges la paix du travail
sans laquelle il ne peut y avoir de
prospérité durable, d'ordre dans la
justice et de collaboration féconde
entre les différentes classes de la so-
ciété. Ces vérités qui peuvent paraî-
tre élémentaires (puisque depuis trois
ou quatre ans déjà chacun a pu en
éprouver la bienfaisante influence)
ont été reconnues par tous les esprits
loyaux qui, d'un côté ou de l'autre
de la barrière artificielle dressée
entre les classes cherchaient à réta-
blir l'unité morale du pays rompue
depuis plus d'un demi-siècle. La paix
du travail n'est pas chez nous une
formule vide de sens ou une simple
duperie , elle est une réalité bienfai-
sante; elle repose sur une juste com-
préhension des droits et des devoirs
réciproques des patrons et des em-
ployés et elle forme un des éléments
essentiels de notre sécurité nationale ,
sécurité qui profite en fin de compte
à chacun puisque personne, sauf
quelques traîtres méprisables, ne reti-
rerait le moindre intérêt d'une inter-
vention de l'étranger dans nos affai-
rcs

Moyens matériels
Parmi les moyens propres à main-

tenir la paix sociaile, il en est de deux
sortes. Les premiers sont d ordre ma-
tAri.fi! ik visent à assurer aux tra-
vailleurs une situation matérielle sta-
ble à les mettre à l'abri des acci-
dents et du. chômage. Le développe-
ment des contrats collectifs de tra-
vail sur lesquels nous aurons 1 oc-

casion de revenir, témoigne de la vo-
lonté réciproque des parties de ren-
forcer constatrninienit les cadres orga-
niques des professions, qu'il s'agisse
de la grande industrie ou de l'ar-
tisanat. Il eu est de même pour les
corporations qui prospèrent d'une
manière réjouissamite surtout dans
les cantons romands.

Philippe VOISIER.
(Voir la suite en sixième pan)

Nouveau bombardement
de la ville de Cologne

L'ACTI V I T É  DE LA R . A . F.

La Ruhr, la Belgique et la Hollande
ont également reçu la visite nocturne

des appareils anglais
AU G. Q. DE LA R. A. F. (Exchan-

gé). — La R. A. F. a opéré dans la nuit
de j eudi, dans des conditions atmosphé-
riques extrêmement défavorables, au-
dessus de la Rhénanie et de la Ruhr,
bombardant entre autres Cologne et une
série de grandes exploitations indus-
trielles. A Cologne, un certain nombre
d'incendies et d'explosions ont été cau-
sés. En même temps, d'importants ob-
j ectifs militaires de Hollande et de Bel-
gique ont été attaqués par les escadril-
les spéciales. Quatorze bombardiers au
total ne sont pas rentrés. Le commando
de combat de la R. A. F. a quitté l'An-
gleterre à l'aube. Selon les Informations
reçues jusqu'Ici, six appareils alle-
mands ont été abattus au-dessus de la
France en combat aérien. Une machine
anglaise a disparu.

La version allemande
Plusieurs églises et hôpitaux touchés

BERLIN, 17 (D. N. B.) — Des bom-
bardiers britanniques ont bombardé
dans la nuit du 17 juin des quartiers
habités de villes de l'Allemagne occi-
dentale, choisissant encore des hôpitaux
et des églises comme objectifs. Quatre
hôpitaux et trois églises ont été tou-
chés. Il y a également des pertes parmi
la population. Des avions isolés enne-
mis ont entrepris des vols perturba-
teurs au-dessus du nord de l'Allemagne.
On ne signale aucun bombardement
jusqu'à présent. Les chasseurs de nuit
et la D. C. A. ont abattu 14 bombar-
diers ennemis, selon les renseignements
disponibles jusqu'à présent.

Un convoi allemand attaqué
au large de la Hollande

LONDRES, 17 (Reuter). — Le minis-
tère de l'air communique que tôt ce
matin des bombardiers « Hurricane » et
des appareils « Typhoon » ont attaqué
un convoi ennemi au large de la Hol-
lande. Des nuages do fumée noire s'éle-
vaient de plusieurs vaisseaux, après
l'attaque. Quoique les pilotes des « Hur-
ricane » ne revendiquent que des dégâts
à trois vaisseaux, les pilotes des « Ty-
phoon » sont convaincus qu'au moins
un des vaisseaux doit avoir été dé-
truit.

L'ŒUVRE DU REGENT HORTHY
Le 75me anniversaire du chef d'Etat hongrois

et les progrès sociaux réalisés sous son impulsion
Le régent de Hongrie, Nicolas de Hor-

thy, un des chefs d'Etat les plus anciens
de l'Europe, fête aujourd'hui son 75™e
anniversaire. Quel chemin la Hongrie ,
a-t-elle parcouru depuis le 1er mars 1920,
jour où l'Assemblée nationale hongroise
éleva à la dignité de chef d'Etat l'or-
ganisateur et le commandant de la nou-
velle armée nationale ! De son pays
durement frappé par le destin et auquel
le traité de paix avait enlevé la plus
grande partie dé son territoire et de sa
population , le régent Horthy à su faire
un Etat, membre important de la com-
munauté européenne.

L'appauvrissement dn pays
après l'antre gnerre

Pour juger à leur juste valeur les
progrès sociaux réalisés sous la haute
direction de Nicolas de Horthy, il faut
bien se représenter la situation de la
Hongrie au début de 1920, lorsqu'il fut
élu à la régence. Les quatre années
de guerre, les révolutions qui suivirent,
l'occupation étrangère avaient complè-
tement épuisé l'économie du pays. De
plus , la dislocation du pays imposée par
les traités ne laissait à la Hongrie que
le tiers de son territoire primitif et lui
enlevait la plus grande partie de ses
mines et de ses forêts. Ce qui restait
de la Hongrie ne possédait presque au-
cune industrie importante mais par con-
tre une densité de population relative-
ment élevée, accrue encore par le flot
de centaines de milliers de réfugiés
venus des territoires séparés. L'infla-
tion anéantissait les économies de la
classe moyenne et réservait à tous ceux
qui touchaient des traitements fixes les
plus graves difficultés matérielles

^ 
Le

désarmement du pays réduisait à l'im-
puissance sa politique extérieure. Les
premiers problèmes qu'il fallait résou-
dre étaien t le rétablissement de la sta-
bilité monétaire, l'affermissement de
l'autorité de l'Etat et ' de l'ordre inté-
rieur , la création d'une nouvelle armée
digne des traditions militaires du pays.

L'aide à l'agriculture
Le régent tournait en même temps son

attention vers les questions sociales. En

premier lieu, il fallait favoriser l'agri-
culture et élever le niveau de vie du
paysan.. Afin d'obtenir une meilleure
égalité sociale dans le domaine' agraire,
une loi portant réforme de la propriété
du sol fut votée dès 1920 et son appli-
cation de 1920 à 1930 fit passer en de
nouvelles mains 1,3 million d'arpents,
c'est-à-dire 3 % de la superficie cul-

Le régent Horthy

tivée ; 400,000 nouvelles petites proprié-
tés furent ainsi créées. D'autres lois
suivirent ; ainsi, en 1936, sous le gou-
vernement du réformateur Jules Gom-
bôs, sur la réforme des grandes pro-
priétés et en 1939, sur l'expropriation
des Juifs.

I (Voir la suite en cinquième page)

POIGNÉE DE MAIN AU KREMLIN

Avant de quitter Moscou, sa mission accomplie, M. Davies. envoyé spécial
du président Roosevelt, prend congé de Staline. Les deux hommes échan-

gent une dernière poignée de main sous le regard bienveillant
de U. Molotov.

La crise politique
paraît résolue à Alger

L'accord règne-t-il enfin entre Giraud ef de Gaulle ?

Le Comité de libération a siégé et a abordé
toutes les ,questions en suspens

ALGER, 17.. — D'un des envoyé! spé-
ciaux de l'agence Hériter eu Afrique
du nord :

La crise politique semble être résolue
à Alger, à moins d'un contre-temps à
la dernière minute. Le Comité français
de libération nationale a siégé jeudi
matin, pendant une heure et demie, et
s'est mis d'emblée à la tâche, consti-
tuant un véritable organisme gouver-
nemental. Il a décidé d'aborder toutes
les questions en suspens en s'inspirant
du principe de la responsabilité col-
lective. Les membres présents à Alger
assistaient à la réunion, qui- prit fin à
midi. Le général de Gaulle quitta le
premier la réunion, suivi peu après du
général Giraud.

Le communiqué suivant a été publié
à l'issue de la séance :

Le Comité français de libérati&n na-
tionale, réuni p our la premi ère f o i s  en
séance pleinière, sous la présidenc e du
général Giraud, s'est mis d'accord sur
les méthodes de travail à adopter pour
assurer le bon fonctionnement des dé-
parte ments et régler diverses. Questions
p endantes gui exigent, d'urgence, une
solution. Un échange de vues a eu lieu
sur les problèmes relatifs à l'organi-
sation des forces françaises . Le com-
missaire aux affaires étrangères a in-
form é le Comité de la communication
gu'il reçut de trois gouvernements
étrangers concernant la reconnaissance
du Comité français de libération natio-
nale. Il fu t  décidé de p oursuivre rapi-
dement l'examen d'un plan visant â la
reconstitution de l'assemblée consulta-
tive gui fut  envisagée dans l'échange
de lettres entre les généraux Giraud et
de Gaulle et sur la base de laquelle le
Comité françai s de libération nationale
fut  for mé.

Un des membres du Comité a déclaré
à l'envoyé spécial de l'agence Reuter
que tout a/liait bleu et que la réunion
se déroula dans d'excellentes conditions.

Le Comité a décidé comment il devait
gouverner et comment il gouvernera. Le
principe de la responsabilité collective
montre qu'il entend s'inspirer de mé-
thodes démocratiques. Le Comité conti-
nuera de fonctionner , dit-on, jusqu'au
moment où il pourra remettre ses pou-
voirs au gouvernement provisoire qui
sera constitué en France, comme cela
est prévu par l'accord Girand-de Gaulle.

Le Comité a siégé dans nne
atmosphère cordiale

ALGER, 17 (U.P.). — Le séance du
Comité de libération nationale a duré
j usqu'au début de cet après-midi. Il
semble qu'elle s'est déroulée dans nne
atmosphère cordiale. Le bruit court
toutefois que le problème de réorgani-
sation de l'armée française ne sera pas
examiné avant deux ou trois jours,
c'est-à-dire seulement après que les pro-
positions de compromis auront donné
de bons résultats en dehors du cadre
du Comité. Le fait que le général de
Gaulle ait assisté à la séance d'aujour-
d'hui prouverait qu'il a reçu certaines
assurances en ce qui concerne ses der-
nières demandes. On s'attend désormais
à ce qu'il soit nommé ministre de la
défense nationale.

Le résultat de la réunion
est encourageant
dit-on à Londres

LONDRES, 18. — Dn correspondant
diplomatique de l'agence Reuter :

On estime à Londres que le résultat
de la réunion pleinière de jeudi matin
du Comité français de libération natio-
nale est nettement encourageant. Le
communiqué dit que l'accord est inter-
venu sur la méthode de travail. Ceci
semblerait être le point crucial de l'af-
faire, étant donné la méthode conve-
nue de délibération. Le point important
est l'adoption d'une méthode . démocra-
tique et constitutionnelle.

Les Alliés s'entraînent en Afrique
en vue des opérations de débarquement

A quand la nouvelle phase de la guerre en Méditerranée ?

Le mauvais temp s contrarie les raids aériens
ALGER, 17 (Exchange). — On a de

plus en plus l'impression que les for-
mations d'élite britanniques et améri-
caines stationnées en Afrique du nord
se verront prochainement assigner de
nouvelles tâches, à savoir l'attaque con-
tre la « forteresse Europe ». Après la
cessation des combats dans la presqu'île
du Cap Bon et de la pause qui s'en-
suivit, les troupes alliées suivent de
nouveau un entraînement rigoureux de
combats ayant le caractère d'opérations
d'invasion.

La visite du roi George d'Angleterre
renforce encore cette impression. Il a
en particulier été très remarqué que le
roi a visité les troupes, les aviateurs
et les membres de la marine établis dans
des postes « extérieurs ».

Concentration navale
à Gibraltar

MADRID, 17 (Reuter). — Selon un
message de la Linéa, parvenu jeudi à
Gibraltar, 75 vaisseaux, comprenant un
cuirassé, deux porte-avions et dix des-
troyers, sont concentrés à Gibraltar.
Huit cargos venant des Etats-Unis y
seraient arrivés aujourd'hui.

Le mauvais temps entrave
l'offensive aérienne

ALGER. 17. — Selon l'un des envoyés
spéciaux de l'agence Reuter à Alger,
les conditions atmosphériques mauvai-
ses ont arrêté temporairement l'offen-
sive aérienne alliée, mercredi. Toute-
fois, les escadrilles exécutèrent leurs
patrouilles ordinaires. En revanche, les
bombardiers lourds et moyens n'ont pas
pris le départ.

Les raids contre les voies de
communication italiennes

LA VALETTE, 17 (Reuter). — Au
cours de leurs opérations au-dessus de
la Sicile et de l'Italie méridionale, dans
la nuit de mercredi à jeudi, les appa-
reils « Mosquito » ont attaqu é à la bom-
be des communications ferroviaires, des
installations militaires, la navigation et
des voies de garage. Un destroyer oui
escortait un convoi a été canonné, ain-
si qu'un transport routier. Des attaques
ont également été faites contre les amé-
nagements ferroviaires à Caltanisetta
et contre un camp voisin.
Les pertes aériennes de l'Axe

vues par les Alliés
ALGER, 17 (Exchange) . — Selon une

information du grand quartier allié en
Afrique dn nord , 685 avions de l'Axe
ont été abattus en combats aériens et
252 détruits au sol par l'aviation alliée,
entre le 15 avril et le 15 juin en Médi-
terranée. Comparativement à ces pertes
totales de 937 machines germano-ita-
liennes, on ne compte que 237 avions
alliés manquants.

Le nombre des églises
détruites en Italie

ROME, 17 (D. N. B.) — Une liste des
églises atteintes jusqu'à présent par les

bombardements ennemis en Italie vient
d'être ' publiée. De source officielle, il
s'agit au total de 120 églises, dont 29
à Gênes. 22 à Naples, 27 à Païenne, 24
à Turin, 5 à Catane, 5 à Milan, 2 à
Brindisi, 2 à Messine, 2 à Savone, 1 à
Civita-Vecohia et 1 à Trapani.

ECRIT SUR LE SABLE
Un numéro très demandé
L'homme est né curieux et ne s'en

corrige jamais... ; c'est banalité de
l'écrire. Il lui faut  apprendre constam-
ment, non pas toujours pour augmenter,
son savoir, mais simplement pour con-
naître ce gui se passe, ce gui se dit, ce
gui se chuchote. Il est insatiable.

On lui a donné les journaux. Puis, la
radio. Puis, les actualités cinématogra-
ph iques. Ce n'était pas assez. . .

Voici, maintenant, gu'il a le télépho-
ne. J' entendais, l'autre jour, un cama-
rade exprimer son opinion au sujet
d'une guestion gu'on lui posait : « On
va demander au U...; ils doivent savoir
ça ! »

En ef fe t  I Le 11 est un service de l'ad-
ministration des téléphones, né il y a
p lusieurs années, et gui a p ris un dé-
veloppement inattendu. Il fut  créé au
début simplement pour renseigner les
abonnés gui désirent connaître un nu-
méro ne figurant pas sur la liste o f f i -
cielle. On l'avait institué aussi pour les
aveugles désireux de téléphoner et pour
gui ce numéro était facil e à composer.
Peu à peu, le public prit l'habittîde de
consulter le 11 d'abord pour les phar -
macies de service...; puis pour les ré-
sultats des manifestations sportives...;
p uis pour les prévisions du temps. Puis
p our autre chose.

Aujourd'hui , cing ans après sa créa-
tion, il est devenu une sorte de service
de renseignements nue l'on app elle en
toutes occasions: « Mademoiselle, j e suis
seul aujourd'hui , comment confection -
ne-t-on un beefsteackf t  t Mademoiselle,
pouv ez-vous me dire comment on dit, en
anglais , le mot fiancée ?»  « Savez-vous
peut -être. Mademoiselle , en guelle an-
née le canton d'Argovie est entré dans
la Confédération f » Les demoiselles du
'N o  11 » sont devenues peu à peu des
ency clop édies vivantes gui doivent
connaître le résultat du dernier match
de football aussi bien que la date de
la mort de* Louis XVI  ou la meilleure
manière de soigner l'acné. Deux cents
f ois par jour — et souvent davantage
— on leur demande de répondre aux
Questions les p lus diverses. Et souvent
les Plus saugrenues.

Elles le font .  Et c'est un miracle dont
ceux nui ont visité leur service demeu-
rent émerveillés. Elles savent tout, p eu-
vent renseigner sur tout , sont au cou-
rant de tout. Avec leurs dossiers à pro-
ximité, elles sont comme de charmants
manisters touj ours p rêts à répondre.

Et la curiosité , gue les gen s ausf ères
condamnent Pourtant est devenue, avec
elles — p laisir, — un nlaisir intéressant.

Alain PATIENCE.

ABONNEMENTS
lot 6 meà 3 moii /mou

SUISSE, franco domicile. . 22.— I I . — 5.50 1.90
ETRANGER i Mëmei prix qu'on Soit» dm U plupart de*
part d'Europe et aux Etats-Unis , i condition de souscrire i la
poitc da domicile de l 'abonné. Pour Ici antrei paya, le* prit

varient et notre bnrean renseignera lea intéressé*
TELEPHONE 5 12 26 . CHÈQUES POST. IY. 178

ANNONCES - Bureau : I , roc du Temple-Neuf

l i i i e. it miïiimctTt, min. 4 fr. Petite» annonce! locale* M e. le
ma, mm. I ir. 20. Avi* tardifs et urgents 33, 44 et 55 c. —
Réclame* 55 e, locale* 33 c — Mortuaires 20 c, locaux 16 c.

Pour le* annonces de provenance extra-cantonale , s'adresser
anx Annonce. Suiues S. A, agence de publicité, Genève,

Lausanne et succursales dons tonte la Suisse

Des Suédois voulaient
faire partie

des S. S. allemands
STOCKHOLM. 17 (S). — Il y a quel-

que temps, il fut annoncé qu'un offi-
ce de recrutement pour les troupes al-
lemandes de S. S. avait été découvert
à Stockholm. L'enquête a conduit à
l'ouverture d'une action judiciaire con-
tre trois citoyens suédois. Ceux-ci au-
ront à répondre de recrutement de ci-
toyens suédois pour un service militai-
re étranger sans autorisation du roi.
Les peines prévues pour ces cas-là, sont
la prison ou des amendes.
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ïe voyageur qui a vu tous les lieux
qu'il décrit

Crapotte toucha le dos de l'«arabad-
ji» et fit signe d'accélérer l'allure.
Trois rues plus loin, un indigène sauta
[lestement à côté du détective.

— Mes félicitations, dit celui-ci.
Vous avez de la finesse, et aussi...
la manière...

— Avez-vous pu faire quelques ob-
servations utiles?

— Essentielles, sans doute... mais
dont je me reconnais encore inca-
pable de tirer parti.

XIII
L'avertissement

— Onze heures moins cinq, dit
Vincent. Promenons-nous un peu. Il
est inutile d'arriver trop tôt, de trou-
ver la porte close et d'être remarqué.

Rien n'est poétique comme les rues
de la ville arabe dans la nuit calme,
sous le ciel clouté d'or. Le roulement

des tambours du Cheick Maârouf
parvenait jusque dans ces parages;
mais il était léger, comme l'air
même, si pur et si chargé des arômes
que dégageaient les jardins mysté-
rieux. De rares indigènes longeaient
les maisons, marchant vite. Il était
onze heures une, lorsque Crapotte
poussa la porte que la jeune fille
avait entr'ouverte.

Psiaki lui tendit une main glacée.
Il étudia un instant ses grands yeux.
La terreur s'y voyait

— Mademoiselle, dit-il, je vous
jure que je ne viens pas en ennemi.
Toufik vous l'a expliqué... Si votre
père était coupable d'un délit, il se-
rait inquiété sans mon intervention,
et paierai t pour d'autres. S'il est in-
nocent, je crois être vraiment seul,
non à pouvoir, mais à vouloir le
prouver.

Elle comprit qu'il ne fallait pas
répondre et les guida à travers le
jardin.

— Etes-vous sûre qu'il ne rentrera
pas? interrogea le Français en pé-
nétrant dans le laboratoire.

— Il m'a avertie qu'il ne serait ici
qu'à deux heures.

— Dans tous les cas, allumons peu
de lampes... Venez-vous quelquefois
dans le laboratoire?

— Souvent. Mon père aime ma
présence. Du reste, ce qu'il fait m'in-
téresse.

— Pourriez-vous donc me donner
certaines indications préliminaires?

— J'essaierai.
— Tout d'abord, un autre sujet

Qu 'a fait votre père, aujourd'hui?
— Ce matin, il est sorti. Il est ren-

tré pour le déjeuner, puis il a travail-
lé jusqu'au soir.

— Tout seul?
— J'étais auprès de lui. Il a eu

quelques visites. Comme il ne faisait
que des manipulations et soignait
des cultures, il les a reçues dans le
laboratoire.

— Ces visiteurs?...
— Des amis... Deux Grecs, de Suez...
C'était une ville qui chatouillait les

oreilles de Crapotte. Il demanda les
noms.

— Kyrie Zophidès et Kyrie Démé-
tracopoulos. Puis un Arabe.

— Il s'appelle ?
S'il pensait au cheik Mourad, il fut

déçu. Il ne s'agissait que d'un orfè-
vre, établi en face de la mosquée Kha-
lili.

— M. Prescott a passé quelques mi-
nutes. Puis sont venus, ensemble, M.
de Guéméné et M. Villabel.

— Voilà un détail que le vieux re-
nard s'est bien gardé de me faire
connaître, pensa Vincent.

— Pourriez-vous me dire, reprit-il,
si votre père tient un relevé exact des
toxiques qu 'il possède?

— Certainement. Il l'inscrit pour

chaque poison, au milligramme près.
Chacun a sa page, avec entrées et
sorties.

— Voulez-vous me donner ce
cahier? Il me sera très utile.

Tandis qu'elle le cherchait, il com-
mença l'inventaire du laboratoire,
accorda un regard aux cultures, s'ar-
rêta devant les armoires. Naturelle-
ment, elles étaient fermées à clef.

De côté, Crapotte jet a un regard à
la jeune fille. Sans cette présence, il
eût sans doute caressé de plus près
les serrures. Après tout, le docteur ne
cachait-il pas le trousseau en un en-
droit qu'elle connaissait?

— Pour faire un travail rapide et
pratique^ Mademoiselle, je devrais
pouvoir ouvrir ces portes.

— Je sais où se trouvent les clefs,
répondit-elle, en lui tendant le cahier
d'inventaire.

Pendant qu'elle allait les prendre,
il tourna les feuillets, étudia la mé-
thode du docteur. Il atteignit vite la
page qui s'occupait du scorpion noir.
Peu d'opérations. Six lignes d'en-
trées, quatre de sorties, avec les
dates à côté de chacun d'elles. De-
puis trois semaines, le docteur n 'en
avait plus prélevé.

— Nous verrons bien... Du reste, il
y a trois semaines, Berrington tra-
vaillait déjà dans les roches rouges
de la vallée maudite.

Assis dans un coin, Toufik admi-

rait silencieusement la belle Psiaki.
— Quarante grammes deux cent

quatre-vingts, murmurait Crapotte...
Et voici la balance... La tare exacte
du bacon est indiquée. Ce bactério-
logue est un homme de précision.

Quand Vincent eut refait la pesée,
il remit tout en place et continua
ses recherches. Que voulait-il encore
trouver ? Rien... Il perdait du temps,
afin de ne pas laisser voir à ses com-
pagnons que sa religion était faite. A
quoi bon jeter le désarroi dans le
cœur de cette jeune fille, alors que
lui-même n'osait pas tirer de conclu-
sion ? Car enfin, il était stupide de
prélever trois grammes d'un venin
mortel et de tenir par ailleurs un re-
levé méticuleux. Quant à supposer
qu'on avait volé le poison, c'était une
autre affaire.

— Vous ne trouvez pas ce que vous
désirez ? questionna Psiaki, d'une
voix hésitante.

— Si... Si... Seulement, je voudrais
d'autres indices. C'est sans doute la
seule fois où je me trouverai dans ce
laboratoire sans que votre père le
sache. Ne vous occupez pas de moi,
Mademoiselle. Asseyez-vous auprès de
Toufik. Je travaille pour vous.

Une minute plus tard, les jeunes
gens parlaient à voix basse. Vincent
respira. D n'aimait pas procéder à
une perquisition avec des yeux cons-

tamment fixés sur lui. Après avoir re-
gardé partout, il alla s'asseoir devant
le pupitre blanc sur lequel Phénaré-
tos faisait ses calculs, en souleva la
tablette. A Pin'térieuT, des bouts de
papier, qui semblaient devoir servir
à des brouillons. Il les examina un à
un. Ce fut presque 1e dernier qui lui
livra cette ligne :

« Il partira demain soir pour Louk-
sor. »

Il n'avait pas besoin de confronter
les écritures. La main qui avait tracé
ces mots était celle qui écrivait à
lady Evelyn pour la rassurer à pro-
pos d'un testament. C'était celle de
William Sarcley.

Il tournait le dos aux jeunes gens.
Le papier fut subtilisé sans qu'ils
puissent s'en douter.

— Allons-nous-en, dit-il avec bonne
humeur.

Psiaki se rapprocha.
— Quelles observations avez-vous

pu faire, Monsieur ?
— Pas mauvaises, Mademoiselle ;

mais assez . vagues. Si je vous les di-
sais, vous les trouveriez puériles.

— Elles sont en faveur de mon
père, n'est-ce pas ?

— Certainement, répondit-il sans
hésiter. Ayez confiance.

Dans la rue, Toufik renouvela la
question de sa fiancée.

— Ma récolte n'est pas à dédaigner,
assura le détective. (A suivre.).

Jeune nomme de 26 ans,
de confiance, sachant trai-
re et lauener, cherche
place de

domestique
pour le ler Juillet. Adres-
ser offres ie Adrien Nleder-
hauser, Cortaillod. 

Machiniste
sur bois

cherche place stable. — Al-
phonse Vuigner , Cudrefin.

Jeune homme sérieux se-
rait engagé comme apprenti

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

Perdu un

poudrier
contenant une chaînette
en or, dans le funiculaire
du Plan, le 12 Juin à 10
h. 30. Prière de le rappor-
ter contre récompense au
poste de police.

Baux à loyer
aa bureau du Journal

J|§L Vacances au

^̂ »  ̂Pays d
'A

ppen zell
Wyf r-^ ^s S if th ioi Renseignements : Secrétariat de l'Association
r1. \ _ J _ WT TE.<èffivi Appenzell Rhodes extérieures, Société

^f^Ëaig _ W_r?(* ^e développement, Heiden.
rgsgF|̂ 7^£a'* Société de développement, Appenzell.

CJK&vyDp Lieux de renseignements: Bftle , Berne,
^Çps .» Winterthour, Zurich.
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CEST Sl SIMPLE I
Si vous devez déménager, veuillez

donc nous téléphoner; nous déplaçons
tapis, rideaux à peu de frais et comme
il faut t

SPICHIGER &Co
Tél. 511 45

PLACE D'ARMES - NEUCHATEL

reste le spécialiste
de l'emménagement t

 ̂ I
Bureau de eomptabilité

L msm
Expert-comptable

Bue du Môles - Tél. S 2« 01

Organisation • Tenu*
Contrôle • Révision

âfy ecAt

Bijoux tf brillants
Argenterie ancienne

Produits neueuatelotsei

L. HICHAUD
PLACE PURRÏ 1

On cherohe un

bateau
à fond plat ou à quille
(deux-trois places), en bon
état. Paire offres à B. de
Chambrler, Mur (Haut-
Vully). 

Ménagères !
Je suis toujours acheteur

de chiffons, fer, métaux,
laine tricotée et fais les
débarras de caves et bû-
cher». — Charles Jeanneret,
Chavannes 9.

VENDEZ tous vos objets
et meubles usagés au ma-
gasin de meubles

M. GUILLOD
1 rue Fleury 10 • Tél. 6 43 80

paiement comptant
Discrétion

CONFÉDÉRATION SUISSE

Emission
de bons du sacrifice pour la défense nationale

;. >¦
¦
¦ ¦¦¦ ,'

ta Caisse fédérale à Berne,
les sièges, succursales et agences de la Banque nationale suisse, •
les autres banques, maisons de banque et caisses d'épargne établies en Suisse continuent à accepter des paiements anticipés à

valoir sur l'impôt dû au titre du

sacrifice pour la défense nationale payable en 1945/47
et délivrent en échange des

bons du sacrifice pour la défense nationale qui rapportent un intérêt de 3°/o net
c'est-à-dire exempté du droit de timbre fédéral sur les coupons et de l'impôt fédéral pour la défense nationale qui se perçoit à la source. Ces bons sont
nominatifs, incessibles et ne peuvent pas être donnés en nantissement. Ils sont émis en coupures de Fr. 100, 500, 1000, 5000 et 10,000 et sont exempts du
droit de timbre fédéral d'émission.

Prospectus et renseignements détaillés auprès des domiciles de souscription susmentionnés.

On cherche pour le
1er ou le 15 juillet une

jeune fille
pour aider au ménage.
Dccasion d'apprendre la
langue allemande.

Madame Roliner, ga-
rage, Laufenbourg.

JEUNE FILLE
honnête et propre est de-
mandée dans ménage soi-
gné de deux personnes.
Bons gages. Paire offres à
case postale 10405, la
Ohaux-de-Ponds.

On cherche pour tout de
suite un

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

On cherche un

coiffeur
pour messieurs, pour rem-
placement du ler au 81
Juillet. Gros gages. Deman-
der l'adresse du No 144 au
bureau de la Peullle d'avis.

A la même adresse, à
vendre d'occasion une CUI-
SINIÈRE ÉLECTRIQUE,
deux plaques et four.

Jeune fille
14 ans, oherohe place pen-
dant les vacances d'été
pour se perfectionner dans
la, langue française. Ferait
volontiers petits travaux
de ménage. Offres & Ed.
Koesch, Llllenweg 16, Ber-
ne. AS 16568 B

On demande, chez un
paysan, une

place
pour garçon de 15 ans. —
S'adresser a> Raymond Bou-
lin, Courtlon (Frlbourg).

Jeune homme, âgé de 16
ans, ayemit bonne éduca-
tion et Instruction, cherche
une occupation facile dans

commerce oo fan
lui offrant la possibilité
d'apprendre la langue fran-
çaise. Chambre et pension
cheâ le patron. — Offres à.
Albert Hauenstein, employé
des douanes, Steln am
Rheln (Schaffhouse).

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

Etudiant cherche une
chambre, éventuellement
deux. Pressant. Adresser of-
fres écrites à S. B. 143 au
bureau de la Feuille d'avis.

Garde-meubles
(une pièce) cherché. G. Du-
bled, Auvernier, tél. 6 21 49.

On oherche, pour Juin
1944 ou date a convenir, un

magasin
bien situé, centre ville. —
Adresser offres écrites à.G,
L. 123 au bureau de la
Feuille d'avis.

IA VENTE EXCLUSIVE
d'un

article
de ménage
¦est offerte pour le canton
de Neuch&tel. Offres sous
chiffres PZ 6715 à l'agence
de Journaux Gustav Pf ls-
tgr, Yfinterthour.

AVIS
jajr- Toute demande d'a-

dresse d'nne annonce doit
être accompagnée d'an tim-
Dre-poste ponr la réponse ;
linon celle-ci sera expédiée
non affranchie.

3aV» pour les annonces
aveu offres eous Initiales
et chiffres, U est Inutile
de demander les adresses,
l'administration n'étant pas
autorisée à les Indiquer ;
11 faut répondre par écrit
k ces annonces-là et adres-
ser les lettres an bnrean dn
journal en mentionnant
snr l'enveloppe (affran-
chie) lea Initiales et chif-
fres s'y rapportant

Administration
de la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

Pension soignée ri linlite
bien meublées, dans un appartement tranquille.
Situation centrale — Tout confort — Téléphone

S'adresser à M™ HENRY CLERC
Rue du Bassin 14 

A louer

Ecluse 78
un Joli logement de trois
pièces, complètement remis
a neuf; soleil et toutes dé-
pendances. S'adresser à A.
Duart, cycles, Place-d'Ar-
mes.

PRÉBARREAU
à louer dès le 34
juin petit logement
de deux chambres.
Prix avantageux.

Etude 1kl. Bour-
quin, Terreaux 9.

Chambre a louer. Oran-
gerie 4, 4me.

A louer grande et belle
chambre Indépendante,
pour le 1er Juillet. Beaux-
Arts 21, ler étage. *

On demande

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

Bons

peintres
seraient engagés tout de
suite par l'entreprise Co-
mina et Noblle. — Saint-
Aubln. Tél. 6 7175. 

On cherche, pour Juillet
et août, une

PERSONNE
ou Jeune fille sachant cui-
re. — Palre offres avec réfé-
rences à Mme R. de Cham-
brier. Mur (Haut-Vully).

On cherche dans une
bonne famille une

(ii de èIIR
à côté d'une cuisinière.
Bons gages. Occasion
d'apprendre la langue
allemande.

Offres à Mme Bur-
kard - Frôlicher, Forst-
matt, SOLEURE. Tél.
2 28 15. . _i

Commissionna ire
âgé de 15 à 18 ans, est demandé pour tout de suite.
S'adresser à la boucherie BELL S. A., bureau
4, rue de la Treille.

Pour cause d 'insuff isance de coupons textile pour
la livraison des commandes de saison

CENT COMPLETS
et costumes très avantageux

COMPLETS EN CHEVIOTE, deux pièces . Fr. OOs— et 9Si—
marchandise 100 % pure

COMPLETS PEIGNÉS, deux pièces . . Fr. I I Da— et I ZOï—
marchandise 100 % pure

COMPLETS GOLF, veston et deux pantalons , . . Fr. "Dr-
marchandise 100 % pure

COMPLETS GOLF, veston et deux pantalons . . . Fr. * I0i_

marchandise 100 % pure laine

COSTUMES TAILLEUR en cheviote . . Fr. 65.- 65»7 75.—
100 % pure laine

IMPOT SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES COMPRIS

Vêtements Moine
P E S E U X

Photo Castellani
Seyon 7 - Neucnâtel

Copia 6x 9  . . 1*5 Ca
Agrandissement AC _,
Lelca 6 X 9 - .  29 Ca

SAUCISSE
de veau

avantageuse
A LA BOUCHERIE

R. Margot
8BÏON 6

Plus de soucis pour déménager
car « LA MOB » est i votre service
Tous vos parquets, vos fenêtres, vos lits et tapis
sont nettoyés consciencieusement. APPELEZ «LA
MOB» SANS RETARD, tél. S 42 04, Rocher 25.

De préférence téléphonez entre 11 h. et 14 h.
et le soir dès 18 h.

f Kiental Kurhaus Bergfrfeden IT™; j j
2 offre soulagement des nerfs, récréation et toujours J JS? bons soins et bonne cuisine. Pension depuis 9 fr. j [
2 Téléphone 8 11 07 j j
Z Demandez prospectus à M. Elcher. < j

¦wssjv«nsaw«wvwwww«««w« w««v«w

^^^S noces
Confort moderne

X PULVEB, propr.
Téléphone : 6.30.48

On demande
à acheter

tout de suite quelques ta-
bles et chaises de Jardin,
en fer ou en tuyau, éga-
lement parasols et lino-
léum, le tout en bon état.
Payable comptant.

S'adresser: J. Hugll, Ser-
rlères (Neuchâtel).

'J Profondément émus par tous les témoi- I
gnages de sympathie reçus à l'occasion de leur I
grand deuil, le docteur André SCHUPBACH, I
les familles parentes et alliées, remercient I
tous ceux qni les ont entourés. g

La Sagne, le 14 juin 1943. É

D' 1. BOREL
CERNIER

ne donnera pins ses
consultations jusqu'à
nouvel avis.

I

FfTTvTTTTTTT TJ

É Rheinfelden :
? Hôtel «j

Ira \
P Hôtel de bains ¦*

9 C moderne, 
^

Î b »  
aveo bains & ^h. chaque étage. ^

 ̂
Cuisine soignée, -t

t beau Jardin J

| JAAAààAAAààUAI
\\Lt___m._mâ______ ^u__tâ______ m____màt__m A*

Champéry jj
Pension Belle-Roche < >
Situation idéale. Con- ( I
fort. Cuisine soignée. I l
Prix modérés. Télépho- • 'ne 4 4170. H. Michaud,
propriétaire. AS 20259 L

ABONNEMENTS \ !
DE VACANCES < i

à la Feuille d'avis J |
de Neuchâtel < i

1 semaine . Fr. —.60 ( ,
2 semaines . > 1.20 < *3 semaines . » 1.75 i i

%m_______________________________ m___ _̂________________ m_____ m

9 DAHoiiin UIIIAMAM Station Muienen, route ' \
• pension muienen Spiez - Kanaersteg.
3 Maison pour repos et récréation, Jardin, terrasses. !

J Situation magnifique et ensoleillée. Excursions. < ,Z Pension Fr. 7.50. Prospectus par propriétaire : < >Z L. Luginbuhl, tél. 8 10 41. < >

J /KOCHER'S WASHINGTON-HOTEL — Lugano  ̂ j j
S I Maison de famille - Grand parc - Arrangement I , ,
Z I sept Jours depuis Fr. 82.— - Chambre depuis I < >
S l Fr. 3.80 - Tél. 2 49 14 • A. Koclier-JomlnlJ < >

• I
• Votre lieu de ! J '
S lU.J*» VACANCES
Z HQBsflfQil P°ur cette ahnéc : , ,
• llÇaSwCll 810 m. au-dessus de la , ,
S mer et sur le Bodensee < >
9 Chemin de fer de montagne j [
8 Rorschach - Heiden I J \

t Piscine- Kursaal-Orchestre
{ Prospectus par le Bureau de renseignements J 'Téléphone 96 "_, [

• Grindelwald - Pension Eigerblick J [
Z Situation tranquille et ensoleillée, vue étendue. < »
S Prairies pour le repos et les Jeux. Prix modérés ( >
• en avant et arrière-saison. Excellente table. Prix de < •
• pension Fr. 7.60. Tél. 3 22 32. Mme Moser-Amacher. ] J

ifCiriDKUJII LiL5LLH oyHA j j
S a#l%ll%laaf WWIIi 600 m. d'altitude

{ L E  LIEU DE VACANCES IDEAL < <
VOUS INVITE CORDIALEMENT J |

• Repos absolu - Soleil - Air de la montagne J [
• Hôtel Kurhaus Baren - Home pour conva- *jj
9 lescence Nlesenblick - Pension Ruch - Pension
9 Chalet Stettler - Hfltel Adler - Hôtel Alpen- |
9 ruhe - Home d'enfants Jenzer AS8879B , »i v / !

Il "Jl! "j l ""Hl mW lfli

• Aide efficace et rapi-
de à conditions saines.

• Discrétion absolue.
% La plus grande com-

préhension régit nos
décisions.

• Remboursement selon
possibilités.

Adresse z-vous
en toute sécurité à
un établissement de

crédit contrôlé et
spécialisé :
Diffusion

Industrielle S.A.
13, Boni. Georges-Favon
GENÈVE - TéL 4 8317

Envoyer Vt. *. — pour
crédit au-dessous de
Vz. 1000.— et Fr. 7.—
pour crédit su-dessus
de Pr. 1000.— , nos frala

^

;. On cherche

représentant
pour visiter la clientè-
le commerciale et In-
dustrielle. Fixe, com-
missions et frais. Préfé-
rence sera donnée à
candidat connaissant la
branche électrique.

Ecrire sous chiffres
O. 61,102 X, Publicitas,
Genève. AS 3076 G
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Ji i  ¥ m Des au]ourdhui
/ W -.y f̂ ! MP^Sd-  ̂ nous niellons en
^Kl W*y  ̂ ^> vente un superbe

LE BAS PREZIOSA BLEU
I l l l l l l l l i l  I H ' I I  I «I I t l M I I I I i M I  f _ _* M X î  a â*>. l i l i l l H l l t i l l H M l M t l l«O'i Tin »

D'une maille aussi fine que celle d'un bas
pure soie, le Preziosa bleu est un bas qui ¦ * * * •_ _
galbe la j ambe à la perfection. Il existe ^£95
avec ou sans couture noire dans une mer- Ĵveilleuse gamme de coloris. Vente libre

Bas pure soie naturelle SStXSS ^ r^ORohoix, entièrement diminué, bien renforcé, oo- j / J
loris nouveaux Vente libre ¦*•* ,

H EU CH flTEL
*V

I Exigez les t

Flocons d'avoine Bossy
I e t  

vous recevrez le POIDS, NET corres-
pondant à vos coupons.

Produits Bossy S Jl., & Gousset.

...Et poumo n commets 
Z0JJ ! VQILA LE M 

'

^i aj ,  et tous les Joyeux souvenirs du « bon vieux temps »
\ *•*%. . j j j r  'a ,ruculence et les exploits de ceux du Vieux-Port dei chansons grisantes et ensoleillées
AM ?îm ,// les sn&* enchanteurs de la Grande Bleue des galéjades et des rires énormes

fi Wl îf « L'ASSENT » ET LE SOLEIL DE MARSEILLE

Wk 1 DE LA CANEBIÈRE
_^S&S^7~ r̂!£!I^B_3Êl^_-V LA CÉLËBRE OPÉRETTE DE VINCENT SCOTTO
r^K^7^^É$^ '̂ -î»^l%é^" '"i"?u- '̂  ̂

qul vit 
nattre 

les 
succès tels que

' ml____W___\\__aÊ___\\____\\__^_\___mUigSÊ____________ T « Le plus beau de tous les tangos du monde », « Un petit cabanon », etc.
AVEC

ALIBERT - GERMAINE ROGER - RELLYS - SARVIL S
ar- S E U LE M E N T  3 J O U R S  -«d

(GE SOIR) VENDREDI SAMEDI DIMANCHE
à 20 h. 30 à 15 b. matinée a tarif réduit, et à 20 h. 30 Matinée & 15 h. et à 20 h. 30

—? Dès lundi jusqu'à jeudi <4— 
/ "- T _._ _. Un autre brillant succès marseillais' Tous les soirs à .20 h. 30 ¦

APOLLO LES GANGSTERS DU CHATEAU D'IF
; ALIBERT — GERMAINE ROGER JEUDi A 18 H.

Tél. 5 21 12 BETTY STOGKFELD — LARQTJEY * MATINéE A TARIF RéDUIT

AU PROGRAMME : Un dessin animé en couleurs, de Walt Disney

Cinquantenaire de l'Union tessinoise, Neuchâtel

 ̂
GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES , samedi 19 Jnin , à 20 b. 30

tf] C O N C E R T
MjB des —,

ffl BAMBINI TICINESI <»„
fe r̂lfl sous la direction du maestro ARNALDO FILIPELLO

:̂ %r ,fj » En intermède : Récital du jeune Pietro Oalli, pianiste, et
I F J danses artistiques de la petite laura Nobs-Caracini

^L*̂ ^ Piano de concert « Pleyel » de la Maison « Au Ménestrel »
\̂  ̂ Prix des places : Fr. 1.63, 2.20 et 3.30. Location : « Au Ménestrel », tél. 5 14 29,

et le soir à l'entrée. _j 

Magasins Meier
Encore prix réduits pour

nos cafés en paquets... No-
tre thé, fines pointes, est
comme le Thypho. 

'.

'

¦

'
\ V

' V

I L»fca£^^^2?^^fc

H0DERHES¦•C<

Baillo d S A

Devenez votre
propre médecin...

Lisez

Evolution !
, - de A. et C. REAL

En vente dans toutes
librairies, Fr. 3. — .

____^-̂  \W________ -______________ W ŵBS**S*S^& ..: *̂V ŝ*V
M ^^^^^aaaaaaa»^^ ^a*»a**ijaĝ *B»»*--̂  ^a

aaam __W
m Des salades vertes Jf
n - ah quelles délices - m
W si p rép arées en sauce SAIS W

v j Sauce à salades SAIS L
Bf sans huile ét__Kj L ïe*- 1̂ .. ^S Fr. 2.-le litre H§''-'.
WÊ ni graisse | ^^WĴ _Ŵ^ W'J 7M j Plu s dépôt §1'•'•'.

^^^^^v!v *̂ V i ¦ Im ¦ '.•.îï .̂ v.i* •"«•lll l 11 c ' ' '.¦:\'.'l ¦ '.'¦•'.' •'•' ' • ',..".

fi* §̂S$S||fei£;-'% 'SI -'_F'ï_ !itA* 'J'f ''•*« •

Les beaux papiers
s-i -- * peints durables

NEUCHATElS ĵ Jj iiJJ

I .mi i—
¦ i -n- . -' -- ¦-; '-  ¦¦"if i f -r r-—' - j, . i »

Dépôt, éventuellement
représentation générale

à remettre pour un article de grand usage. Capital
nécessaire pour la reprise, Fr. 2000.—. Activité libre avec
bénéfice Intéressant. — Offres sous chiffres AS. 651 B.
aux Annonces-Suisses S.A., Berne. AS651B

Dan» oos—i
excursions

n'oubliez pas votre
appareil de photo.
Adressez-vous au
spécialiste

PHQTQ I
ATTINGER
t, pi. Piaget - 3, pi. Purry

NEUCHATEL
Démonstrations >
et conseils gratuits.
Travaux, de qualité.

-.Th. ¦ , _ _W_ W_) __ t ' ___&f d___ T

' ¦ ^^a'sa^g^
îj
^ŝ

Ce ,,bras libre",
quelle merveille !

- v

A lui seul, il suffirait pour expliquer
le succès de la nouvelle MACHINE
A COUDRE ELNA, réalisée à Genève
par TAVARO S.A. Il permet de
repriser sans accessoire les bas ou
les chaussettes et de coudre aisé-
ment tout ce qui est de forme ronde :
les manches, les chapeaux, etc. Mais , ;,,.
à cet avantage exclusif s'ajoutent

. d'autres qualités: moderne, élé-
gante, portative, trouvant place par-
tout, électrique, munie d'un disposi-
tif antiparasite, silencieuse, l'ELNA
s'accommode des plus fines batistes
comme des tissus les plus épais. De
plus, sa couleur verte agréable aux
yeux, sa lampe encastrée, sa mallette
qui se transforme en un tournemain

• =. * . '•
en table de travail pratique, assurent
le succès mérité dont elle jouit. En
Suisse seulement, plus de 10.000
machines furent vendues Vannée passée !
Démonstration sans engagement à

, V i -- _ domicile ou au siège

jjffi ^Hijn de l'agence la plus
"<&F ¦: A_» | proche. S ans de

le machine à coudre portative, électrique i

s
P

TAVARO-REPRÉSENTATION S. A.
Bienne: Ernst, Schulerstrasse 2, Tél. 38.14

i M A I S O N  D E  P A R I S  |
t; désire entrer en relation avec ^i
m magasin d'articles pour dames i
|J pour la vente de- ses spécialités fabriquées B¦ momentanément en Suisse. Affaire très lntéres- ¦
i santé. — Ecrire sous chiffres S.A. 2816 Z. Annon- S
J ces - Suisses S.A., Zurich. SA2816Z j

IMAIGRIR
sans Inconvénient et sans régime par simple friction
grâce il la Lotion amaigrissante Bahari qui fait dis-
paraître les amas graisseux. Flacon à 4.26 et 7.60 &
la Pharmacie M. BROZ, 2, rue Saint-Maurice.

.. .. ..... ., .,." . ¦ . -. ¦ r.'4*n*f! • -< '.h._ - - y °-
4i_ ÊÊtF3fFr~z-'*'"'-**'. y ' ~*: *"' *r '\ " ^~^*!__)P ~î _____ \ __

I.R.«303 «sŝ sa '' ^

Quand de Zéphyr on fait usage,

I

On garde Impeccable visage

L^tème à zcuez

- .'. l l PI f i
même qualité au avant- que/vie

JÊm\WBÊ_ WÊ_ &L_ WÊ_ W&WBL9_ WM__ WÊËÊW

A vendre à Coffrane
Maîcnn comprenant deux logements et ruralmaïauil p0Ur huit pièces de bétail.
ChâmilÇ d une surface de 18,912 m2. BonneVliailipa situation, rendement intéressant»

affaire pressante.
S'adresser à M» Paul Jeanneret, notaire, Cernier.

RAPPEL
Les organisations et ser-

vices soussignés ont cons-
taté ces derniers temps que
dans de nombreux cas les
déchets et ordures de nié-
nage étalent déposés dons
les récipients sans être suf-
fisamment triés.

n en résulte une perte
importante pour notre éco-
nomie, car sl les déchets
encore utilisables ne «ontpas triés & la, source, on
ae peut en tirer parti.

Nous adressons un pres-
**__ «M>el a toutes les
ménagères pour qu'elles
veuillent bien trier soi-
gneusement les déchets et
ordures.

Oe tri étant obligatoire,
nous avons déjà dû, & re-gret, faire traduire devant
les tribunaux quelques
contrevenants.

NeuchAtel, 18 juin 1943,
Service de la voirie.
Les concessionnaires

pour les déchets
alimentaires.

Les concessionnaires
pour les matières
usagées. 

A vendre dans la ré-
gion de la Béroche, au
bord du lac:

chalet meublé
en bois, recouvert de
tuiles, avec pefit port,
au comptant Fr. 3600.— .

Adresser offres écri-
tes à S. K. 131 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

AU MAGASIN

f m  Faubourg ds l'Hôpital t

<&CCLf /Ct T«
vous trouverez tout
pour le pique-nique

Prix spécial
pour fromage yî'gvae, salé,
dans les magasins Mêler;
fromage en boites depuis
0.78.

XgftK )̂
votre plume-

réservoir
de confiancey J

Vache
prête, du 4me veau, et

taureau
de 14 mois, à vendre. —
S'adresser: Ferme Staehll,
Oormondrèche No 60; tél.
6 13 62. 

B est...
frais, savoureux, exquis,
le beurre FERMIÈRE
vendu par PRISI, Hôpi-
tal 1ÎJ, Neuchâtel.

H toux . ¦ '7̂¥_ | B Qj tif lTmmmbfL. |Ë

Dépense

CONSTIPATION Œr
j S c. |

Visage fané, impuretés du teint, maux de tête,
migraines et autres malaises proviennent souvent de
constipation et paresse Intestinale. Assurez-vous des
selles régulières et faites une cure de comprimés
TJl'EX en prenant chaque soir un seul comprimé.

XIPEX est une spécialité française appréciée, qui
n'occasionne pas de maux de ventre.

TIPEX aide également au fonctionnement du foie,
et élimine la bile.

La boite pour 40 tours Pr. 2.—, ou mieux encore
et meilleur marché, la grande boite pour 80 Jours,
Fr. 8.60. En vente dans les pharmacies. Dépôt : Phar-
macie THIPET. à NETJCHATEL. Expédition rapide
par poste. SA 3263 Z

Accordéon
diatonique «Massoni» avec
registres' complets, ainsi
que vestes et pantalons de
boulanger et pâtissier , un
tapis de table en moquette
neuf, un vélo de course, à
vendre. — O. Descombes,
faubourg de la Gare 2».

A vendire une
sorbetière

de 6 litres ; un UT COM-
PLET, une place ; une
place; une ARMOIRE DE
CUISINE, le tout en par-
lait état. — Demander
l'adresse du No 145 au bu-
reau de la FeuUle d'avis.

Tons remarquez —
les prix

si avantageux ¦¦¦¦-
appliqués aux

Confitures ¦
4 fruits . . . .  1.70
3 fruits . . . .  1.75
Oranges Roco . « 2.—
Coings 2.05
Groseilles

et rhubarbe . . 2.15
Groseilles rouges . 2.30
Oranges Lenzb. . 2.35
Pruneaux . . . 2.35
Cerises rouges . . 2.50
Cerises noires . . 2.50
Fruits de l'églantier
(cynorrhodons) 2.55
Myrtilles . . . .  2.80

le kg.
en boites carton •

aluminium carton
paraffine >

ZIMMERMANN S.A.

Robes et blouses
très habillées ohez

IRLAND'S
COUTURE

Mme Baumann
PLACE PURRY 7, à l'étage

Entrée libre
(13, Saint-Maurice depuis

le 24 juin ) 

Beau choix
de cartes de visite

â prix avantageux
an bnrean dn j ournal



Aimez-vous un spectacle gai ? ĝ Ê̂Ê *̂__ $* %âimez-vous les chants et la danse ? ÂÊÊÊÊÊÈÈki \
I ¦ ¦ ¦ ¦• < *  

¦' • v\ *La musique et la joie ? m 
^

Alors venez voir et entendre j
la célèbre opérette - M  Wd'Oscar STRAUSS r<fl !Jll ra Jp̂

/ LE SOLDAT DE CHOCOLAT
\YQ\5 // S^JBB 

Toute l'ivresse d'une opérette de grand style ,
»\\ $/ ''ïnS B .-$Sv* JÉÉÉli c'es a*rs charmeurs— Une musique étourdissante

Jjplr lF JT* *J*\ UNE IDYLLE MAGNIFIQUE

^̂ T Î ^̂ B ' DANS UN PAYS DE RÊVES

f̂̂ 3̂ B Nelson EDDY Rise 
STEVENS

i ^^P j r  ̂
*
'̂ &mL dans le rôle capital i» La nouvelle révélation [

f x  t -l \ ' • '' J f V^SÏB 
de sa 

carrière T , , ,. . "

Iy * "is§V viiaMhîsfWri!*^Oir̂ ^^ \__?_r<_ \ Dll 18 ail sWIlRI sn Dimanche,
/ F^t^9 m̂Jl^S-_SM^. Y Fl llll matinée à 15 h.

/ ' ^Q&S^ÊÊÈË^A  ̂iU'n J li etTS ridule >
mÊÊÈŴ EÊ 'éBS à 20 h' 3° ^^ 

Tél" 5 30 °° ^"̂  
Smedï̂ et̂ Jeudi

La conquête de l'Asie du sud-est par le Japon, en 1942, a complètement modifié la
géographie politique de cette partie du globe. Tandis que la Thaïlande, en tant
qu'alliée du Japon, a pu conserver son Indépendance, l'Indochine française n'est
demeurée sous l'autorité du gouvernement de Vichy qu'en ce qui concerne l'admi-
nistration civile. En effet, toute l'organisation militaire est sous le contrôle japonais.
La colonie portugaise de Timor se trouve dans la même situation. L'ancienne pos-
session britannique de Birmanie s'est vu accorder l'autonomie par les Japonais.
L'ancienne possession américaine des Philippines se trouve également sous une admi-
nistration civile indigène. Java constitue, avec Batavia pour capitale (qui s'appelle
actuellement Dyakarta), une unité administrative propre; Bornéo du Sud en constitue
une autre ; la grande île de Sumatra a été réunie aux anciennes possessions britan-
niques de la presqu'île de Malacca et est administrée de Shonanko, l'ancienne Slnga-
pore. Les lies orientales de la Sonde, que les Hollandais appelaient le « Grand-Est »,
avec Célébes, les Moluques et la Nouvelle-Guinée néerlandaise sont gouvernées de
Macassar. Il est à remarquer que la partie méridionale de la Nouvelle-Guinée néerlan-
daise, avec le chef-lieu de Merauke, se trouve encore aux mains des Hollandais.
Hongkong, l'ancienne colonie britannique de la Couronne; constitue toujours une

unité autonome dépendant d'un gouverneur général Japonais.

La nouvelle répartition
territoriale dans l'Asie du sud-est

CARNET DES ARTS
ET DES LETTRES

Un auteur fécond
L'hebdomadaire « Curieux » annonce

Que M. A. Gehri, l'auteur heureux de
* Sixième étage », vient de terminer une
nouvelle pièce : « Un illustre inconnu »,

Un livre par jour

Un hommage
à un musicien bâlois

Le grand organiste que fu t  Adolf
Hamm, mort en 1938, après avoir tenu
pendan t de longues .années, avec une
maîtrise incomparable, les orgues de la
cathédrale de Bâle, a laissé dans les
milieux musicaux de Suisse allemande
un souvenir tel qu'un livre vient de
lui être consacré. Livre ému, amtoai et
tout pétri de gratitude, dans lequel son
talent est défini avec une subtile in-
telligence.

Cet ouvrage, écrit en allemand, fait
honneur autant à celui qui l'a inspiré
qu'à ceux qui l'ont écrit.

Edit. Holbein, Bâle. (g)

Un magnif ique
concert d'orgues

C'est ce soir, à la Collégiale, que débute-
ra la première série des concerts d'été.

Le programme comprend des œuvres de
Bach, dont une splendide cantate « Gloire
à Dieu » qui sera interprétée par Mme
Andrée Ducommun-Otz, soprano, avec le
concours de M. Francis Bodet, premier
trompette de l'O.S.B. et d'un groupe de
cordes. Deux œuvres de B. Beichel et
d'Arthur Honegger seront données en pre-
mière audition à Neuchâtel.

L'organiste de la Collégiale, M. Samuel
Ducommun, a mis tout en œuvre pour
satisfaire les plus difficiles e| nous espé-
rons qu'un nombreux public répondra à
l'appel de l'Association pour la restaura-
tion des orgues dont l'action mérite d'être
soutenue.

lie livre
du prisonnier de guerre

Eloigné de sa patrie, séparé des siens
depuis des mois, voire même des années,
le prisonnier lutte âprement contre la
démoralisation et cherche à se maintenir
au-dessus du désespoir par la lecture et
l'étude. v

Depuis le début de la guerre, l'alliance
universelle des Unions chrétiennes de
Jeunes gens, le Bureau international
d'éducation, le Comité International de la
Croix-Rouge, la Commission œcuménique
pour l'aide spirituelle aux prisonniers de
guerre, la Fédération internationale des
associations de bibliothécaires, le Fonds
européen de secours aux étudiants et la
Mission catholique suisse en faveur des
prisonnière de guerre se sont efforcés
d'approvisionner en livres les camps de
captivité. Mais les livres deviennent ra-
res, 11 est de pius en plus difficile d'en
recevoir dé l'étranger à l'intention des
prisonniers. Aussi ces organisations lan-
cent un pressant appel .à tous ceux qui
pourraient donner des livres, quelle que
soit la langue dans laquelle Ils sont rédi-
gés : livres d'étude de toute catégorie et
de tout degré, ouvrages religieux, biogra-
phies, dictionnaires, romans, récits d'aven-
tures, partitions musicales, périodiques
scientifiques, etc. (à l'exclusion des Jour-
naux).

Par les soins de sociétés de jeunesse de
notre ville une campagne s'organise pour
une vaste récolte de volumes. Cette ré-
colte aura lieu dans chaque localité du
canton de Neuchâtel, du 20 juin au 3
juillet, par colis postaux en franchise de
port pour les envols de moins de 5 kg.
ou par caisses, en franchise également,
pour les envois d'un poids supérieur.

Communiqués
On nous écrit:
L'« Union tessinoise » de Neuchâtel, ce

beau corps de musique si apprécié, célé-
brera dimanche prochain le cinquantième
anniversaire de sa fondation. Créé par
l'amour de l'art qui distingue nos compa-
triotes tessinois, contamment soutenu par
l'amitié inspirée par la nostalgie, ce corps
de musique réalise l'union parmi les Tes-
sinois et constitue de plus, le trait d'union
avec la population de Neuchâtel. En main-
tes occasions, Neuchâtel a su reconnaître
la haute valeur de ce corps de musique.

Le chemin parcouru est long et souvent
les soucis et l'adversité ont troublé la sa-
tisfaction, du succès. L'union, la persévé-
rance, l'amour de l'art et avant tout de
nombreuses et bonnes amitiés ont tou-
jours aidé à surmonter l'obstacle. En Je-
tant un regard sur . son passé, l'« Union
tessinoise » rend hommage à tous ses
nombreux amis, â l'appui constant et
bienveillant des autorités et de la popu-
lation de Neuchâtel.

La fête du cinquantenaire ne sera pas
imposante, mais digne dans sa modestie.
Elle sera précédée,' samedi prochain, d'un
concert de gala, donné par les « Bambinl
Ticlnesi » de Lugano, à la Salle des con-
férences . Le succès de ces enfants du Tes-
sln est assuré. Qu'ils soient les bienvenus
à Neuchâtel ! Les jeunes artistes Pietro
Galli et Laura Nobs-Caracinl se présen-
teront à cette occasion au public neuchâ-
telois et compléteront agréablement le
programme de la soirée. Ce concert sera
suivi d'une réunion familière au Cercle
tessinois.

Dimanche, cortège officiel et cérémonie
devant le monument de la République,
puis, à midi, vin d'honneur à la Rotonde
et banquet officiel.

Un comité d'organisation choisi parmi
toutes les associations tessinoises de Neu-
châtel travaille depuis longtemps à la
bonne réussite de cette fête. M. Jean
Humbert, conseiller d'Etat, a bien voulu
accepter la présidence du comité d'hon-
neur auquel ont donné leur adhésion les
autorités, des sociétés amies et bon nom-
bres de membres. La fête du cinquante-
naire de l'c Union tessinoise », quoique
modeste, aura le caractère d'une belle ma-
nifestation de sympathie et d'amitié entre
Neuchâtelois et Tessinois. C. S.

Ue cinquantenaire
de la musique « Union

tessinoise » de IVeuchâtel

Carnet du j our
CINEMAS

Théâtre: Au sud de Suez.
Rex: Le jour se lève.
Studio: Le soldat de chocolat
Apollo: Un de la Canebière.
Palace: Orage.

FIANCÉS
votre prochain rendez-vous

SPICHIGER & Cie

Tapis - Rideaux ¦ Toiles cirées

Emissions radiophoniques
Vendredi

SOTTENS et télédiffusion: 7.15, inform.
7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.15, Hop Suisse i 12.29, l'heure. 12.30,
musique populaire. 12.45, Inform. 12.55,
valses de Lehar. 13 h., pointes d'anten-
nes. 13.05, chansons. 13.15, concert par
l'O. S. R. 16.59, l'heure. 17 h., musique
variée. 18 h., communiqués. 18.05, va-
riétés. 18.15, Jazz hot. 18.40, le billet de
Henri de Ziegler. 18.50, chronique touris-
tique. 18.59, recette d'Ali Babali. 19 h.,
mélodies. 19.15, inform. 19.25, causerie
internationale. 19.35, bloc-notes. 19.36, au
gré des jours. 19.40, bonsoir voisine. 20 h.,
piano. 20.15, «L'avare», de Molière. 21.45,
disque. 21.50, inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.15, disques. 12.40,
musique légère. 16 h., chant. 16.30 pour
Madame. 16.50, disques. 17 h., concert.
18 h., pour les enfants. 18.20, disques.
19 h., poème musical. 20.15, musique sym-
phonlque. 21.05, chansons populaires.

STAUFFER -1
horloger de p r é c is i o n
RéPARS: BIEN
St-Honoré \_ - Tél. 5 28 69

I

La laitue romaine abonde, tandis
que la salade pommée se raréfie et
augmente de prix. Or, on peut recom-
mander de consommer des laitues
romaines en salade. Il faut simple-
ment prendre la peine de les détail-
ler en lanières. La laitue romaine
est oroquamite et saine.

LA LAITUE ROMAINE,
abondante et bon marché, est nne

excellente salade

Etat civil de Neuchâlel
PROMESSES DB MARIAGE

10. Maurice-Charles-Benjamin Fallet et
Nadine-Madeleine Boucard, à Neuchâtel.

10. Henri-Auguste Noverraz et Ida-Emi-
lie Zimmermann, à la Conversion (Lutry)
et à Lausanne.

11. Adrien-Willy Loup et Clara Mischler,
les deux à Yverdon.

11. Charles-Amédée Mechler et Frlda-
Sara Blattler, les deux a Lausanne.

11. Paul-Albert Borel et Anne-Denise
Ohabanel, à Vaumarcus et a Genève.

DÉCÈS
8. Georges-Henri Dervey, né en 1943, fils

de Georges, à Cormondrèche.
9. Daniel Gern, né en 1942, fils de Mar-

cel-Edouard, à Neuchâtel.
9. Jeanne Karlen-Bourquin, née en 1871,

épouse de Jean-Baptiste, à Cressier.
10. Bertha Laubsoher-Meyer, née en

1887, épouse de Charles-Alfred, à Neuchâ-
tel.

11. Auguste-Ami Blaser, né en 1876,
époux d'Olga-Vlctolre Dunkel, à Neuchâ-
tel.

10. Rolande-Daisy Julllerat, née en 1943,
fille de Charles-Roland, à Neuchâtel.

NE L'otjBUEZ PAS ÎIk
f f if f i W  un excellent «sasÉt

ff roti de bœuf m
W$$ 'OT*' touJovr* te bon repas j |  ' • •
"$&v&v| du dimanche B W- .'W

^!$£$j. depuis Fr. 2.50 le % kg. Â 'W

la mtrque Un travail ^_^_̂ ^
aiquitebioment rémunénj • * ¦ ' ';"•

OFFICE DE
TRADUCTION

G.-R. SCHAER
Tél. 5 44 19 Rue Purry 4

NEUCHATEL

Français - Allemand
Italien — Anglais
Toutes traductions

Littérature
Documents

.. scientifi ques,
techniques et juridiques

Correspondance
commerciale et privée
Tous renseignements sans

engagement.
Fonctionnaire nommé,

sérieux, toutes garanties,
demande emprunt de

4000 fr.
Intérêts et échéance, rem-
boursement à convenir. —

Adresser offres écrites à
P. D. 130 au bureau de la
Feuille d'avis. " 

I L E  

DERNIER FILM PARLÉ FRANÇAIS tourné en France p ar |g
CHARLES BOYER |j

le grand artiste aimé des foules |pll
Vous charme... Vous émeut... Vous transporte... p§|
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avec Michèle MORGAN - Lisette LANVIN - Jean-Louis BARRAULT II
C'est une œuvre uniquer un iilm FRANÇAIS qui ne se voit pas tous les jours | i||

et qui enthousiasme chacun W' ^Ê

JH rcr Samedi Î7 h. SO - L 'HEURE DE L 'ACTUALITÉ -fa Ë|
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———^—~——^——™ —n—J»—.—^—________ro _̂_-*____ r̂cmnnm-m—«g. ŵm^mm^—-̂ —̂

Pruneaux secs —
sans noyaux

à Fr. 2.75 le % kg. —

ZIMMERMANN S.A.

Du 18 au 24 juin ,
^P ï^"lî 1"
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1 Dimanche matinée à 15 h.

j  Tél. 5 21 62 j

Un f abuleux diamant... La jung le... Des hommes sans peur...
MEURTRES... INTRIGUES... DANGER...

Tout cela vous le trouverez au

S
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:) Des aventures dans un pays où la mort rôde, où des hommes se battent ;
pour les plus riches trésors du monde.

| Georges BRENT Brenda MARSHALL
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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

IA. MENTH 1
Parquets ÉÉ

A. MENTH

¦

Ponceuse H

NEUCHATEL ¦ Téléphone 5 30 28 yf

IM J
EMPLACEMENT DU PORT

A CHEZ-LE-BART
DIMANCHE 20 JUIN

Fêté des cerises
organisée par la société de chant « L'Helvétienne »

Cantine - Jeu de boule - Tir - Tombola
DANSE EN PLEIN AIR

Vente de cerises
CONCERT par «La Lyre * de la Béroche
En cas de mauvais temps, la fête est renvoyée

GRAND CHOIX EN fej

V O L A I L L E S Ë
Poulets - Petits coqs - Poules [B
Canards sauvages 

^Oies - Dindes - Pigeons ||
lapins du pays 9
Poissons dn lac |et de mer H
Foie gras §1

Au magasin spécialisé '--"

LEHiHERR FRÈRES I

Vélos
A vendre un vélo de da-

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

Hans Kampf er, garage,
Thielle.



Au ConseU national, M. Pilet-Gola%
f ait  un exposé sur la gestion

du dép artement p olitique
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Les travaux des Chambres fédérales

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Si le parlement a dû réduire à peu
de chose ses fonctions législatives, il
IL?» pas a°andonné son droit de con-
trôle, n faut s'en féliciter. En régime
de pleins pouvoirs, les Chambres peu-
vent mettre une barrière à l'arbitraire,
réfréner certaines tendances bureaucra-
tiques, rappeler opportunément que si
le Conseil fédéral doit gouverner , il doit
veiller aussi à tenir solidement en
main la haute direction de la politique
et ne point l'abandonner aux grands
féodaux do l'administration qui se
croient parfois les maîtres et les sei-
gneurs de la place.

Le débat sur la gestion, encore qu 'il
ne brille pas toujours par ki concision,
est l'un de ceux dont l'util i té ne saurait
être contestée. U permet de nécessaires
mises au point et donne l'occasion aux
chefs de départements de fournir des
explications, des renseignements, dont
ils ne sont point prodigues à l'ordinaire
et qui , souvent, publiés en temps op-
portun , auraient pu couper les «ailes à
quelques canards.

Donc, saluons l'activité du Conseil
national telle qu 'elle nous apparaît en
ces quelques séances consacrées à la
gestion et tâchons de tirer l'essentiel
de l'éloquence abondante de nos hono-
rables.

POLICE, S. V.P.
Poursuivant l'examen des faits et

gestes de la justice et de la police fé-
dérale, le Conseil entend les vœux de
la commission et ceux de M. Rochaix
concernant le ministère public fédéral.
Il s'agirait, pour accélérer la procédure,
d'adjoindre au procureur général de la
Confédération un suppléant qui traite
uniquement les cas mettant en danger
la sécurité de l'Etat. Il faudrait aussi
compléter, renforcer la police fédérale
pour faire une chasse impitoyable aux
espions et à ceux qui les inspirent.
Quant à M. Welti , socialiste argovien,
il regrette qu'on ne puisse lutter plus
efficacement contre la propagande
étrangère par l'imprimé, par le film,
par la radio. Médecin , M. Welti signale,
dans cette propagande un agent d'« in-
fection intellectuelle » qu'il faut com-
battre avec énergie.

M. de Steiger, sur ce dernier point,
rappelle l'activité de la division Presse
et Radio, qui , déjà , oppose une forte
digne au flot montant de la propagand ft
étrangère. Il est question d'inclure
dans les prochains rapports de gestion
un chapitre sur les mesures prises par
la division Presse et Radio. Au surplus,
le chef dn département est disposé à
prendre en considération les vœux de
la commission. Mais il ne faut pas
compter sur le nombre seulement des
agents de la police fédérale. Le succès
dépend, en grande parti e, des qualités
personnelles et des « relations » de ces
fonctionnaires. On constate des « infil-
trations nocives » dans toutes les classes
de la société. Il faut donc des gens qui
peuvent facilement s'introduire dans
un certain monde. Aurons-nous aussi
notre police mondaine î

• Quelques remarques sur le Tribunal
fédéral et sur l'activité de deux juges,
critiquée à tort, et la gestion du dépar-
tement de justice et police est approu-
vée.

NOTRE POLITIQUE
ÉTRANGÈRE

Nous passons au département politi-
que. Le rapporteur de la commission
rend hommage au travail du chef et de
ses collaborateurs. Mais M. Pilet-Golaz
n'est pas quitte à si bon compte.

Le premier, M. Rusca, démocrate tes-
sinois, attire l'attention sur la situa-
tion pénible de nos compatriotes à
l'étranger, victimes dans leurs biens,
des bombardements aériens ou des au-
tres actes de guerre. Selon M. Rusca,
H faut multiplier les démarches, acti-
ver les négociations, appliquer le prin-
cipe de la réciprocité à l'égard des res-
sortissants des pays qui refusent d'ac-
corder à nos compatriotes les droits de
¦leurs nationaux.

Puis c'est l'offensive socialiste. M.
Meierhans, de Zurich , s'étonne que le
département ' ne s'étende pas davantage
sur les « relations de presse > avec
l'étranger. Pourquoi ne mentionne-t-il
pas les attaques du chef de presse du
Reich à l'égard d'un certain nombre
do journaux et de journalistes suisses 1
Pourquoi ne dit-il rien de la situation
de la presse suisse en France, ni de la
censure à laquelle les autorités alle-

mandes soumettent les lettres en pro-
venance des pays neutres 1

M. Schmid-Oberentfelden regrette à
son tour le laconisme du rapport de
gestion et demande des explications
complémentaires.

La réponse de M. Pilet-Golaz
RÉSERVE ET DISCRÉTION

C'est ce reproche de « laconisme > que
s'attache à réfuter d'abord le chef du
département politique. Certes, le rap-
port ne donne pas une idée complète du
travail accompli. D'innombrables négo-
ciations sont en cours. Chaque jour
amène des affaires nouvelles, mais, pré-
cisément, la réserve et la discrétion
peuvent seules assurer le succès, ou tout
au moins ne pas compromettre un ré-
sultat désiré. Le Conseil fédéral ne de-
manderait pas mieux que d'ouvrir ses
dossiers pour satisfaire l'opinion pu-
blique. Mais l'intérêt général lui inter-
dit souvent de dire tout ce qu'il vou-
drait. Il doit compter aussi avec l'opi-
nion publique étrangère, orientée, diri-
gée, travaillée par une propagande à
l'affût de toutes les déclarations offi-
cielles. Ainsi, les déclarations de M. Pi-
let-Golaz au Conseil des Etats, la se-
maine dernière, ont été reprises et dé-
naturées par certains postes de radio
étrangers.

LA SITUATION DE NOS
COMPATRIOTES ÉMIGRÉS

Après ces remarques préliminaires, le
chef du ' département répond aux ques-
tions de détail qui lui ont été posées.

Les autorités non seulement ' s'inté-
ressent au sort de nos compatriotes
émigrés, mais vivent avec eux et,' plus
que personne en Suisse, peuvent com-
patir à leurs souffrances parce qu'elles
en mesurent exactement l'étendue. Il
est difficile, toutefois, d'appliquer le
principe de la réciprocité, parce que la
Suisse est en paix, tandis que, dans les
pays en guerre, nos compatriotes par-
tagent les misères de toute la popu-
lation. La Confédération ne pourra pas
s'en remettre uniquement à la charité
privée pour venir en aide aux Suisses
victimes de la guerre. Elle devra sans
doute les soutenir financièrement.

Certes, la situation des étrangers dans
notre pays est bien préférable à celle
de la plupart des Suisses à l'étranger.
Mais cela tient au fait que, d'une fa-
çon toute générale, la situation de la
Suisse elle-même est moins difficile que
celle des Etats belligérants.

LA CENSURE DES LETTRES
Il est exact que les lettres qui nous

parviennent des pays neutres passent
par la censure des Etats belligérants,
et cela en opposition aux principes dn
droit international. Mais tous les pays
en guerre, et non seulement l'Allemagne,
procèdent ainsi, et tous ont repoussé
nos protestations. La Suisse a envoyé
à l'étranger des inspecteurs pour dis-
cuter sur place aveo les autorités de
censure, mais sans succès

LA PRESSE
-Le ohef , du., département se demande

s'il est opportun de ranimer ici un dé-
bat à propos de nos relations de presse
avec l'étranger. Le cas soulevé par M.
Meierhaus — les attaques du chef de
presse allemand — a retenu toute l'at-
tention du Conseil fédéral, qui est in-
tervenu énergiquement et qui a démon-
tré que certaines accusations reposaient
sur des < renseignements incomplets et
des affirmations peu sûres » (style di-
plomatique). Le Conseil fédéral a tiré,
de cette affaire, les conclusions néces-
saires, confirmées par les faits. On a
pu constater que le Conseil fédéral
n'avait nullement modifié sa politique
de presse à la suite de cet incident.
C'est bien la preuve qu'il n'admet._ dans
ce domaine, aucune pression extérieure.

Tout ce qne le gouvernement deman-
de à la presse, c'est de s'inspirer de la
politique de neutralité, de ne rien écri-
re qui puisse donner aux pays belligé-
rants le moindre doute sur notre volon-
té de nous défendre contre n'importe
quel agresseur, d'informer le public
avec objectivité, aveo sûreté aussi, en-
fin de garder la dignité qui convient à
un Etat politiquement mûr, à un Etat
qui voit sa mission dans la concilia-
tion.

Quant à la situation de la presse
suisse en France, peut-on espérer la
modifier, lorsque l'on considère la si-
tuation de presse française elle-même .
Poser la question c'est y répondre.

NEUTRALITE
ET VISIONS D'AVENIR

Cette neutralité que doit refl éter la
presse suisse n'est pas une tour d'ivoi-
re. Elle n'empêche point notre pays de
jouer un rôle international. N'oublions
pas que la Confédération représente ac-
tuellement les intérêts de 30 Etats.

La neutralité ne nous défend pas non
plus de songer au rôle que la Suisse
jouer a dans l'Europe d'après-guerre.
Une chose est certaine : lorsque l'heure
sonnera de la reconstruction, notre pays
ne sera pas absent. Les principes qu 'ils
défendra seront ceux qu'il a toujours
proclamés : liberté, autonomie, respect
de la personnalité, esprit de solidarité,
conciliation et compréhension récipro-
que.

Si les peuples réconciliés parviennent
à mettre sur pied un nouvel organisme
international, fondé sur un terrain so-
lide, la Suisse ne restera pas à l'écart.

En terminant, M. Pilet-Golaz deman-
de au Conseil national de considérer si
la politique étrangère du Conseil fédé-
ral a augmenté le crédit de notre pays
à l'étranger, Si oui, cette politique était
la bonne. Il est douteux que les Cham-
bres répondent « non ».

Cet exposé vaut au chef du départe-
ment politique les applaudissements dé
la majorité et la gestion du départe-
ment politique est approuvée sans op-
position.

FIN DE SÉANCE
La Chambre prend acte également du

rapport du département de l'intérieur
après diverses observations, dont celles
de M. Bircher. agrarien d'Argovie, chi-
rurgien et colonel, qui s'inquiète des
progrès de la tuberculose et demande
des mesures préventives plus énergi-
que.

Sur quoi, les groupes se dispersent
pour leur traditionnelle excursion de
juin. Q. P.

L'œuvre du régent Horthy
(SUITE DB LA PREMIERE PAGE)

Les gouvernements successifs ont tou-
jours considéré de leur devoir d'élever
ïa productivité du sol et d'améliorer de
cette façon le niveau de vie du paysan.
Ce fut le but des grands investissements
de l'Etat pour l'irrigation, la régulari-
sation des fleuves, l'amélioration de la
culture et de l'élevage.

Les principales réformes sociales
Mais à côté de la population agricole,

la main-d'œuvre industrielle ne fut  pas
oubliée. Dès avant la première guerre
mondiale, la Hongrie disposait d'une
loi sur les assurances sociales, qui
n 'était dépassée que par quelques pays
plus riches.

La deuxième période des réformes
sociales débute aveo le gouvernement
Gôinbôs. En 1935, dos lois importantes
furent votées sur la limitation de la
durée du travail, sur la fixation des
salaires et sur les congés payés. Les
successeurs do Jules Gômbos , active-
ment soutenus par le régent Horthy,
poursuivirent cotte œuvre de réformes
sociales. L'assurance vieillesse et la ré-
glementation des salaires furent éten-
dues aux travai lleurs agricoles. Le sys-
tème hongrois d'assurances sociales
n'établit pas l'allocation aux chômeurs.
La politique sociale hongroise s'effor-
ça de réintroduire le travailleur mo-

mentanément inoccupé dans le cercle
de la production. Une institution inté-
ressante a été créée dans ce but, sur-
tout au profit des familles nombreuses:
en accordant des prêts sans intérêts,
elle vise à rendre possible pour l'inté-
ressé une activité économique indépen-
dante. Ainsi, plus de 5000 maisons ont
été construites et des milliers d'autres
achetées par ce fonds. Le syndicalisme
s'est également beaucoup développé
sous la régence de Horthy.

La protection sociale du combattant
est garantie par d'importantes mesu-
res. Importantes également sont les or-
ganisations d'aide sociale que dirige
l'épouse du régent.

D'une manière générale, on peut di-
re que la Hongrie, sous la direction de
son régent, a marqué des progrès so-
ciaux de haute importance et qui sont
d'autant plus dignes d'attention que, à
l'issue de la première guerre mondiale,
les ressources matérielles du pays ex-
traordinairement appauvri étaient re-
lativement modestes. Le régent de Hon-
grie a, d'un coup d'œil objectif , recon-
nu que le plus grand trésor de la Hon-
grie, pauvre en matières premières, est
le travail de la nation. Sous sa haute
direction , toute une série d'institutions
ont été créées, qui ont pour but de pro-
téger et de favoriser ce travail de fa-
çon exemplaire.

Au Conseil des Etats
Une Intervention en faveur

de Nicole
BERNE, 17. — Au début de la séance

de jeudi, lecture est donnée d'une lettre
de M. Miville, conseiller d'Etat à Bâle, de-
mandant qu'il soit sursis à l'exécution des
peines d'emprisonnement prononcées par
le Tribunal fédéral contre les nommés
Léon Nicole, François G-raister, Karl Hof-
maier et Edgar Woog. Oette demande eat
motivée par le fait qu'une pétition en fa-
veur de l'amnistie des condamnés doit être
remise aux Chambres fédérales au cours
de la présente session.

M. von Steiger, conseiller fédéral, pré-
cise que les autorités fédérales ont atten-
du Jusqu'au ler juin pour ordonner l'exé-
cution du jugement, précisément dans
l'attente de cette pétition qui ne venait
pas. La Justice doit être respectée et sui-
vre son cours. A Zurich,, Woog a été arrê-
té le 15 juin et a commencé de purger sa
peine. A Bâle, en revanche, les autorités
ont estimé qull fallait surseoir ft l'exécu-
tion de la peine. Elles ont adressé une re-
quête au Conseil fédéral. Oelul-ci s'en oc-
oupera'demata.

M. Piller (cath.), Prlbourg, dit que l'exé-
cution des peines relève du Conseil fédé-
ral et qu'il convient de renvoyer la lettre
en cause au Conseil fédéral sans avis quel-
conque de la part du conseU.

On passe au vote et la proposition de
M. Piller est adoptée par 28 voix contre 7.

Les contrats collectifs de travail
M. Piller (cath.), Mibourg, rapporte sur

le projet de nouvel arrêté donnant force
obligatoire aux contrats collectifs de tra-

L'entrée en matière n'est pas combattue.
Seul l'art. 26 donne lieu à une petite dis-
cussion. Cet article précise la sphère
de la Juridiction civile. Le Conseil na-
tional a adopté un deuxième alinéa qui
tend à donner aux associations le droit de
plaider en place du lésé.

La Chambre décide par 19 voix contre
13, de biffer le deuxième alinéa de l'art.
25. L'ensemble du projet d'arrêté fédéral
est voté par 80 voix sans opposition.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

{ C O U R S  D M  C L Ô T U R E )

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 16 Juin 17 Juin

Banque nationale .... 700.— d 700.— d
Crédit fonc. neuchât. 625.— d 625.— d
La Neuchâtelolse .... 507.— 506.— o
Cables élect. CortalUod 8060.— d 3050.— d
Ind. cuprique, Frlbourg 1600.— d 1600.— d
Ed. Dubled & Ole .. 505.— d .505.- d
Ciment Portland .... 835.— o 885.— o
Tramways, Neuchâtel 460.— o 460.— o
Klaus 170.- d 170.- d
Etabllssem. Perrenoud 425.— d 425.— d
Cie viticole, Oortalllod 400.— d 400.— a
Zénith S. A. ord. 115.- d 116.- d

» > prlv. 128.— d 128.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 4% 1931 102.26 d 102.26
Etat Neuchât. 4% 1932 102.26 d 102.25
Etat Neuchât. 2% 1932 94.60 d 96.—
Etat Neuchât. 3% 1938 88.— d 98.— d
Etat Neuchât. Z% 1942 99.75 d 99.75 d
Ville Neuchat. 4% 1931 102.- d 102.- d
VUle Neuchât. 3 U 1937 100.— d 100.— d
VUle Neuchât. 3 % 1941 101.— d 101.— d
Ch.-d.-Fds4-3,20% 1931 81.— d 81.— d
Loole 4 )4-2,65% 1930 84.- d 84.- d
Crédit F. N. Z%% 1938 100.50 100.50 d
Tram, de N. _ _ \ %  1936 101.75 d 101.76 d
J. Klaus ± V,% 1931 101.- d 101.- d
E. Perrenoud 4 % 1937 100.25 d 100.—
Suchard .. .%% 1941 100.25 d 100.26 d
Zénith 6% 1930 102.- d 102.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1««

BOURSE OE ZURICH
OBLIGATIONS 16 Juin 17 Juin

3% C.F.F. dlff. 1903 98.50%d 98.60%d
3% O.F.F 1936 92.80 % 92.80%
3% Défense net. 1936 101.80 % 101.8&%d
3Û-4% Déf. nat. 1940 104.60%d 104.60%d
Sy, % Empr. féd. 1941 102.16 % 102.-%d
3J^% Empr. féd. 1941 98.50 % 98.35%d
%y_ % Jura-Slmpl. 1894 101.10%d 101.10%d
3K% Oottl. 1895 Ire h. 100.60 % 100.55%

ACTIONS
Banque fédérale S A 320.— 322.—
Union de banq. sulss. 650.— d 650.—
Crédit suisse 522.— d 624.—
Bque p. entrep. électr. 347.— 347.— d
Motor Columbus .... 344.— 344.—
Alumln. Neuhausen .. 2080.— 2070.—
Brown, Boverl & Qo. . 817.— 619.—
Aciéries Fischer ...... 846.— 835.— d
Lonza 881.— d 875.— d
Nestlé 945.— 942.—
Sulzer 880.— 878.—
Pensylvanla 147. — 146.60
Stand. OU Cy of N. J. 288.— d 240.— d
Int. nick. Oo of Can 174.— 171.— d
Hlsp. am. de electric. 1170.- d 1186.-
Italo-argen*. de électr. 156.— 157.—
Royal Dutch 425.- 420.-

BOURSE DE BALE
ACTIONS 16 Juin 17 juin

Banque commero. Bftle 267.— 266.— d
Sté de banque suisse 465.— d 465.—
Sté suis. p. l'Ind. éleo. 280. — d 280.—
Sté p. l'industr. chim. 5150.— d 5150.— d
Chimiques Sandoz .. 8850.— d 8800.—

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 16 Juin 17 juin

Zy .% Oh. Fco-Suisse 516.- d 515.- d
3% Ch. Jougne-Eolép. 470.— 470.— d
3 % Genevois à lots 132.— 132.— d

ACTIONS
Sté flnanc. ltalo-sulsse 62.— 63.—
Sté gén. p. l'Ind. élect. 166.- d 165.- d
Sté fin. franco-suisse 71.50 d 71.50 d
Am. europ. secur. ord. 48.60 47.76
Am. europ. secur. prlv. 396.— 896.—
Aramayo 50.75 91.25
Financière des caout. 21.— 21.—
EOUi. blUes B (SKF) 208.- d 210;-

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 16 Juin 17 Juin

Banque cant. vaudoise 682.50 d 685.—
Crédit foncier vaudols 687.60 687.50
Câbles de Cossonay .. 2000. — o 2050. — o
Chaux et ciments S. r. 580.— d 580.— d

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchfttelolse.)

BOURSE DE LYON
15 Juin 16 Juin

8% Rente perp 95.60 94.85
Crédit lyonnais ...... 3675.— 3665.—
Péchiney 5250.— 5175.—
Rhône Poulenc 3750.— 3740.—
Kuhlmann 2375.— 2380.—

BOURSE DE NEW-YORK
15 Juin 16 Juin

AUied Chemical & Dye 154.- 156.50
American Tel & Teleg 153.62 153.—
American Tobacco «B» 60.88 69.50
Consolidated Edison.. 19.76 19.75
Du Pont de Nemours 152.— 152.50
General Motors 53.88 53.76
United States Steel .. 54.- 64.-
Woolworth 39.75 39.88
(Cours communiqués par le Crédit Suisse

Neuchâtel.)

COURS DES CHANGES
du 17 Juin 1943

\ Demande Offre
Londres 17.15 17.45

> registered 17.10 17.50
Lyon 4.40 4.80
New-York — .- 4.33
Stockholm 102.50 102.86
Milan 22.55 22.75
BerUn 172.40 172.70
Lisbonne 17.65 17.85
Buenos-Aires.... 98.— 100.—

Communiqués â titre indicatif par la
Banque cantonale neuchâtelolse

Cours des métaux à Londres
et à New-York

NEW-YORK (Clôture) 16 17
Cuivre, par livre angl. o 11.76 11.76
Plomb. » » » o 6.50 6.60
Zinc, » » • * O 8.25 8.25

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

Emission die bons du sacrifice
pour la défense nationale

Le premier tiers du nouvel impôt de sa-
crifice pour la défense nationale payable
en trois tranches égales de 1945 ft 1947 de-
vra être versé d'ici deux ans environ par
les contribuables. Dans le but de per-
mettre a ceux-ci de s'acquitter d'avance,
partiellement ou entièrement, du montant
qu'Us seront appelés ft verser, des bons
du sacrifice pour la défense nationale sont
émis actuellement. Ces coupures sont de
100, 500, 1000, 6000 et 10,000 francs. ______
sont nominatifs, Incessibles, et ne peu-
vent pas être donnés en nantissement.
Lors de l'échéance de la première tran-
che du sacrifice, ces coupures seront con-
sidérées comme des quittances par l'ad-
ministration des Impôts qui les acceptera
en paiement ft leur valeur nominale. Pour
la période comprise entre la date d'ac-
quisition des bons et l'échéance des Im-
pôts, le contribuable touchera un intérêt
de 3 % net. Celui qui s'acquittera en une
seule fols des trois tranches de la contri-
bution bénéficiera d'un escompte de 3 %.

Banque nationale suisse
Au 15 Juin 1943, l'encaisse-or se main-

tient à 3,748,8 millions de francs, ft peu
près au même niveau que la semaine pré-
cédente, tandis que les devises accusent,
à 59,8 millions, une augmentation de
800,000 francs. Le crédit accordé par la
banque d'émission a légèrement diminué.
Les effets sur la Suisse, en recul de
500,000 fr. s'inscrivent à 89,1 mlUions. Les
avances sur nantissements à 15,6 mlUions
et les effets de la caisse de prêts à 200,000
fr., accusent une diminution de 600,000 fr.,
100,000 fr. respectivement.

A la suite de paiements en rapport avec
des engagements à l'étranger, les autres
postes de l'actif ont diminué de 33,3 mll-
Uons et s'élèvent à 274,6 millions.

Dans la deuxième semaine de Juin les
rentrées de bUlets se sont élevées à 24,8
mlUions tandis que la circulation res-
sort à 2548 millions. Dans la même période
les engagements ft vue ont diminué de
10,5 mUlions et s'élèvent ft 1438,7 millions.

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 falre par le moyen
du chèque postal.

L 9intensité des combats
augmente p rès d'Orel

-— —

LE FRONT DE L'EST SE RANIME PEU A PEU

MOSCOU, 17 (Exchange). — Depuis
samedi dernier, de sévères combats,
dont la violence et l'ampleur croissent
de jour en jour, sont en cours à l'ouest
et au nord-ouest de Mzensk, au nord
d'Orel. De chaque côté, on engaj re des
effectifs considérables en blindés, artil-
lerie et aviation. Le plus gros de la lut-
te se déroule autour des hauteurs si-
tuées sur la .rive occidentale du fleuve
Oka, qui de l'avis général des experts
militaires locaux présente une grande
importance stratégique, car il se trouve
dans une région fortifiée désignée ici
comme le «pilier nord du front d'Orel».

A Moscou, on suit avec un énorme
intérêt le développement de la bataille
de l'Oka. Le point de vue souvent ex-
primé selon lequel le saillant allemand
d'Orel-Koursk forme le premier objec-
tif d'une grande offensive d'été soviéti-
que, est partagé par presque tous les
observateurs militaires bien informés,
en particulier parce que, depuis deux
semaines, les avions russes martellent
jour et nuit les position^ communica-
tions et dépôts de l'adversaire dans ce
secteur.

Ces attaques massives, auxquelles ont
pris part jusqu'à 700 machines, sont
considérées ici comme le prélude à une
grande opération terrestre russe qui de-
vrait coïncider avec les opérations des
Anglo-Saxons contre la « forteresse Eu-
rope ». Particulièrement efficaces se
sont montrés, au cours de ces attaques
aériennes, les nouveaux bombardiers
géants à quatre moteurs « C. B. 7 », qui
passent pour être les plus grands avions
de bombardement du monde. Ils portent
une charge d'explosifs de plus de huit
tonnes et leur rayon d'action s'étend
de Moscou jusqu'au cœur de l'Allema-
gne. Les effectifs de l'aviation russe

ont encore augmenté ces dernières se-
maines, tandis que la puissance de
l'aviation allemande a considérablement
diminué, d'une part par suite des énor-
mes pertes subies et d'autre part par
suite du transfert d'escadrilles de bom-
bardiers et de chasseurs vers l'Europe
occidentale et l'Italie, où la supériorité
aérienne alliée s'accentue de plus en
plus.

Selon les rapports reçus du front jus-
qu'à jeudi à midi, les combats ont à
nouveau crû en intensité sur le front
d'Orel au cours de la matinée, après
une pause relativement courte.

Sur le fornt du Volchov, les Eusses
ont repoussé un coup de main allemand
dans la région marécageuse située au
sud-est de Leningrad.

Le communiqué allemand
BERLIN. 17 (D. N. B.) — Le haut

commandement de l'armée commnni-
Q.ue :

Sur le front de 1 est on ne signale que
des combats locaux. Dans le secteur eud,
mercredi, 24 avions soviétiques ont été
abattus, dont deux par les chasseurs hon-
grois. Les AUemands n'ont subi aucune
perte. Sur le front nord de la Finlande,
les troupes aUemandes ont repoussé plu-
sieurs attaques soviétiques.

Nouveau démenti russe
concernant des bruits de pedx

MOSCOU, 18. — L'agence officielle
d'information soviétique dément for-
mellement l'information qui a paru
dans un journal de Stockholm suivant
laquelle des négociations de paix au-
raient été engagés à Stockholm entre
l'Allemagne et la Russie.

L'Allemagne
contraindra-t-elle

la France à déclarer
Ea guerre à 6'U.R.M. T

WASHINGTON, 18 (U. P.) — Le re-
présentant de la France combattante
à Washington annonce que, selon des
informations arrivées de France par
voie secrète, l'Allemagne aurait l'inten-
tion d'obliger le gouvernement du ma-
réchal Pétain a déclarer la guerre à
l'U. R. S. S. Un plan aurait déjà été
préparé, prévoyant la mobilisation de
tons les Français figés de 20 à 30 ans et
aptes au service militaire, qni seraient
mis au début à la disposition du ser-
vice du travail allemand et envoyés
pins tard sur le front oriental.

Selon ces mêmes Informations, la dé-
claration du premier ministre Pierre
Laval, annonçant que les classes de 41
à 43 seraient envoyées en Allemagne
pour prendre part aux travaux de for-
tifications dans le cadre de l'organisa-
tion Todt, ne serait qu'un premier pas
précédant la mobilisation de toutes les
classes A.partir de 1933. Peu, à P^u, tous
les < Français seraient envoyés , sur le
front oriental, ce qni obligerait M.
Pierre Laval à déclarer la guerre à
l'U. R. S. S.

Une déclaration de guerre aux Alliés
n'est pas envisagée, d'autant plus qu'on
est persuadé qu'elle se heurterait à une
forte résistance de la population fran-
çaise. Elle aurait, en outre, comme con-
séquence immédiate la mobilisation de
tous les hommes jusqu'à 65 ans et des
femmes jusqu'à 45 ans, pour le service
du travail obligatoire.

(Réd.— Nous publions cette informa-
tion sous toutes réserves.)

* Le roi George VI en Afrique du nord.
— Le roi George VI a Inspecté ft Alger
des détachements de marins américains et
britanniques et des équipages de la ma-
rine marchande au cours d'une cérémonie
offldeUe ft laquelle prirent part des corps
de musique des fusiliers marins britanni-
ques.

Encore
des bruits de paix

I#a Koiimaiiic
a-t-elle fait des sondages 1

ANKARA, 17 (U.P.). — On annonce
de source britannique compétemte que
la Roumanie aurait fait des sondages
dans les milieux britanniques pour se
rendre compte quelles seraient actuel-
lement les possibilités de paix.

Le gouvernement Antonesco serait
prêt à déposer les armes si on garan-
tissait la restitution à la Roumanie de
certaines parties de la Bessarabie, de la
Bucovine et de la Transylvanie après
la guerre. Ces propositions, ajoute-t-on,
qui n'auraient pas encore été formulées
sous une forme concrète et détaillée,
auraient été accueillies aveo méfiance
par l'ambassade anglaise.

Ijes Roumains démentent
formellement

BUCAREST, 17. — L'agence Rador
communique :

Lai propagande ennemie a annoncé
jeudi matin d'Ankara que la Roumanie
sondait le terrain pour se rendre comp-
te dans quelles conditions un éventuel
retrait de la guerre aux côtés de see
alliés de l'Axe pourrait être entrepris.
Selon les mêmes sources, une tentative
semblable aurait été entreprise en Tur-
quie par un diplomate neutre. L'agen-
ce Rador est autorisée à démentir cette
information, qui appartient au domai-
ne de la fantaisie.

Les forces allemandes
remplacent

les Italiens en Grèce
ISTAMBOUL. 17 (Exchange). —

D'après les milieux bien informés, les
troupes italiennes ont quitté la Grèce
dont la défense est désormais assumée
par les forces allemandes.

L accroissement
de la capacité de production

de notre agriculture
BERNE, 17. — Le délégué à l'exten-

sion des cultures communique :
La commission des experts du dépar-

tement fédéral de l'économie publique
pour l'extension des cultures s'est réu-
nie à Berne pour examiner sur quelles
bases le travail devra être poursuivi
dans ce domaine an cours de l'année de
culture 1943-1944. Elle a appris avec sa-
tisfaction que, malgré près de quatre
ans d'efforts très intenses, notre agri-
culture avait encore accru sa capacité
de production cette année, do sorte que
si le temps est favorable on peut s'at-
tendre à une récolte satisfaisante.

La commission examina ensuite de
manière approfondie la question du
maintien et de l'amélioration de la ca-
dence de production, ainsi que les pos-
sibilités d'augmenter le rendement
moyen par unité de surface. Elle ap-
prouva les principes développés par le
délégué à l'extension des cultures : au
cours de cette sixième étape les efforts
devront tendre avant tout à fixer les
progrès réalisés jusqu ici par chaque
exploitation agricole dans le domaine
de la culture des champs et à continuer
à gagner de nouveaux terrains de cul-

,,-ture par des défrichements et des amé-
<liorations foncières de* toutes sortes.
Pendant quatre ans," au cours d'étapes
successives, on a augmenté les surfaces
cultivées, de sorte que la structure des
exploitations a été complètement modi-
fiée. Maintenant, par une série de me-
sures qui porteront sur l'ordre interne
des exploitations, il s'agit de stabiliser
les résultats acquis et en même temps
de consolider les bases de l'activité né-
cessaire à une nouvelle extension des
surfaces cultivées au cours d'étapes ul-
térieures. Le programme très fourni du
délégué à l'extension des cultures pré-
voit, outre l'augmentation du rende-
ment des cultures, le renforcement de
la base fourragère de chaque exploita-
tion, afin oue l'effectif actuel de nos
troupeaux puisse être maintenu dans
toute la mesure du possible. Les mesu-
res projetées vont de nouveau accroî-
tre fortement la charge qui pèse déjà
sur les épaules de notre paysannerie.

La nouvelle carte de savon
BERNE, 17. — La section des pro-

duits chimiques et pharmaceutiques de
l'office de guerre pour l'industrie et le
travail communique :

Une nouvelle carte Individuelle de sa-
von sera délivrée aux consommateurs
pour leur permettre d'acquérir, pendant la
période de rationnement Julllet-août-sep-
tembre 1943, des savons et des produits ft
lessive de tout genre destinés à leur usa-
ge personnel. Oette carte comprend 460
unités. Les attributions aux ménages col-
lectifs demeurent inchangées.

Départ d'un convoi
d'enfants français

GENEVE, 17. — Ce matin, 120 petits
enfants français sont repartis pour leur
pays, via Lyon, après un séjour pro-
longé en Suisse.
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Salon romand du livre
Aujourd'hui à 17 h.,

Visite du Salon
commentée par M. Charly Guyot

Lundi 21 juin, dès 14 h., vente ft prix
réduite des ouvrages modernes exposée

ĵ&l̂  Société suisse
Mf3|$ des Commerçants
3̂i=S  ̂ SECTION OE NEUCHATEL

Nous rappelons la course organisée
avec notre section du Val-de-Travers
au Mauborget , dimanche 20 juin.
On peut encore s'inscrire auprès de
M. Henri Soguel, Prés, Corcelles, télé-
phoné 616 13, Jusqu 'à samedi ft midi.

Le comité.

Société de tir du Grutli

TIRS MILITAIRES
demain, de 14 h. à 18 II.

au stand du Mail
Munition gratuite Cotisation : Z fr.
Se munir des livrets de service et de tir.

Les nouveaux membres seront
les bienvenus.

WmîiZZk
Aujourd'hui i

SOIREE POPULAIRE |
dans la grande salle . M

PROGRAMME DE MUSIC-HALL 1
avec Mireille CLÉMENT, le lantai- I
siste IGNACE, BIMBO, l'homme- ¦
singe, et GIACOMO, le célèbre I
athlète. Tarif habituel I

Visitez le Salon
neuchâtelois

Peintres, Sculpteurs,
Architectes

Galeries Léopold-Robert
Ouvert de 10-12 h. et de 14-18 h.

Dimanche après-midi, entrée: 50 c
Fermeture : dimanche 20 juin

Pj vrinant-
ît àj comme Dirtex, ce nouveau
4<%J; produit de nettoyage.

> ĵo3«ÏW nettoie tout — vite et
^r& {Ç bien — à la cuisine et

\.{ \ dans la maison!

j# Plus avantageux,[il plus agréable que
M|L la savon mou

flirta _ r / $&//dlssoxtt la sa,etô
MIf-|PAa#rw/dissout la graisse



Il faut mettre sur pied
nne « paix dn travail »
durable et fructueuse

Questions nationales

(SUITE DB LA PREMIERE PAGE)

Les allocations faoMliaites sont aus-
si en progrès constant depuis quel-
ques années. Elles ont pour objet
d'adapter le revenu des salariés à
leur situ ation familiale par le moyen
de caisses de compensation alimen-
tées par les prestations des em-
ployeurs.

L'adaptation des salaires à la
hausse du coût de la vie est aussi
une des mesures nécessaire s prises
dans l'intérêt général. Il faut relever
que dans ce domaine, la classe ou-
vrière, sagement conseillée par Les
chefs syndicaux, a fait preuve d'une
belle discipline, puisque les alloca-
tions de renchérissement sont fort
loin de compenser entièrement l'aug-
mentation du coût de la vie. Selon
les taux normaux de rajustement des
salaires au début de cette année, le
renchérissement n'est compensé que
jusqu'à concurrence de 78 % pour les
salaires inférieurs à 3000 francs,
65 % pour les salaires de 3 à 4000
francs, 56 % pour les salaires de 4
à 5000 francs. Si l'on ajoute que les
taux de la commission consultative
du département fédéral de l'écono-
mie publique n'ont pas toujours été
appliqués avec une égal© discipline
par tous les employeurs, on recon-
naîtra que les salariés de l'industrie
et du commerce supportent une forte
part de la hausse du coût de la vie
et qu 'ils contribuent ainsi à main-
ibenir la stabilité monétaire de la
Suisse.

Le règlement à l'amiable des con-
flits du travail joue aussi un rôle im-
portant pour 'le maintien de la paix
sociale. Les conflits du travail furent
exceptionnellement rares en 1939 et
1940: 7 et 6 respectivement représen-
tant 4046 journées de travail perdues
en 1939 et 1480 en 1940. Quinze con-
flits surgirent en 1941 occasionnant
une perte de 14,311 journées de tra-
vail. En 1942, par contre, si le nom-
bre de conflits du travail a encore un
peu augmenté (19), le nombre des
journées perdues n'est plus que de
4030, mettant en cause 822 travailleurs
et 31 entreprises. A titre de comparai-
son, rappelons qu'en 1930 on enregis-
tra 31 conflits portant sur 322 entre-
prises et 6397 travailleurs, provoquant
une perte de 265,695 journées de tra-
vail.

Moyens moraux
Au-dessus des moyens matériels, il

y a les moyens moraux. « Doublez »
les salaires, disait un chef syndicalis-
te, et vous n'aurez pas résolu la ques-
tion sociale. _> La paix du travail ne
repose pas entièrement sur une ques-
tion d'argent et, il faut le dire, heu-
reusement. Le machinisme qui a en-
gendré la spécialisation profession-
nelle a profondément modifié les con-
ditions de travail des ouvriers et mê-
me des employés qui sont de plus en
plus astreints, dans les grands bu-
reaux à un travail de manœuvres.
Pourtant l'homme a besoin de trouver
un intérêt dans son travail et de
prendre conscience de son utilité à
sa place, dans le cycle de la produc-
tion.

On y arrivera par le développement
des organisations professionnelles par
lesquelles un contact humain, régu-
lier et bienfaisant s'établira entre pa-
trons et ouvriers. La gérance en com-
mun des institutions sociales, alloca-
tions familiales, assurances maladie,
accidents, chômage, vieillesse créera
une solidarité sociale en profondeur
qui remplacera les anciennes divi-
sions en classes fermées aux difficul-
tés et aux soucis des autres.

Pour être durable et fructueuse, la
paix du travail doit reposer sur des
bases solides, sur une connaissance
exacte des obstacles à surmonter, des
erreurs à éviter. Elle ne peut subsis-
ter sans loyauté, bonne foi et compré-
hension. Depuis trois ou quatre ans
bien des preuves d'honnêteté ont été
données par les employeurs et les em-
ployés, mais le plus difficile reste
encore à faire: surmonter dans le mê-
me esprit la crise économique et mo-
rale qui s'annonce, dans le grand bou-
leversement de la guerre à son pa-
roxysme, en resserrant encore les
liens de la communauté nationale
noués au cours de quatre années de
collaboration sociale.

Philippe VOISIER.
——aa— 

BERNE, 17. — On communique
officiellement:

La peine de mort prononcée contre
le traître Heinrich Reutlinger, dont
le recours en grâce fut rejeté par
l'Assemblée fédérale, a été exécutée
aujourd'hui.

Le traître Reutlinger
a été exécuté

1 LA VILLE 1
Chez les anciens élèves
de l'Ecole supérieure

de commerce
Hier après-midi, une réception a été

organisée dans les salons de l'hôtel Ter-
minus, à l'occasion de la réception des
nouveaux membres de l'Association des
anciens et anciennes élèves de l'Ecole
supérieure de commerce.

Plus de cent cinquante étudiants qui
vont quitter définitivement notre ville
au début de juillet avaient répondu à
cette invitation. C'est avec un brin de
tristesse que la plupart d'entre eux
écoutèrent le président de l'Association,
M. Paul Richème, leur adresser des
vœux de bonheur et les engager à re-
venir souvent à Neuchâtel, où ils ont
passé les plus beaux jour s de leur
jeunesse.

Dans une ambiance particulièrement
agréable, un thé-dansant animé mit le
point final à cette réception , qui a per-
mis aux « nouveaux anciens » de faire
connaissance avec l'Association dont ils
seront, nous no voulons pas en douter,
des membres fidèles, puisqu'elle cons-
tituera pour eux le lien qui les unira
à notre ville, c'est-à-dire à leur passé.

Ea commémoration
du tricentenaire de la mort

de Monteverdi
On ne sait à qui l'on doit l'idée de ce

concert, placé sous les auspices du Salon
romand du livre, de la société « Dante Ali-
ghieri » et du Conservatoire de musique
de Neuchâtel... ; mais elle est à coup sûr
originale et heureuse. Il est bon de se ra-
fralchdir aux vieilles sources et de redécou-
vrir, de temps à autre, les grâces vigou-
reuses de tel maître depuis trop longtemps
laissé dans l'oubli.

Un maître ? Claudio Monteverdi en fut
incontestablement un... ; 11 fut même un
novateur. Et l'on a eu raison de commé-
morer le tricentenaire de la mort de ce
compositeur d'opéras dont les gazettes du
temps nous disent qu'il révolutionna
l'harmonie, et qui ouvrit une vole nou-
velle aux musiciens en donnant à son art
un sentiment pathétique qu'il n'avait Ja-
mais eu Jusqu'alors.

Le concert qui lui était consacré Mer a
permis d'apprécier divers aspects à la fols
brillante et délicats de ce génie dont tant
de musiciens d'aujourd'hui se sont inspi-
rés sans toujours l'oser dire. M. J.-M.
Bonhôte qui le dirigeait et qui possède au
plus haut degré le sens du style en même
temps que le goût de ce genre d'Interpré-
tation, avait choisi trois œuvres caracté-
ristiques du compositeur vénitien : « Chlo-
ma d'oro » canzonetta à deux voix, deux
violons et luth, « A un glro sol », madri-
gal à cinq voix, et « Hor ch'el Ciel e la
Terra », madrigal à- six voix et deux vio-
lons. Il sut imprimer à chacun de ces
morceaux cet accent de clarté, d'intensité
et de vérité que la musique de Monteverdi
exige, n faut le féliciter hautement, com-
me il faut féliciter également l'excellent
ensemble vocal et Instrumental « Pro vera
muslca » auquel était confié l'exécution.
MM. B. Kûbler, ténor, J.-J. Luther, bary-
ton, Pierre Mollet et Henri Bauer, basses,
et Mlles Lucy Wattenhofer, soprano, Amé-
lie Ducommun, mezzo-soprano et Odette
Sauser, alto, comme les membres de l'or-
chestre firent ressortir pleinement ce que
l'art de Monteverdi a d'humain et de vécu.

Ajoutons que ce concert avait été pré-
cédé d'une causerie de M. P. Ooppola sur
Monteverdi à la fois substantielle et déli-
cieuse... ; ajoutons aussi qu'U avait Ueu
au Théâtre dont la scène avait été amé-
nagée spécialement, — et enfin qu'il ob-
tint un succès mérité. (g)

Des sonneries de cloches
pour alertes

La direction de police a décidé d'ins-
tituer une sonnerie spéciale en cas de
mobilisation ou d'attaque par surprise.

A titre d'essai et de démonstration,
une sonnerie a eu lieu hier soir, à 20
heures. Pendant 20 minutes, les cloches
de la Collégiale ont sonné par intermit-
tence.

Concert publie
Voici le programme du concert pu-

blic que donnera dimanche, au Jardin
anglais, « La Baguette », sous la direc-
tion de M. Bereher :

« La Condomolse », marche, de V. Ber-
nés; « Fête de la Jeunesse », marche de
procession de P. Bereher; <t Anniversai-
re », valse, *** ; « Variations » pour tam-
bours; « Claudius », marche, de L. Avon;
« L'Armagnacalse », marche, de V. Bernés;
. La Baguette », marche, de F. Bereher.

Notons, d'autre part, que le concert
de la Musique militaire du mercredi 16
Juin a été renvoyé à vendredi 18 Juin.

Rassemblée de délégués de la Société suisse
des cafetiers et restaurateurs

Les quelque 220 délégués de la So-
ciété suisse des cafetiers et restaura-
teurs venus à Neuchâtel pour assister
à l'assemblée annuelle de leur groupe-
ment, ont repris, jeudi matin, sous la
présidence de M. K. Herzog, les tra-
vaux qu 'ils avaient commencés d'abor-
der la veille et dont nous avons briève-
ment rendu compte dans notre numéro
d'hier.

Après avoir liquidé diverses ques-
tions d'administration interne, les dé-
légués ont entendu un rapport de M.
A. Meng-Marti, vice-président de leur
association sur le problème de la for-
mation professionnelle qui préoccupe,
on le sait, les cafetiers et restaurateurs
depuis longtemps. L'orateur a insisté
sur la nécessité de réglementer l'ap-
prentissage et l'examen du personnel et
n'a pas craint de demander aux auto-
rités cantonales d'élaborer un projet de
loi sur la matière. Les problèmes divers
et nombreux que posent aux restaura-
teurs les exigences de l'économie de
guerre furent ensuite évoqués par M.
V. Egger qui sut mettre l'accent sur les
points essentiels.

Que nous réserve l'avenir, dit-il ? Je
sais que nul n'exige de mol des déclara-
tions prophétiques, que Je dise de quoi

demain sera fait. Qu'il me soit permis
néanmoins de donner quelques perspecti -
ves auxquelles nous devons nous préparer.
Je ne crois pas m'aventurer en prétendant
que notre économie de guerre sera sou-
mise à une dure épreuve dans les mois
à venir. Les hostilités terminées, nous con-
naîtrons des difficultés sans nombre avant
que notre vie économique et sociale re-
prenne un paisible cours. De pénibles
épreuves attendent notre association et
nous tous. Le moment n'est donc pas venu
de vouer moins d'énergie à nos travaux
dans le cadre de l'économie de guerre. Il
s'agit plutôt, Messieurs Jes délégués, de
vouer toutes vos forces dans vos sections,
tel que nous à la direction centrale, aux
tâches communes qui nous attendent.
Nous répondrons à l'appel, prêts & falre
tout notre devoir, pour le bien de notre
organisation et de l'Etat.

Un dîner termina, comme il se doit,
cette réunion laborieuse. Il eut lieu à
Beau-Rivage et l'on y notait la présen-
ce, entre autres personnalités, de MM.
L. DuPasquier. conseiller d'Etat et 6.
Béguin, conseiller communal de Neu-
châtel.

Comme il se doit aussi, de nombreux
discours y furent prononcés. Le pre-
mier fut de M. H. Nicoud, président de
la section neuchâteloise qui salua de
façon charmante les invités... ; puis, M.
K. Herzog, président central remercia
Neuchâtel et les Neuchâtelois pour l'ac-
cueil cordial qui fut fait à nos visi-
teurs et dont , chacun , assura-t-il, rem-
portera un souvenir durable... ; après
lui , M. A. Meng-Marti, vice-président,
souligna l'importance des travaux dis-
cutés au cours de ces deux jours de dé-
libérations... ; M. L. DuPasq uier. con-
seiller d'Etat et M. G. Béguin, conseil-
ler communal de Neuchâtel, apportèrnt
aux cafetiers et restaurateurs suisses
les vœux des autorités cantonales et
communales... ; enfin, M. Gisler, con-
seiller national, le colonel Gama et M.
Pfeiffer , de Lausanne exprimèrent leur
satisfaction pour l'heureuse façon dont
cette assemblée s'était déroulée et pour
la solution apportée aux problèmes es-
sentiels proposés aux délégués.

Nos hôtes sont repartis dans l'après-
midi d'hier enchantés de leur bref sé-
jour en notre ville qui , malgré le temps
défavorable, s'est présentée à eux sous
son jour le plus attrayant.

Monsieur et Madame
Alfred LEHMANN-STEHELIN ont la
grande Joie d'annoncer l'heureuse
naissance de leur fils

Christian René
Berne Neuchâtel

Clinique Llndenhof Faubourg du Lac 15
le 16 Juin 1943

Monsieur et Madame
Georges ELZINGRE ont la Joie d'an-
noncer la naissance de leur fils

Biaise-Georges
Maternité — Auvernier

17 Juin 1943

Le rachat du chemin-de-fer
Neuchâtel-Chaumont par la Compagnie

des tramways de Neuchâtel
Hier matin s'est tenue à l'hôtel de

ville, sous la présidence de M. Alain
de Keynier, avocat, la dernière assem-
blée générale des actionnaires du che-
min de fer Neuchâtel-Chaumont S. A.,
tramway et funiculaire. En effet, dès
ce jour, cette société est reprise par la
Compagnie des tramways de Neuchâtel.

Voici comment s'est déroulée cette
opération qui marque une étape dans
les annales de nos compagnies privées
de chemin de fer.

A 9 heures, les obligataires se réu-
nissaient sous la présidence de M. Po-
metta, juge fédéral. Le rapport qui leur
est soumis rappelle qu'en 1935 la com-
pagnie s'était trouvée dans la nécessité
de proposer un arrangement et que
dans l'assemblée du 27 juin 1936, prési-
dée par le juge fédéral Soldati, il avait
été décidé en particulier de proroger le
terme du remboursement de l'emprunt
jusqu'au 31 décembre 1945 et de rem-
placer l'intérêt fixe de 4 V. % par un
intérêt variable.

En 1935 et 1936, des pourparlers
avaient été engagés officieusement avec
la Compagnie T. N. en vue du rachat,
mais ils n'eurent toutefois pas de sui-
te. Dès lors et jusqu'à la guerre, la si-
tuation de la compagnie resta très cri-
tique et les recettes ne permirent pas
de payer d'intérêt aux obligataires.

Depuis 1940, les recettes d'exploita-
tion ont augmenté. Les circonstances
ayant paru plus favorables à une en-
tente, il y eut un nouvel échange de
vues entre les deux compagnies qui a
abouti à un accord de principe an ter-
me duquel Neuchâtel-Chaumont S. A.
cède tous ses actifs à la Compagnie des
tramways de Neuchâtel au prix de
191,250 fr. Cette somme permettra de
rembourser par anticipation les trois
quarts du capital obligations de 255,000
francs, soit 375 fr. par titre de 500 fr.

M. Max Reutter, représentant des
obligataires, a recommandé l'accepta-
tion des propositions du conseil d'admi-
nistration.

A l'unanimité, les propositions sui-
vantes sont adoptées :

1. Remboursement de l'obligation de
500 fr. le 30 juin 1943 ou dès l'homolo-
gation par le Tribunal fédéral moyen-
nant versement de 375 fr. abandon étant
fait au surplus des intérêts arriérés et
courants.

2. Autorisation de radier le gage ins-
crit en faveur des obligataires au re-
gistre fédéral des hypothèques des che-
mins de fer.

Cette opération entraînera la dissolu-
tion de la compagnie et sa liquidation,
le capital-actions de 450,000 fr. étant de
ce fait définitivement perdu.

L'assemblée ordinaire
des actionnaires

Immédiatement après l'assemblée des
obligataire se déroule celle des action-
naires. Du rapport de gestion, nous ex-
trayons les renseignements suivants :

L'amélioration du trafic amorcée en
1940, continuée en 1941, s'est accentuée
en 1942. 55,546 voyageurs ont été trans-
portés, soit 2368 de plus que l'année
précédente. Les recettes totales d'ex-
ploitation se sont élevées à 54,520 fr.,
ce qui représente une augmentation de
12,470 fr. Quant aux dépenses d'exploi-
tation, elles s'élèvent à 29,996 fr., soit
192 fr. de moins qu'en 1941. L'excédent
des recettes sur les dépenses d'exploi-
tation est ainsi de 24,524 fr.. soit 12,662
francs de plus qu'en 1941.

Après lecture de ce rapport* l'assem-
blée approuve les comptes et le bilan
de l'exercice 1942 et donne décharge au
conseil d'administration de sa gestion.

La dissolution de la compagnie
Les actionnaires se réunissent ensuite

en assemblée générale -extraordinaire.
Un rapport détaillé conclut au rachat
de l'entreprise par la Compagnie des
tramways. Ces conditions représentent
ce que l'on pouvait espérer de mieux
pour les obligataires, parce qu'elles ré-
sultent de circonstances actuellement
très favorables. D'une part, les recettes
du Neuchâtel-Chaumont, provisoire-
ment accrues, ont permis au conseil
d'administration de demander un prix
satisfaisant et qui est plus élevé qu'en
1935, d'autre part la Compagnie des

tramways peut payer le prix demandé
étant donné la situation de sa tréso-
rerie.

La compagnie avait aussi intérêt à
céder gratuitement la ligne Sablons-la
Coudre à la Compagnie des tramways
de Neuchâtel parce qu'elle était défi-
citaire, le fermage qui était payé par
les T. N. ne couvrant pas les verse-
ments légaux - au fonds de renouvelle-
ment, ni les dépenses d'entretien.

L'assemblée prend ensuite les résolu-
tions suivantes :

1. L'assemblée générale extraordinai-
re des actionnaires du 17 juin 1943 ap-
prouve l'activité du conseil d'adminis-
tration et les démarches qu'il a faites
en vue de la vente de ses actifs à la
Compagnie des tramways de Neuchâtel
et lui en donne décharge.
.2. L'assemblée ratifie le contrat de

. vente passé entre le Neuchâtel-Chau-
i mont S. A., d'une part, et la Compa-
gnie des tramways de Neuchâtel, d'au-
tre part.

3. L'assemblée décide la dissolution
de la société.

• * •
Les liquidateurs seront les membres

du bureau, soit MM. A. de Reynier,
président, S. de Perregaux, ancien pré-
sident, et Ph. Tripet , secrétaire, aux-
quels a été adjoin t en outre M. Jacques
Wavre, notaire.

Le Tribunal fédéral aura donc à ho-
mologuer la décision de l'assemblée des
obligataires. Ainsi sera mis fin à l'exis-
tence du Neuchâtel-Chaumont. Une pa-
ge de l'histoire ferroviaire locale est
tournée, ainsi que l'a souligné le pré-
sident en mettant fin à l'assemblée.

Dans une allocution, il a rendu par-
ticulièrement nommage à M. Samuel de
Perregaux, qui fut membre du conseil
d'administration depuis le début , en
1908, et qui fut président pendant de
longues années. Il rendit également
hommage à M. Ph. Tripet , qui fut le
constructeur et l'ingénieur de la ligne
Neuchâtel-Oh aumont.

Une manifestation en faveur
de la préparation physique

de la jeunesse

A l'Aula de l'université

Le département militaire cantonal, en
collaboration avec l'Association des vieux
membres du Sport-club suisse, avait or-
ganisé hier, à l'Aula de l'université, une
manifestation en faveur de l'instruction
préparatoire. Disons d'emblée qu'elle a
obtenu un succès réjouissant. On notait
la ' présence dans l'auditoire du colonel
divisionnaire DuPasquier, des colonels
Wlldhaber, Grlze, Carbonnler et Mugell,
ainsi que de nombreuses personnalités
des milieux sportifs de Neuchâtel.

M. Barrelet, chef du département mi-
litaire, présenta les orateurs, et l'on en-
tendit tout d'abord une brillante confé-
rence du major Eddy Bauer sur « Notre
défense nationale vis-à-vis de la situa-
tion actuelle ». Avec l'autorité et la do-
cumentation que nous lui connaissons,
le major Bauer fit tout d'abord un ex-
posé clair et succinct de la situation in-
ternationale, puis il nous fit entendre
que les belligérants étaient engagés dans
cette guerre à un point tel qu'aucun scru-
pule humanitaire ou de droit Interna-
tional ne retiendrait désormais la puis-
sance qui Jugerait utile de nous atta-
quer. Le conférencier conclut en affir-
mant que la défense de la Suisse était
dans les mains de notre armée et de
notre peuple seuls, et que notre unique
salut résidait dans une pensée, une vo-
lonté et une activité essentiellement
suisses.

Chaleureusement applaudi, le major
Bauer cède sa place au major Hirt, chef
de l'Office central pour l'Instruction pré-
paratoire. Le conférencier nous montra
tout d'abord, par quelques exemples bien
choisis, le niveau relativement bas de
notre préparation physique. « Nous ne
devons pas mettre l'éducation physique
uniquement au service de la guerre et
nous devons également éviter que le
sport ne devienne un but en sol avec
toutes les conséquences néfastes du pro-
fessionalisme », déclara le major Hirt , et
11 cita à ce propos le mot de Montaigne :
« Ce n'est pas un corps que nous vou-lons, ce n'est pas une âme, c'est unhomme ».

H insista donc sur la nécessité d'uneéducation physique bien comprise et prit
comme exemple les peuples nordiques,
et principalement la Finlande. Abordant
le sujet même de l'instruction prépara-toire, l'orateur insista sur son côté nonobligatoire et fédéraliste ; en effet , enlaissant à chaque canton, voire à cha-que commune, le soin d'organiser l'Ins-
truction préparatoire en tenant comptedes circonstances et des coutumes locales,
on évitera cette éducation en masse etstandardisée préconisée par les régimesautoritaires. La Confédération n'inter-vient, en effet, que pour subventionner
lès cantons et former les chefs. En ana-lysant les différents stades de l'éducationphysique, le major Hirt souligna l'im-portance de la période post-scolaire, quiéchappe, hélas, à tout contrôle; ici , il con-viendra d'encourager toutes les sociétés
et tous les groupements capables d'édu-quer les jeunes, car c'est dans ces so-ciétés que nos jeunes gens trouveront lameilleure ambiance.

Le major Hirt termina en insistant surl'Importance de l'Instruction préparatoire,
qui ne cherche pas seulement à formerdes soldats, mais des citoyens ; grâce à
elle, nous parviendrons à régénérer notreJeunesse et à l'Intéresser à la vie de notrecommunauté nationale.

La soirée se termina par la présenta-tion du film : « Jeunesse forte, peuplelibre », tourné au camp de Macolin. Cemétrage, qui contient d'excellentes prises
de vues, clôtura dignement cette soiréede propagande.

On nous permettra toutefois de re-gretter que cette manifestation ne soitpas adressée à un tout grand public. Les
deux conférenciers se sont ainsi adressésà un cercle de gens déjà convertis ; 11eût été assurément préférable de. donnerplus d'ampleur à une si brillante mani-festation, E w

JURA BERNOIS
EVILARD
En grève !

(c) Jeudi, les ouvriers do In fabrique
de machines Samuel Allemand, à Evi-
lard, se sont mis en grève, à la suite
d'une baisse de salaire. Cette grève,
nous dit-on , comprend une septantaine
d'ouvriers. Des pourparlers sont en
cours entre patron et ouvriers.

| VIGNOBLE |
CORTAILLOD

Un jeune homme se noie
à Cortaillod

(c) Un jeune Suisse allemand habitant
depuis -trois ans Chanélaz s'est rendu
mardi soir, vers 20 heures, au bord du
lac, près de l'embouchure de l'Areuse
où il prit un canoë lui appartenant
ponr fai re une promenade sur l'eau. Le
joran était tombé vers 7 heures et de-
mie, 11 lui sembla pouvoir naviguer en
tout sécurité. Malheureusement, il ne
prévoyait pas le vent qui allait se le-
ver un pou pins tard, alors qu'il était
déjà à une certaine distance du bord.
Le canot, pris par le vent, fut renver-
sé, et l'on pense que son occupant, mu-
ni pourtant d'une bouée de sauvetage
et du reste excellent nageur fut saisi
par une congestion car on retrouva son
corps sur la rive à l'endroit appelé la
Tertillière. La population est vivement
émue de cet accident. La victime, M. G.
Scherli, est nn j eune argovien dont le
père, facteur en retraite, demeure aux
Grattes sur Rochefort.

VAL-DE-TRAVERS
A la Société du Plaiwlc-l'Kau

Une grosse question à l'ordre du
jour, au point de vue du développement
économique du Val-de-Travers, est celle
de la Société du Plan-de-1'Eau. Les dé-
légués des Conseils communaux de
Fleurier, Couvet, Travers. Noiraigue et
Brot-Dessous doivent se réunir prochai-
nement pour prendre connaissance d'un
substantiel rapport établi par le comi-
té de direction de la société.

Actuellement, la production de l'usi-
ne est arrivée au maximum. Une con-
vention existe avec l'Electricité neu-
châteloise pour l'obtention de l'énergie
d'appoint, mais, ee oui était une excep-
tion est devenu un état permanent.
D'autre part, les installations de cou-
plage sont au bout de leurs possibilités
et les lignes de transport proches de
leur point de saturation.

Des mesures doivent donc être prises
pour répondre à la demande d'énergie
et de puissance. L'existence même du
Plan-de-1'Eau est mise en question, en
tant qu'entreprise indépendante. On
prévoit trois solutions :

al maintenir l'organisation du Plan-
de-l'Eau dans sa forme actuelle, réali-
ser l'agrandissement de l'usine et sti-
puler un nouveau contrat de fourniture
d'énergie d'appoint ;

b) vendre l'usine et laisser chaque
commune se fournir elle-même en élec-
tricité ;

c) prévoir une fusion avec l'Electri-
cité neuchâteloise, sous une forme à
déterminer.

L'agrandissement de l'usine coûterait,
selon l'importance des travaux, de 800
mille à 1,200,000 francs.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Assemblée des directeurs
des Ecoles de commerce

suisses
(c) Depuis hier, les directeurs des Eco-
les de commerce de notre pays tiennent
leurs assises en notre ville ponr y dis-
cuter des questions touchant l'orienta-
tion professionnelle. Jeudi, nos hôtes
étaient réunis à l'hôtel de Paris où
avait lieu l'assemblée tandis qu'aujour-
d'hui, ils se rendent sur les bords du
Doubs, soit aux Brenets et an Saut du
Doubs.

Chute de neige
sur les sommets du Jura

Mercredi matin, des chutes de neige
se sont produites sur la chaîne du Jura,
blanchissant momentanément pâturages
et sapinières jusqu'à l'altitude de 1200
mètres. A la Vue-des-Alpes notamment,
la neige a pris pied.

La Chambre neuchâteloise du commerce et de l'industrie
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Maurice JEQUIER
Membre du Conseil d'administration

Membre du comité de la Caisse interprofessionnelle de
compensation pour l'industrie, le commerce et les arts

et métiers du canton de Neuchâtel (CICICAM)
Membre du Conseil de direction de la Caisse
interprofessionnelle de compensation pour

allocations familiales (CINALFA)

L'inhumation, sans suite, aura lieu vendredi 18 juin 1943, à 11 heures.
Culte au Crématoire.

Domicile mortuaire : Rue de la Main 1.
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

i VAL-DE-RUZ I

CERNIER
Commission scolaire

(c) La commission scolaire a tenu une
séance mardi soir sous la présidence de
M. G. Marti. Elle a pris les décisions sui-
vantes :

Courses scolaires
Toutes nos classes primaires iront Jeudi

24 Juin, si le temps est favorable, visiter
la ville fédérale. Les trols groupes organi-
sés se retrouveront au Gurten pour le dî-
ner. Quant à l'école secondaire, elle s'en
Ira au lac d'Oeschlnen et au lac Bleu.

Vacances d'été
Cinq semaines de vacances seront accor-

dées à nos enfants. Afin de donner satis-
faction aux agriculteurs, les vacances sont
retardées de huit Jours. Elles ne commen-
ceront que le 18 Juillet.

Nominations
M. Seylaz, maître de dessin & l'école se-

condaire, qui remplaçait M. L. Gugy, dé-
missionnaire, a été nommé à titre définitif
à ce poste. Mlle Antoinette Taillefer, appe-
lée 11 y a um an à titre provisoire au poste
de maîtresse d'enseignement à l'école mé-
nagère, est également nommée définitive-
ment.

Divers__.
Des renseignements intéressants ont été

communiqués par le président sur le tra-
vail de la commission spéciale chargée de
l'organisation du service dentaire scolaire.
Celui-ci va tout prochainement entrer en
activité pour le plus grand bien de noa
enfants. La réorganisation du programme
des travaux à l'aiguille à l'école secondai-
re est chose faite. Des renseignements sont
fournis aussi sur l'organisation de la 9me
année scolaire.

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Jeudi matin, au Conseil national, ré-
pondant à diverses questions posées à
propos de la gestion du département
politique. M. Pilet-Golaz a déclaré que,
lors d'nn récent bombardement, le con-
sulat de Suisse à Diisseldorf a été rasé.
Au moment où II faisait cette déclara-
tion, le chef du département était en-
core sans nouvelles du personnel consu-
laire.

Un consulat de Suisse détruit
par les bombes

BERNE, 16. — Sur l'invitation du
Comité d'action interpartis en faveur de
l'initiative populaire relative à la
transformation des caisses de compen-
sation en caisse d'assurance vieillesse,
un certain nombre de conseillers natio-
naux et de conseillers aux Etats se sont
réunis mercredi à Berne.

M. Schmid-Ruedin. conseiller natio-
nal , et M. J. Pasquier. ont donné des
indications sur les travaux réalisés jus-
qu'à ce jour et sur l'avant-projet qui
sera publié avant l'été.

Pour la transformation
des caisses de compensation

en caisse d'assurance
vieillesse

A NE UCHA TE L ET DANS LA R É G I O N

Sauvé par grâce.
Madame Albert Favre-Biolley, à Ché-

zard ;
Monsieur et Madame Jacques Favre-

Veillon et leurs fils : Claude et Jean, à
Nyon :

Monsieur et Madame Philippe Favre-
Goëtz et leurs fils : Pierre, Jean-Phi-
lippe et Antoine, à Oron-le-Châtel ;

Madame et Monsieur Gottfried Heirn-
berg-Favre et leur fils Daniel, à Berne;

Monsieur et Madame Robert Favre-
Berthoud et leurs enfants : Rose-Marie
et François, à Chézard ;

Monsieur et Madame Paul Humbert,
à Neuchâtel ;

Mesdemoiselles Hélène et Adèle Biol-
ley et

Madame Fritz Petitpierre-Biolley, ses
enfants et petits-enfants :

Les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur et Madame Henry Biolley-
Courvoisior ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur et Madame Henri Junod-
Biolley,

ainsi que les familles alliées,
ont la douleur de faire part à leurs

parents, amis et connaissances, du dé-
cès de leur bien cher époux, père,
grand-père, beau-frère, oncle et cousin

Monsieur

Charles-Albert FAVRE
enlevé subitement à leur tendre affec-
tion dans sa 79me année, jeudi 16 juin
1943. à 17 heures.

L'ensevelissement aura lieu à Ché-
zard samedi 19 juin , à 14 heures, dans
la plus stricte intimité.

Selon le désir du défunt,
prière de ne pas envoyer de fleurs

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Madame Paul Brauen-Goethals, à
Bruxelles :

Monsieur et Madame Alfred Brauen,
leurs enfants et petits-enfants, à Wel-
wyn (Angleterre) ;

Monsieur A.-Numa Brauen, ses en-
fants et petits-enfants, à Neuchâtel,
Cannes et Berne ;

Madame Ernest Brauen et sa fille, à
Bruxelles ;

le général et Madame Ernest Luyssen-
Goethals, à Bruxelles,

et les familles alliées, ont la douleur
de faire part du décès de leur cher
époux, frère, beau-frère, oncle, grand-
oncle et parent

Monsieur

Paul-Edouard BRAUEN
survenu accidentellement le 15 juin,
dans sa 75me année.

Ma grâce te suffit.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu le vendredi 18 juin, à 13 heures.
Culte à la chapelle de l'Ermitage à
12 h. 30.

Le présent avis
tient lieu de lettre de faire-part

Le comité de l'Association démocrati-
que libérale, section de Neuchâtel, Ser-
rières, la Coudre, a le nénible devoir
d'informer ses membres du décès de

Monsieur Maurice JEQUIER
conseiller général et membre de son
comité.

L'incinération, à laquelle Ils sont
priés d'assister, aura lieu vendredi 18
juin, à 11 heures. Culte au Crématoire.

Le comité du Cercle libéral a le péni-
ble devoir d'informer ses membres dn
décès de

Monsieur Maurice JEQUIER
membre du cercle.

L'incinération, à laquelle ils sont priés
d'assister, aura lieu vendredi 18 juin,
à 11 heures. Culte au crématoire.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
16 Juin

Température. — Moyenne : 10,7 ; min. :
7,3 ; max. : 16,1.

Baromètre. — Moyenne : 720,4.
Eau tombée : 8,6.
Vent dominant. — Direction : ouest-sud-

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

nuit ; fortes averses intermittentes pen-
dant la journée.

Niveau du lac du 16 Juin , à 7 h. 423.88
Niveau du lac du 17 Juin , à 7 h.: 429.90
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