
L'intervention des Alliés
dans le conf lit d 9Alger

L'évolution de la crise politique en Afrique du nord

Les Anglo-Saxons s'opposent à tont transfert dn contrôle
des forces françaises dn général Giraud an général de Gaulle

L'accord sur la réorganisation
de l'armée est réalisé

ALGER , 22. — De l'envoyé spécial de
l'agence Reuter :

A 3 heures, mardi matin , après des
consultations qui durèrent toute la nuit,
un accord intervint  dans les discussions
françaises sur le compromis concernant
la réorganisation des forces françaises.
Cet accord devait entraîner la division
des pouvoirs et donnait satisfaction au
général de Gaulle et au général Giraud.
Toutefois , lorsque le comité de libéra-
tion se réunit , mardi à 10 h., la moitié
seulement des membres fit acte de pré-
sence et, après une attente d' une demi-
houre, il fu t  annoncé que le comité se
réunirait plus tard.

Pour s'expliquer  ce changement sou-
dain dans les événements, il f au t  tenir
compte de ce qui  s'est passé ces quel-
ques derniers jours. Le monde sait main-
tenant que les Alliés sont intervenus
dons la dispute entre les doux dirigeants
français. La nature exacte de cette in-
tervention n'est pas publiée , mais on
peut déclarer maintenant quo l'opinion
das Alliés fut  communiquée au comité
à temps pour être placée à l'ordre du
jou r de la réunion de lundi.

Quant à la nature de 1 opinion des
Alliés , on ne peut que supposer qu 'elle
stipule que les Alliés sont résolus a voir
l'ordre militaire maintenu en Afrique
du nord ct qu 'ils s'opposent à tout chan-
gement dans le haut commandement
susceptible de provoquer des discordes
intérieures pendant quelque temps.
JDnns ces conditions, on pourrait inter-
préter cette intention comme étant un
veto à tont, transfert du contrôle effec-
tif des forces françaises du général Gi-
raud au général de Gaulle. L'interven-
tion dea Alliés est, pour les Français,
tant d'un côté que de l'autre, une pilule
amôre. Ce fut  probablement parce qu'on
estimait que cette intervention consti-
tuai t  une ingérence dans la souveraineté
française qne le comité n'examina pas
!a communication des Alliés à JJa réu-
nion delundi. Au lieu d'examiner cette
communication , les membres du comité
essayèrent d'arriver, de leur propre gré,
à une solution qui éviterait la mise aux
voix. Cette solution serait intervenue
mardi matin , mais il semble que les dé-
tails sont gardés secrets pour le mo-
ment. Indubitablement , les Alliés dési-
rent empêcher toute désorganisation de
l'armée française , au moment où cette
armée devient active dans les rangs des
Alliés . Les conséquences politiques pour-
raient être sérieuses, à moins que la
question ne soit réglée rapidement.

Le comité s'est réuni
hier après-midi

ALGER , 22 (Reuter). — Radio-Alger
a annoncé dans la soirée que le Comité
français de libération nationale s'est
réuni mardi après-midi, sous la prési-
dence du général Giraud. La réunion
s'est terminée avant 18 heures.

L'accord est réalisé
ALGER, 22. — Du correspondant

spécial de l'agence Reuter :
Une solution est Intervenue dans la

crise politique française.

Le comité approuve le décret
concernant l'organisation

des forces armées
ALGER, 23 (Reuter). — Un commu-

niqué publié mardi soir annonce que
les membres du Comité national fran-
çais «de libération « ont approuvé le
décret concernant l'organisation des
forces armées ». Le décret établit un
comité militaire permanent composé
de Giraud, de Gaulle et des chefs
d'états-majors de l'air , de terre et de
mer. avec mission de procéder à la fu-
sion des forces terrestres en une nou-
velle armée unique.

JLes généraux Giraud et de Gaulle
sont nommés commandants en chef
respectivement des armées d'Afrique
du nord et d'Afrique occidentale, et
des forces des autres territoires. Le
général Juin et le général de Larml-
nat ont été nommes chefs d'état-major
de ces commandements. Les nomina-
tions des chefs d'états-majors de l'air
et de la marine doivent être faites très
prochainement.

Le nouveau plan français
ALGER, .22. .—¦*•-_ -Du correspondant

spécial de l'agence Reuter :
Le nouveau plan a été accepté par

les généraux de Gaulle et Giraud et 11
satisfait, croît-on , aux conditions sug-
gérées par les Alliés dans leur inter-
vention. Le nouveau plan français pré-
voit deux commandants en chef , un
pour les Français combattants et un
pour les armées giraudlstes respecti-
vement, avec trois chefs d'état-major
chacune, le tout formant le comité de
coordination des armées.
(Voir la suite en dernières dépêches)

MM m m amwu GERMANO -RUSSE
Un correspondant d « Exchange

Telegrtiph » brossait hier, à l'occa-
sion du deuxième anniversaire du
conf l i t  germano-soviétique , un ta-
bleau enflammé et quasi idyllique
de la vie à Moscou en ces jours es-
tivaux. La Russie est plus que jamais
confiante en la victoire. Les usines
travaillent à p lein rendement, ce qui
n'empêche p as que les p arcs de la
cap itale soient pleins d une jeunes-
se nombreuse qui danse en p lein air
au son des orchestres de jazz russes
lesquels , ajoute le correspondant ,
peuvent soutenir la comparaison
avec n'importe quel ensemble amé-
ricain ou anglais. Bien p lus, une an-
cienne Boy èr russe* fa i t  fureur .  La
mode est d' ailleurs au « fran çais*.
Les pilotes de cette nationalité se
rencontrent f réquemment, parait- il,
dans les rues de la grande cité so-
viéti que où la population , paraît-il
toujours , admire leurs uniformes
seuants.

Que se passe-t-il derrière ce ta-
bleau enchanteur ? On sait qu 'en réa-
lité se déroule , depuis deux ans , un
sombre drame. Et l'on sait aussi que,
depuis deux ans, la population sovié-
tique a eu à faire face à d'autres exi-
gences qu 'à se promener sous les
ombrages des parcs de Moscou. La
trag édie qui s'est déclenthée le 22
juin 1941 a eu des consé quences
si meurtrières, elle a exercé de tels
ravages, elle a accumulé de telles
destructions, qu 'elle doit apparaître
bien certainement comme la p lus
sanglante oui ait déf er lé  jusqu 'à pré-
sent sur l humanité. Même . les p lus
lucides et les p lus in formés ne pou-
vaient prévoir alors qu 'il en serait
ainsi. On sait assez que le chancelier
Hitler , lequel confessa pourtant avoir
pris, ce jour-là , la décision la p lus
grave dc sa carrière, se trouva sur-
pris le tout pre mier.

* *
Faut-il fa ire  un peu d 'histoire ? On

se souvient d'un autre coup de ton-
nerre qui éclata aussi en p lein été ,
deux ans auparavant , soit exacte-
ment le 24 août 193'.) . Sur le dos des
Alliés , Berlin et Moscou signaient le
pacte f ameux  qui allait permettre
l' attaque contre la malheureuse Po-
logne et, par conséquent , provoquer
le déclenchement du con f l i t  g énéral .
L' avenir seul où l'on aura la possi-
bilité de dé gager du pas sé les docu-
ments nécessaires f e r a  connaître avec
quel que p récision ce que furen t ,
deux années durant, les relations ger-

mano-soviétiques sur la base du pac-
te Ribbentrop-Molotov. Encore qu'au
début , les sphères d 'influence en Po-
logn e aient été délimitées avec exac-
titude , encore que Berlin ait consenti
à laisser à l 'U.R.S.S. les mains libres
en pays balte et en Bessarabie, il
apparut assez vite que ces rapports
reposaient sur une équivoque.

La campagn e des armées nazies
dans les Balkans, au printemps 1941,
n'était manifestement pas au goût
des Russes. D 'un autre côté , M. Hit-
ler n'avait jamais renoncé claire-
ment à son fameux programme d'ex-
pansion vers l' est et d'annexion de
l 'Ukraine énoncé dans « Mein
K a mpf  *. Et l 'Union soviétique, dans
le silence, préparait le f o rmidable
outil militaire dont la puissance ,
connue des Allemands seulement,
pour une part, f u t  néanmoins la gran-
de révélation de cette guerre.

C' est alors que l' orage survint. En
le précip itant , M. Hitler et ses con-
seillers pensèrent qu 'ils en raccour-
ciraient la durée. De fa i t , au début ,
les op érations militaires parurent
donner raison au « fuhrer  ». // est
inutile de retracer ici la marche des
événements. Arriva d'abord le pre-
mier hiver russe qui modifia déjà le
cours du confl i t , puis la campagne
de l'été 1942 qui , pour l 'Allemagne , se
termina par l 'échec sang lant de Sta-
lingrad , e n f i n  le deuxième hiver rus-
se où la réaction soviéti que f u t  p lus
prononcée encore qu 'en 1942. En mê-
me temps , la situation g énérale de la
guerre s'était modif iée .  Les Alliés ,
sans avoir encore créer de second
f r o n t , menacent dangereusement le
Reich au sud et à l'ouest. Si l'Alle-
magne détient toujours d 'immenses
territoires de son adversaire , celui-ci
p lus que jamais est en posture de ré-
sister. A ce point qu 'aucune o f f e n -
sive nouvelle n'a été tentée jusqu 'ici
par l'envahisseur en cet été 194S.
Et les chroniqiieurs peuvent estimer,
de p lus en plus, qu elle ne le sera
pas . Le Reich est an cran d' arrêt.

Tel est le bilan que l'on établira
rapidement après ces deux pr emiè-
res années d 'âpre lutte sur le f ron t
de l' est. Bien entendu, il y aurait
quantité d' autres observations à for -
muler. Les facteurs  d'ordre idéolo-
g ique jouent , p lus que jamais , dans
cette g igantesque partie , un rôle de
premier plan . L 'Allemagne, devant
lus reuore , inciste, snr la nécessité

toujours plus urgente d'enrayer le
bolchévisme qui met en p éril , selon
elle, la civilisation européenne. Mais
les peuple s mêmes qu 'elle a entraî-
nés dans la « croisade » hésitent à
s'engager davan tage. Italiens, Hon-
grois, Roumains, Finlandais n'appor-
tent p lus à la lutte la contribution
qui f u t  la leur au début. Il y  a, pour
les uns, une lassitude évidente ; pour

les autres (l'Italie en particulier),
le danger vient maintenant d'un au-
tre horizon. Quan t aux pays neutres
ou occupés du continent , s'ils ne
sous-esliment nullement la menace
communiste, ils sont persuadés qu'il
est d' autres moyens d'y fa ire  fac e
que de s'appuyer sur « l'ordre nou-
veau *.

René BRAICHET.

Légende: 1. Union
soviétique. 2. Al-
lemagne et ses
alliés dans la
guerre contre l'U.
R. S. S. (Rouma-
nie, Hongrie, Fin-
lande) et Norvè-
ge, occupée par
l'Allemagne (fron-
tières du 22 juin
1941). 3. Bulgarie
(allié non belli-
gérant dc l'Alle-
magne dans la
guerre contre l'U.
R. S. S.). 4. Ter-
ritoires soviéti-
ques occupés par
l'Allemagne le 22
juin 1943. 5. Ter-
ritoires occupés
par la Roumanie
depuis le 22 juin
1941. 6. Territoi-
res occupés par
la Finlande de-
puis le 22 juin
1941. 7. Etats neu-
tres (Suède, Tur-
quie). 8. Chemins
de fer princi-
paux. 9. Ligne
atteinte par les
Allemands fin no-
vembre 1941. 10.
Ligne du front
le 22 j uin 1942.
11. Ligne atteinte
par les Alle-
mands mi-novem-
bre 1942. 12. Le
front le 22 juin
1943 (lignes de
front d'après des
indications de
sources alleman-
des et sovléti-
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De sanglantes bagarres éclatent
dans une ville américaine

Mésentente entre-blancs et noirs outre-Atlantique

Est-ce l'œuvre de la cinquième colonne ?
NEW-YORK, 22 (Reuter). — Selon

Radio-New-York , le gouvernement du
Michigan a. proclam é la loi martiale à
Détroit , où 11 hommes ont été tués et
plus de 500 blessés ces dernières 24 heu-
res, au cours de bagarres raciales.

Comment l'ordre
a été rétabli

uÉTROIT, 22 (U.P.). — L'ordre a été
rétabli à Détroit peu après l'arrivée des
troupes motorisées envoyées sur l'ordre
du président Roosevelt. Le gouverneur
du Michigan , Kelly, a déclaré ce matin
que la situation, telle qu 'elle résulte des
rapports de la police et des autorités est
satisfaisante. Le dernier acte de terreur
eut lieu ce matin à quatre heures et
demie lorsqu'un nègre, qui cherchait à
piller un magasin, fut  tué. Le nombre
des morts a ainsi passé à 25, dont 20
sont des nègres. En outre , plus de 700
personnes furent blessées. On ne con-
naît pas encore les causes de ces ba-
garres, mais il semble qu 'elles aient été
provoquées par de faux bruits selon les-
quels une jeune négresse aurait été tuée
sur la plage où se trouvaient 9000 nè-
gres et 10,000 blancs. Les émeutes qui
s'ensuivirent se transformèrent rapide-
ment en de véritables combats de rue.
Lundi , des groupes nombreux de nègres
et de blancs parcoururent toute la jour-
née les mes de la ville en incendiant
les automobiles et en enfonçant des vi-
trines. Les dégâts atteindraient un mon-
tant de plusieurs millions. De violentes
rencontres eurent lieu entre la police,
la garde civique et les organisations de
volontaires d'une part et les manifes-
tants de l'autre. La situation devint par-
ticulièrement dangereuse au moment où
un immeuble fut assiégé. La police re-
marqua qu 'un certain nombre de nè-
gres, armés de pistolets automatiques
et de fusils, s'approchaient de cette
maison. La police fu t  reçue par un feu
roulant et dut utiliser des gaz lacrymo-

gènes. Ce siège, qui dura deux heures,
coûta la vie à deux personnes.

Des milliers/ d'ouvriers
ne sont pas venus travailler

Les conséquences de ces bagarres se
firent sentir peu après que l'ordre eut
été rétabli dans l'industrie do guerre.
Les nègres, qui craignaient de nouveaux
incidents , refusèrent de reprendre leurs
places dans les usines. La Ford a an-
noncé ce matin que plusieurs milliers
de ses ouvriers nègres ne s'étaient pas
présentés à leur travail. La General
Motors se trouva à peu près dans la
même situation , mais la production put
être maintenue à son niveau normal.
Kreisler annonce l'absence d'envir >n
35 % de ses ouvriers, ainsi que la
Briggs-Mannfacturing Company.

La cinquième colonne est-elle
à l'origine des troubles ?

WASHINGTON, 23 (Reuter) . - Les
dernières informations de Détroit di-
sent que l'ordre a été rétabli, mardi,
dans la ville sous la menace des fusils
et des mitrailleuses de l'armée et après
un bain de sang de 36 heures.

Les chefs politiques blancs et nè-
gres, après avoir conféré avec le mai-
re de Détroit, ont publié une déclara-
tion mettant ces désordres sur le
compte de la cinquième colonne.

• M. R. J. Thomas, président de la Fé-
dération des travailleurs unis de l'au-
tomobile, a déclaré qu'il était convain-
cu que les désordres étaient l'œuvre de
la cinquième colonne ennemie. Pal
contre le maire de Détroit blâme l'af-
fluence de travailleurs venus des Etats
du sud. Quant au chef du service lo-
cal du bureau fédéral des investiga-
tions, il pense que ces émeutes sont
dues à une ébullition spontanée de
sentiments entre races.

ÉCRIT SUR LE SABLE
Ce qu'on peut et ce qu'on veut

Le temps n'est plus où le chroniqueur
était assuré de trouver dans les jour-
naux maints sujets d' articles dont la
gamme allait , chaque jour , du sévère
au plaisant. Il  n'avait qu 'à choisir
Les gazettes étaient alors un reflet di-
vers et souvent savoureux de la vie
du monde qui donnait matière à d'am-
ple s réflexions.

Ce n'est plus le cas aujourd'hui.
L'actualité n'inspire plus  que des ré-
f lexion s moroses ou inquiètes qui gla-
cent toute idée de fantaisie. Il  f a u t
aller chercher ailleurs des sujets d' ar-
ticles.

En voici un : Les cafet iers  et res-
taurateurs suisses, participant à l'as-
semblée de leur société Qui s'est tenue
à Neuchâtel , ont, p u applaudir , au cours
du spectacle qui leur f u t  o f f e r t  le pre-
mier soir de leur séjour , un jeune artis-
f e t  tj *> SttS sB t, a]] *>.vanvd4> oui *>£t PH

train d'acquérir une grande réputa-
tion sous le nom de « Bimbo ». C'est un
in f i rme  auquel toute activité semblait
interdite et qui , à force de volonté , de
travail , d' endurance , est devenu un
acrobate comme on en voit peu.

t Respect . comme on dit à la cam-
pagne . Le vrai courage n'est point si
courant que l'on puisse négliger ce trait.
Il  mérite au contraire qu 'on s'y arrête,
car il 7ious persuad e — en un moment
où nous en avons un besoin précis et
pressan t — de cette vérité que rien
n 'est jamais si désespéré qu 'on est ten-
té de le croire. Nous geignon s à tout
prop os parce que nos aises sont mena-
cées, parce que tout nous parait an-
goissant , pa rce que l' existence a perdu
le sens et le rythme auxquels nous
étions habitués. Mai s ce jeun o homme
avait perdu bien plu s encore, et pour-
tant il n'a pas voulu être vaincu. Il
s'est t accroché t avec celle f erme obs-
tination , cette lucidité paisible , cette
for ce tranquille qui sont le vrai coura-
ge. Et il avoue lui-même avoir retrouvé
un semblant de bonheur.

Alain PATIENCE.
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Plus de sept cents bombardiers anglais
attaquent le centre industriel de Crefeld

Les Anglo-Saxon s poursuivent avec une violence accrue le pilonnage des villes du Reich

Le raid, qui n'a duré que 50 minutes, paraît avoir causé des dégâts considérables

Les « forteresses volantes » bombardent en plein jour des usines
dans la Ruhr et en Belgique

LONDRES, 22 (Reuter). — Commu-
niqué du ministère de l'air :

La nuit dernière, nos bombardiers
ont attaqué en grande force la ville
Industrielle de Crefeld. Au début de
l'attaque, 11 y avait quelques nuages
qui se dissipèrent par la suite. Les
rapports rrélimlnaires Indiquent que
l'attaque fut forte et concentrée.

Quarante-quatre bombardiers sont
manquants.

Plus de sept cents avions
ont pris part à ce raid

L'attaque
fut particulièrement violente

LONDRES, 22 (D. P.). — On déclare
officiellement que l'attaque contre Cre-
feld , déclenchée par la R. A. P. dans
la nuit de lundi à mardi fut particu-
lièrement lourde. On la considère gé-
néralement comme une des plus gran-
des opérations aériennes dirigées jus-
qu 'à présent contre l'Allemagne. Plus
de sept cents avions, dont de nombreux
quadrimoteurs ont pris part à l'atta-
que.

Cette ville comptait avant la guerre
170,000 habitants. Ses industries, trans-
formées depuis la guerre, fabriquent
maintenant principalement des plaques
d'acier pour le blindage des avions,
des produits chimiques dé guerre, des
parachutes, etc. Elle fut déjà bombar-
dée à plusieurs reprises, mais jamais
encore avec une telle violence. Crefeld
est aussi un centre ferroviaire im-
portant.

L'objectif ne fermait plus
qu'un seul brasier

LONDRES. 22 (Reuter). — Décrivant
l'attaque de 1» nuit de mardi contre
Crefeld, les pilotes déclarent que l'ob-
jec tif tout entier ne formait qu'un seul
brasier dégageant des nuages épais de
fumée s'élevant à 5000 m. d'altitude.

Les défenses de la ville furent bien-
tôt accablées sous le poids de l'attaque,
mais il y avait plus de chasseurs en-
nemis qu'on n 'avait l'habitude d'en ren-
contrer ces derniers temps.

Cinq bombes de 2000 kg. sont tom
bées chaque minute à un certain mo
ment. Ce fut une des plus lourdes car
gaisons lâchées jusqu'ici sur un objec
tif allemand en moins de 50 minutes

Plus de 2000 tonnes
de bombes ont été lancées

sur te ville
LONDRES, 23 (U.P.) . — L'expert mili-

taire de i'« Evening Standard > écrit
qu 'il faut admettre, en se basant sur
les informations qui lui sont parvenues
de source comoétente , que les aviateurs
de la R.A.F. ont lancé plus de 2000 ton-
nes de bombes contre Crefeld dans l'es-
pace de 50 minutes.

La version allemande
Du communiqué allemand :
Une puissante formation de bombar-

diers britanniques a attaqué la nuit der-
nière l'ouest de l'Allemagne. De gros dé-
gâts ont été causés surtout aux quar-
tiers d'habitation de la ville de Crefeld.
Outre de nombreux blocs de malsons lo-
catives, deux hôpitaux ont été détruits.
La population a subi des pertes. Jus-
qu 'ici, on signale la destruction de 39
bombardiers. La Luftwaffe a bombardé
la même nuit des objectifs dans la ré-
gion londonienne et dans le sud de l'An-
gleterre. Trois avions anglais ont été
abattus au large des côtes hollandaises
par des unités navales.

Des forteresses volantes
sur la Ruhr et la Belgique
LONDRES, 22 (Reuter). — TJn com-

muniqu é conjoint du ministère de
l'air et du Q. G. américain annonce :

De fortes formations de bombardiers
lourds du Sme corps d'aviation améri-
cain ont attaqué avec succès, mardi,
des objectifs dans la Ruhr et en Belgi-
que.

Une grande formation de «forteres-
ses volantes », sans escorte, a.percé les
fortes défenses de D. C. A. et de chas-
seurs ennemis pour attaquer une usine
de caoutchouc synthétique à Huis, près
de Pecklinghauscn, usine qui fournit

une partie considérable du caoutchouc
à l'ennemi.

Une autre formation a attaqué l'usi-
ne de la General Motors près d'Anvers,
rencontrant une lourde opposition de
chasseurs. Les résultats des bombarde-
ments ont été bons et des Incendies
ont été causés parmi les deux objectifs.
Les bombardiers ont détruit un nom-
bre considérable d'appareils ennemis.

De nombreuses escadrilles de chas-
seurs de l'aviation américaine, de la
R. A. F., de l'aviation des dominions
et de l'aviation alliée, ont opéré en
escorte et des bombardiers de la
R. A. F. avec escorte de chasseurs, ont
bombardé les docks "et les chantiers
navals de Rotterdam. Nos chasseurs
ont détruit 7 appareils ennemis. Vingt
bombardiers et 4 chasseurs sont man-
quants de ces opérations.

Offensive de diversion
des chasseurs anglais

sur Rotterdam
LONDRES, 23 (Reuter) . — Le service

d'information du ministère de l'air an-
nonce que de nombreuses escadrilles de
« Spitfire » et de « Typhoon » du service
de chasse ont joué un rôle important
au cours des opérations conjointes de
mardi , alors que des « forteresses vo-
lantes » américaines attaquaient dee
objectifs à Huis et à Anvers. Avec des
bombardiers « Mitchell », elles ont ef-
fectué une patrouille offensive de di-
version et attaqué des obj ectifs mili-

taires à Rotterdam. Plus tard, d au-
tres escadrilles de chasseurs sont al-
lées couvrir le retour des «forteresses»
qui avaient été bombardé des objectifs
en Allemagne. Lo tout fut effectué
avec une grande précision.

Les pertes aériennes alliées
sont très lourdes

BERLIN, 23 (D.N.B.). — Les chasseurs
et la D.C.A. allemands ont abattu , mardi
matin , 27 multimoteurs ennemis faisant
partie des formations mixtes qui ont
survolé le Reich et la Hollande. Ainsi,
avec les 44 bombardiers britanniques
abattus dans la nuit du 21 au 22 juin
au cours de l'attaque contre les quar-
tiers d'habitation de Crefeld , les chas-
seurs de nuit et la D.C.A. ont détruit,
en un peu moins de 24 heures, 71 bom-
bardiers britanniques et nord-améri-
cains.

La Luftwaffe
au-dessus de l'Angleterre

LONDRES, 22 (Exchange). — Dea
bombes ont été jetées sur les régions
de la côte sud-est et est de l'Angleterre
au cours de la nuit de lundi à mardi.
L'un des appareils assaillants a été
abattu. L'alarme aérienne a été don-
née deux fois à Londres. La D. C. A,
est entrée en action dans un quartier
extérieur. Des bombes jetées dans la
région londonienne ont causé quelques
victimes et des dégâts matériels insi-
gnifiants.



BLOUSES POLO
LA VOGUE
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Blouses p olo Jt SOeu jersey indémaillable mat, se fait à_%M_
en teintes mode, VENTE LIBRE m

Blouses polo f antaisie raa QAen jersey indémaillable , rayures *%afU
mode, très bel article , choix énorme , -«¦ Uu

VENTE LIBRE ^^

Blouses sport A _____ ___
fil et soie rayonne, tricot fantaisie , J 'Tà^"'très bel article, teintes mode , au JH AJB
choix, 1 COUPON ¦̂
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I De superbes pullovers *.. f
f en tricot soie rayonne, mailles fan- aaC*r U ;
i taisie, très avantageux , au choix , JB

VENTE UBRE w |
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VOYEZ NOTRE GRANDE VITRINE SPÉCIALE

O EU CH PTEL

Oublié
une paire de jumelles avec
étui, dimanche matin, à la
sortie de Vllllers (Val-de-
JRuz). La remettre contre
bonne récompense & J.
Marti , Foyer 14, le Locle.

Qui louerait
et à quel prix

petit cerisier ?
Région de Neuchâtel. Pai-
re offres sous P 10397 N à
Publicitas, la Chaux-de-
Fonds

^ 
P 10397 N

D E M A I N
nous irons déguster

| UN BON VIN
j chez

I Edgar Elettra
HOTEL

Guillaume Tell
-̂___________________t_______________i

Commerçant cherche, pour
tout de suite, la somme de

3000 f r.
Remboursable avec Intérêt
suivant entente. Adresser
offres écrites a J. S. 190
au bureau de la Feullle
d'avis.

On demande à louer un
bon

cheval
pour les foins. S'adresser a
Albert Hlrschy, les Roulet
209 par les Orosettes près
de la Chaux-de-Fonds.

mmm

On cherche pour environ
deux mois d'été,

bonne d'enfants
ou jeune nurse
pour s'occuper de trois pe-
tits enfants. Falre offres,
avec prétentions, à Mme
Pli. Clerc, 63, Uernastrasse,
Berne. P 2905 N

On cherche
un bon mécanicien
qualifié dans le mon-
tage de gazogènes et
réparations. Bonnes ré-
férences. — S'adresser
au garage Patthey,
Seyon 36, Neuchâtel.

On cherche pour quatre
à cinq mois, cinq bons
OUVRIERS, MANŒUVRES

OU MACHINISTES
sachant travailler le bois.
Entrée immédiate. Faire of-
fres, avec .prétentions, à C.
B. 192 au bureau de la
Feuille d'avis.

Qn engagerait à la même
adresse une jeune fille
pour tous les travaux du
ménage.mn
Je cherche occupation

en Suisse romande
dans bureau commercial

ou administration
Préparation : trols ans de
l'école cantonale argovien-
ne, aveo diplôme, deux an-
nées de pratique dans une
maison de gros de la bran-
che électro-technique ; ex-
pédition, facturage, comp-
tabilité, correspondance,
opérations de banque et
douane. — Entrée possible:
mi-Juillet. Prétentions mo-
destes. J'adresserai volon-
tiers affres détaillées, co-
pies de certificats, photo-
graphie. Bernhard Guyer,
Kornweg 10, Aarau.

PERSONNE
de 41 ans s'engagerait pour
tenue d'un ménage soigné.
Donnerait soins aux mala-
des. Références sérieuses. —
Adresser offres écrites à
L. G. 164 au bureau de la
Feullle d'avis.

Dame cberche

heures
ou demi-Journées. S'adresser
Chavannes 12, 2me étage.

Apprenti

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

On cherche une

jeune fille
sortant de l'école, pour ai-
der au ménage et au maga-
sin (épicerie-mercerie). Oc-
casion d'apprendre la lan-
gue allemande. Offres a M.
Hans Wirth, épicerie, Herm-
rigen, distric de Nidau.

On demande une
BONNE

sachant un peu cuire, ain-
si qu'une jeune aide de
ménage. — Pension, Ter-
reaux 16.

La clinique du Orêt cher-
che pour le 15 août une
très bonne

blanchisseuse -
repasseuse

pour remplacement de trois
semaines.

On cherche a acheter

vélo de dame
avec ou sans changement
de vitesses, en parfait état.
Falre offres avec prix a
P. B. 183 au bureau de la
Feullle d'avis.

On demande à acheter
d'occasion ou neuf un

char à lail
Offres à Hermann Feuz,

Corcelles (Neuch&tel).

mm
Voilier 5 m. ou bateau à

rames est demandé à
acheter. — Adresser offres
écrites détaillées à F. S. 191
au bureau de la Feuille
d'avis.

LA VENGEANCE
DES OMBRES
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FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 29
EDMOND ROMAZIÊRES

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

— Lady Berrington elle-même m'a
renseigné. Autour de votre sœur
(mais je ne saisis pas encore com-
ment les personnages se tiennent en-
tre eux), j'ai trouvé les manigances
d'un certain William Sarcley... d'un
Grec : le docteur Phénarétos... d'un
soi-disant égyptologue : Villabel...
Les hommes qui vous servent vous
ont été recommandés par ces diffé-
rents personnages. De chez Phénaré-
tos est parti , pour l'un d'eux, un pa-
quet recommandé. Sarcley en a en-
voyé un autre... Or, chez le docteur,
il manque trois grammes de poison.

L'Anglais avait appuyé les coudes
sur ses genoux et, le buste en avant ,
le front enfermé dans ses mains, il
écoutait sans réagir.

Vincent Crapotte détailla tout , de-
puis les signaux échangés à « Mena-

frontèrent. Ils se valaient. Berrington
le comprit.

— Pas maintenant, répondit-il. Il
est l'heure du lunch. Vous êtes mon
hôte.

— Je vous remercie. Devant vos
hommes, il sera nécessaire d'adopter
une attitude. Paraissez excédé de ma
visite. Répondez-moi à peine. Vous
direz à Messaoud que je repartirai
demain matin. Il faut que je paraisse
être ici contre votre gré. Surtout,
évitons d'avoir l'air de gens qui s'en-
tendent. Travaillez-vous dans la
tombe, cet après-midi ?

— Certainement.
— Vous me laisserez donc seul. Ne

m'invitez même pas à dîner. Montrez
votre mauvaise humeur. Déclarez à
Messaoud que les journalistes vous
ennuient. Enfermez-vous dans votre
tente... Seulement, dès que le camp
dormira, quittez votre logis, rampez
suir le sol, s'il le faut, afin de ne
pas être aperçu et rejoignez-moi.

— Quel est votre but ?
— Vous montrer, si c'est possible,

celui qui a la mission -de vous exé-
cuter.

XV

Le scorpion noir...
Le repas fut silencieux. Crapotte

se renfermait. Bennington montrait un
visage maussade, à peine poli. Le

House » et la syncope de lady BeJr-
pington au « Sémiramiis » jusqu'aux
phrases sumprises dans l'île de Gé-
sineh entre lady Evelyn et William
Sanal.ey.

— Mylord, à mon tou/r, je vaudrais
vous entendre... Vous vous rendez
compte, je suppose, que tout ceci est
grave, que votre vie est en jeu... Il
importe que les coupables soient li-
vrés à la justice.

— Oui...
— Quoique le rôle de plusieurs

hommes paraisse des plus trouble,
un nom surgit au-dessus des autres.
Sarcley... Je vous demande de nie ra-
conter toute votre vie ici... N'oubliez
pas que je représente Lady Berrin-
gton, qui aurait voulu venir vous
supplier de rentrer au Caire, mais
qui n'a pas osé enfreindre vos ins-
tructions.

— En retournant dans la Basse-
Egypte, j'aurais l'air d'un lâche.

— Et votre orgueil se cabre... Mais
on peut posséder un courage admira-
ble, et se défendre... Si vous me par-
liez, une heure durant, je suis cer-
tain qu'au milieu de cent choses inu-
tiles je recueillerais des points im-
portants... L'histoire de vos fouilles,
mylord , depuis leur genèse... Depuis
la préparation de l'expédition scien-
tifique... Depuis l'idée qui vous diri-
gea vers Tout-Ank-Amon.

Les yeux des deux hommes s'af-

serveuir, le regardant de côté, se di-
sait :

— L'Ambras ne fera pas un long
séjour auprès des fouilles.

Pourtant, lorsque le oafé fut ser-
vi, l'Anglais, d'un ton rogue, offrit
à Vincent de fumer un cigare en sa
compagnie. L'indigène était pré-
sent.

Le Français accepta sans paraître
s'apercevoir de la mauvaise grâce de
cette invitation. Ils s'installèrent dans
das transatlantiques. Devant eux,
l'entrée de ia tente découpait um
rectangle de roc couleur de braise
et de ciel indigo, foncé à force d'être
pur et chaud. Le service s'acheva,
tandis que les deux hommes fu-
maient sans s'adresser la parole.

Lorsque le service fut terminé et
que l'indigène eut disparu, Vincent
se leva, fit mine de regarder le cir-
que calciné, atrocement triste... Per-
sonne ne les écoutait. De l'autre
campement arrivaient les exclama-
tions gutturales des Arabes et les
clameurs qui , pour la moindre vé-
tille, donnent toujours l'impression
de bagarres. Les caravanes de touris-
tes étaient redescendues vens Deir-el-
Bahri, le temple colossal dont les
deux terrasses s'adossent aux monts
brûlants, ou vers l'abri de Cook, qui
leur ménageait un déjeuner dans une
fraîcheur relative.

— Je vous écoute, mylord, dit le
Français en se rasseyant.

Les sourcils rapprochés, il laissa
l'égyptologue parler lentement, com-
me à regret, puis ii donna encore
quelques explications à propos des
détails incroyables qu'il avait appor-
tés. Laissait-il le noble Anglais ait-
.téré par ses révélations ? Rien ne le
lui prouvait, car lord Berrington con-
servait le même visage énergique,
un peu sévère.

Simplement, ses yeux limpides se
perdaient sur les créneaux pourpres
des montagnes, comme s'il voulait
voir au delà de tout oe qu'il venait
d'apprendre.

— Je retourne sous ma tente, my-
lord. Je vous demande seulement
d'ordonner (d'un air assez mécon-
tent) qu'on me porte le repas du soir.
Et je vous renouvelle la recomman-
dation de me rej oindre, sans être vu,
dès que le camp dormira.

Au moment de sortir, il demanda
encore :

— Si une dépêche avait été envoyée
au Caire pour l'un de vos hommes, le
sauriez-vous ?

— J'ai ordonné à la poste de Louk-
sor de ne rien faire remettre de oe
genre sans passer par moi.

— Bien... Ceci me tranquillise...
Car enfin, ii faut tou j ours prévoir le
cas où l'on avertirait l'assassin, en

liai donnant des instructions supplé-
mentaires. S'il n 'a rien reçu, il ne
peut se méfier de moi.

Devant ce paysage de pierres,
raprès-midi fut longue. Vincent eut
le temps de méditer, de classer les
points qu 'il jugea it intéressants. Que
devenaient, au Caire, les quatre per-
sonnages dont il se méfiait ? Parmi
eux, lesquels étaient véritablement
des alliés ? Il n'avait jamais ramé
au milieu de tant de contradictions,
et la seule lueur qu 'il apercevait
n'était qu'un lumignon si pâle, si
lointain 1... .

Par un sentier abrupt, il escalada
les rocs afin de reposer ses yeux sur
des étendues plus vastes et suivre,
dans ses phases éclatantes, le presti-
gieux coucher de l'astre. Lorsqu'il
redescendit, la vallée des Rois se
violaçait. Les ombres s'affirmaient,
opaques et douteuses. Un feu était
allumé au campement indigène. Sa
fumée bleue montait, très droite.

— Ces gens sont harassés. Dans
deux heures, ils seront tous endor-
mis.

Il dîna seul, servi par Selim. Le
photophore déplaçait sur les toiles
des images noires, tremblantes et
agrandies.

L'indigène s'enquit s'il partirait 1°
lendemain. ,

(A tntvre.X

On cherche à acheter
d'occasion, en bon état:
on fourneau en catelles

un radio,
fabrication 1942

un petit bateau à rames
deux places

Faire offres détaillées
sous chiffres L. D. 165 au
bureau de la Feuille d'avis.

A vendre à Coffrane
MflicAlt comPrenant deux logements et ruralncCIICUH pour huit pièces de bétail.
ChamilÇ d'une surface de 18,912 m'. Bonne
UlldllipO situation , rendement intéressant,

affaire pressante.
S» 'arlrp'ï<!pr à Aie Paul TpannprAl nniaire, Cornit-i-

Pension d'enfants
Malvilliers «les Vernes» «K êSi

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

A louer pour l'été,

CHALET au Grand-Chaumont
Se renseigner auprès de Mme Perrin , Evole 33.

lirai
fei A vendre a la I j
Wu Chaux - de - Fonds H Jj
BU un immeuble en BS
ra bon état de trols B |
Sj logements de trols R j

WM chambres.

£ J-: Rapport : 10,5 %. g
|J J-j Prix : 16,500 fr. fc
f -. )  S'adresser à Eu- H j

Êfl gène Matlle, le Lo- H i
y I cle. Tél. 310 64. i
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Jolie chambre à louer,
quartier ouest. — Deman-
der l'adresse du No 185 au
bureau de la Feuille d'avis.

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

Jolie chambre. Moulin
38, 3me à droite , après 18
heures.

CHAUMONT
On louerait pour les va-

cances, à ménage tranquil-
le, petit chalet meublé
quatre pièces, eau , gaz,
électricité, bains, près du
funiculaire. — Ecrlre à
B. A. 187 au bureau de la
Feuille d'avis.

Au Sachiez
Logement d'une chambre,

cuisine, bain, dépendances,
pour le 24 septembre. Vue,
soleil. S'adresser à A Bura,
Bûchiez 18.

Centre, à louer

MAGASIN
dans Immeuble neuf aveo
Jouissance d'un apparte-
ment moderne de 3 cham-
bres et dépendances. Etude
Petitplerre & Hotz.

On cherche pour garçon
de 15 ans suivant les cours
de vacances du 12 Juillet
au 7 août ,

PENSION
dans bonne famille. — Of-
fres avec prix à Eug.
Tappy, restaurant Salmen-
brâu , Baden (Argovle).

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

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

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

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

On cherche

chambre meublée
chauffable, si possible in-
dépendante et au soleil,
pour le ler ou 15 Juillet.
Offres sous P. 2913 N. à
Publicitas, NeuchâteL

Jeune fille
consciencieuse et de con-
fiance trouverait place
pour travaux de maison et
magasin. — Confiserie
Plaget, Boudry.

Je cherche une

FEMME
pour des travaux de mé-
nage un Jour par semaine
et pour la lessive (deux
personnes). — Adresser
offres écrites a L. B. 179 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche tout de sui-
te pour Bienne

couturière
Place stable. — Adresser
offres écrites a G. P. 188 au
bureau de la Feullle d'avis.

Jeune • homme honnête
est demandé pour tout de
suite comme

porteur de pain
Boulangerie Weber , fau-
bourg de l'Hôpital 15. Té-
léphone 5 20 90.

On cherche pour tout de
suite

une femme
de chambre

un garçon ou
filte d'office

Offres à adresser & la
Clinique Bellevue, à Ley-
sin.

JEUNE FILLE
figée de 15-16 ans, serait
engagée pour aider à la fa-
brication et apprendre le
service de magasin. Faire
offres, avec prétention de
salaire, à case postale 208,
Neuchâtel.

/"tn ntnai>/>ViQ T\/ilïï« ortl/ila

courant

dépositaire
(voyageuse). — Adresser
offres écrites à G. P. 186 au
bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche une

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

JEUNE FILLE
sérieuse et active, est de-
mandée comme femme de
chambre, à l'hôpital Pour-
taaès, Neuchâtel.

Je cherche pour tout de
suite ou date à convenir
une

jeune fille
pour faire les travaux d'un
petlt ménage. Vie de fa-
mille. — Adresser offres à
Fr. B. 157 au bureau de la
Feullle d'avis.

On cherche une

jeune fille
pour aider au ménage, hon-
nête et propre. Adresser of-
fres écrites à S. L. 180 au
bureau de la Feuille 'd'avis.

On cherche une

JEUNE FILLE
pour aider une bonne au
ménage — Juillet et août
â Ohaumont. Bons gages. —
Adresser offres écrites a M.
E. 184 au bureau de la
Feullle d'avis.

Gesucht auf 1. Juli , saubere tiichtige

KOCHIN
in mitleren Betrieb. Personen die auf Dauerstellen
reflectieren haben den Vorzug. — Offerten mit
Zeugnissen und Photographie sind za richten an
Hôtel de la Croix-Bleue, Neuchâtel. 

f •
| Usine DECKER S. A., Neuchâtel %
x engagerait tout de suite 2

i ferblantiers d atelier !
i et tôliers-soudeurs |
% Se présenter jusqu'à vendredi 26 courant, Q
• entre 17 et 18 heures. S

Pivotages
On engagerait tout de suite un très bon

ouvrier pivoteur, connaissant aussi les machines
à rouler, ainsi qu'une arrondisseuse; éventuelle-
ment on mettrait au courant. — S'adresser à
Gustave SANDOZ, Saint-Martin (Val-de-Ruz).

\ NOUS CHERCHONS

VENDEUSES QUALIFIÉES
P O S S É D A N T  CONNAISSANCES
APPROFONDIES DE LA BRANCHE ï
POUR NOS D É P A R T E M E N T S  f

, 1 ARTICLES MESSIEURS i
! | MERCERIE
| TISSUS
I CONFECTION
SS POUR DAMES

\ FAIRE OFFRES MANUSCRITES AVEC '
]

\ COPIES DE C E R T I F I C A T S , PHOTO-
f GRAPHIE ET PRÉTENTIONS DE SALAIRE I

AUX MAGASINS AU P R I N T E M P S

i LA CHAUX-DE-FONDS

ngajBi A% f f  A _ft_a_t Fabrique d'appareils élec-
*~ __% M ^_ \ff /\% àë tritl» es S* A* Neuchâtel
I ^^%~_^^l^m engage

mécaniciens de précision
sur petite mécanique. Exécution d'articles de paix.
Faire offres avec copies de certificats et photo-
graphie ou se présenter entre 17 et 18 h.

W~̂ '̂ _________m_Sf ^^^ Aï  ̂ le roman " re
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La famille de feu
Camille BOSALAZ
tient a remercier Ici
du fond On cœur
Messieurs et Madame
les médecins et le
personnel de l'hos-
pice de Ferreux pour
les Piolns affectueux
et dévoués dont Ils
ont entouré leur cher
défunt.

Merci aussi à ceux
qui, de près ou de
loin, les ont soutenus
pendant ces Jours -de
dure séparation,

Peseux.
le 23 Juin 1943.

Les enfants
de Monsieur Georges
BEJRGEB remercient
bien sincèrement tou-
tes les personnes qui
ont pris part & leur
grand deuil.

Un merci tout spé-
cial au personnel de
l'hôpital Pourtalès et
pour les envois de
fleurs.

Neuchâtel,
le 22 Juin 1943.

A vous tous, chers parents, amis et connaissances,
Qui, dans nos Jours de deuil et de douleur intense,
Avez mis tant d'amour et de compréhension,
Soyez bénis d'avoir, en de touchants messages,
Trouvé les mots qu 'il faut pour rendre le courage
Et ranimer nos cœurs par votre compassion !

R. FAVRE-BIOLLEY et famille,
Chézard, Nyon, Oron-le-Châtel et Berne.

Madame Maurice KRIEG - CLOTTU et ses
enfants, dans l'impossibilité de répondre
individuellement à toutes les personnes
qui, de près ou de loin, leur ont témoigné
tant de sympathie pendant la douloureuse
séparation de leur cher époux et père, re-
mercient très sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à leur grand deuil,
et les prient de trouver ici l'expression de
leur grande reconnaissance.

Neuchâtel, le 21 juin 1943.

Timbres-poste
(collections, lots, pièces rares) achetés aux plus hauts
prix. W. STUDER, St-Honoré 1, NeuchâteL TéL 6 24 10.



Emissions de mercredi
SOTTENS et télédiffusion : 7.16, lnform.

7.25, disques. Il h., émission matinaJe.
11.10, évocation littéraire et musicale. 11.45,
concert par l'O. S. R. 12.15, disques. 12:29,
l'heure. 12.30, opéras italiens. 12.45, lnform.
12.55, musique légère. 13.10, chansons ca-
nadiennes. 13.16, fantalsies-Jaiz. 16.59,
l'heure. 17 h., musique de chambre. 18 h.,
communiqués. 18.05, pour les Jeunes. 18.50,
musique légère. 18.59 , recette d'Ali Babali.
19 h., causerie politique. 19.10, disque.
19.15, inform. 19.25, bloc-notes. 19.26, au
gré des Jours. 19.30, les Jeunes de la chan-
son. 20.05, variétés. 20.30, concert Bach.
21.20, piano, 21.50, inform.
___W_*_________t___9___9Ê_______

[ Supprimés 
^les dommages dus au*

k savon calcaire ! J

Solo, la nouvelle lessive à base

scientifi que, supprime les inconvé-

nients dus à l'eau dure de notre
pays, lors du blanchissage du linge.

Solo ne contient pas de savon. Il

ne se forme donc pas de savon cal-

caire. Ainsi , les taches et incrus-

tations de ce dernier, nuisibles aux
tissus, et qu 'il est très difficile, sinon
impossible d'enlever, ne se pro-

duisent pas. Il n 'est pas nécessaire
d'adoucir l'eau. Vous économisez le

coût des produits à adoucir l'eau et
à rincer Avec Solo, vous laverez
plue facilement Le linge devient

d'une éclatante blancheur, tout en
étant parfaitement ménagé. Cepen-

dant , les possibilités de livraisons

étant limit ées, Solo ne devrait être

utilisé actuellement que pour la lin-

gerie précieuse, au bon entretien
de laquelle on tient tout particu-

li èrement.

Solo ne conserve ses p ropriétés

caractéristiques, que si d'autres
p roduits ne lui sont p as aj outés.

Ne laver que le linge
> *̂JK précieux
0|̂ \ avec Solo !

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

(souna DE CI_ 6 X U R B )

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 81 Juin 22 Juin

Banque nationale .... 700.— d 700. — d
Crédit fonc neuchftt 626.— 625.— d
La Neuchatelolse .... 508.— o 508.— o
Cftbles éleot. CortaUlod 3050.— d 3050.- d
Ind. cuprique, Fribourg 1700. — d 1700. — d
Ed. Dubied & Cle .. 505. — 500.- d
Ciment Portland 825.— d 825.— d
Tramways, Neuchâtel 460.— o 455.— o
Klaus 170.— d 170.— d
Etablissent. Perrenoud 425. — d 425.— d
Cle viticole, Cortaillod 400.- d 400.- d
Zénith S. A. ord. 120.- 115.- d

» » prlv. 130.— d 130.—
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt. 4% 1931 102.- d 102.- d
Etat Neuch&t. _% 1932 102.— d 102. —
Etat Neuchât. 2U 1932 94.60 94.60 d
Etat Neuchftt. 3J4 1938 98.— d 98.— d
Etat Neuchftt. S 'A 1942 99.75 100.—
VlUe Neuch&t. 4% 1931 102.- d 102.- d
VlUe Neuchftt. 3y_ 1937 100.— d 100. — d
VUle Neuchât. %% 1941 101.- d 101.- d
Ch.-d.-Fds4-3,20% 1931 82.— o 81.—
Locle 4 ^-2,56 % 1930 84.— d 84.- d
Crédit F. N. Z%% 1938 100.75 100.50 d
Tram, de N. 4 *^% 1936 101.50 d 101.50 d
J. Klaus ±y_ %  1931 101.— d 100.60 d
E. Perrenoud 4 %  1937 100.25 100. — d
Suchard .. _ %% 1941 100.- d 100.- d
Zénith 6% 1930 102- d 102.- d
Taux d'escompte Banque nationale l % %

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 21 Juin 22 Juin

3% C.F.F. dtff. 1903 98.60%d 98.75%
3% C.F.F 1938 92.90% 93.-%d
.% Défense nat. 1936 101.80% 101.80%d
3'/-4% Déf. nat. 1940 104.65% 104.80%
_ '/,% Empr. féd. 1941 102.10%d 102.25%
3*4% Empr. féd. 1941 98.60% 98.75%
-%% Jura-Slmpl. 1894 101.10% 101.25%
3J4% Goth. 1895 Ire h. 100.5O%d 100.60%

ACTIONS
Banque fédérale S. A 325.— 325.—
Union de banq. sulss 645.— d 645.— d
Crédit suisse 525.— 523.—
Bque p. entrep. électr. 350.— 349.—
Motor Columbus 342.— 341.—
Alumin Neuhausen .. 2035.— 2030. —
Brown, Boverl & Co. . 616.— d 616.— d
Aciéries Fischer 825.— d 825.- d
Lonza 880.— d 880. — d
Nestlé 935. — d 933.—
Sulzer 865. — 860.—
Pensylvania 141.60 140.—
Stand OU Cy of N. J 240.- 239.- d
Int. nlck. CO of Can 168.— 168. — d
Hlsp. am. de electric. 1170. — 1170. —
Italo-argent. de électr 156.— 158. —
Royal Dutch 410. — 410.-

BOURSE DE BALE
ACTIONS 21 Juin 22 Juin .

Banque commero. Bâle 265. — 265. — d
Sté de banque suisse 465. — 465.—
Sté suis. p. l'ind. élec. 280.— d 280.50
Sté p. l'industr. chim. 5100.— 5100. —
Chimiques Sandoz .; 8750. — d 8800.— d

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 21 Juin 22 Juin

3 % % Ch. Fco-Sulsse 517.— 515.— d
3 % Ch. Jougne-Eclép. 470. — d 470. — d
3 % Genevois & lots 132.— 132.— d

ACTIONS
Sté flnanc. Italo-suisse 64.— 64.—
Sté gén. p. l'ind. élect. 153. — 153. — d
Sté fin. franco-suisse 71.50 71.50
Am. europ. secux. ord. 45.75 46. —
Am. europ. secur. priv. 393. — 390. — d
Aramayo 60. — 49.25
Financière des caout. 20.— 20.50
Roui, billes B (SKF)  210. — d 210.- d

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 21 Juin 22 Juin

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

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise.

BOURSE DE LYON
18 Juin 21 Juin

3% Rente perp 95.65 96.75
Crédit lyonnais 3600.— 3480. —
Péchlney 5000,— 4950. —
Rhône Poulenc 3655.— 3600. — k
Kuhlmarra 2350.— 2275.-

BOURSE DE NEW-YORK
19 Juin 21 Juin

AUled Chemical & Dye 164.- 154.50
American Tel & Teleg 152.38 152.60
American Tobacco «B» 58.75 58.50
Consolidated Edison.. 20. — 19.88
Du Pont de Nemours 153.— 152.50
General Motors 53.87 53.38
United States Steel .. 54.62 54.25
Woolworth 39.88 39.25
Cours communiqués par le Crédit suisse,

Neuchâtel.

Cours des métaux à Londres
et à New-York

NEW-YORK (Clôture) 19 21
Cuivre, par livre angl. o 11.75 11.75
Plomb » » » o 6.50 6.50
Zinc. » » » o 8.25 8.25

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

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

LES MILLE DÉTAILS DE LA MARCHE D'UN TRAIN

Il est 9 h 46. Le chef de gare donna l'ordre de départ Le mécanicien
met sa locomotive en branle. Le train part Vous avez votre billet en
poche. Vous savez que vous arriverez à l'heure. Tout vous paraît simple
et sûr. Pourtant, vous imaginez-vous la complexité de l'instrument qui
s'est mis à votre service?
Avant que le train ait pu partir, d'innombrables détails ont dû être réglés.
Une vaste organisation veille à ce que les voies, les machines, les voi-
tures, les gares soient prêtes. La ligne a été soigneusement vérifiée,
de même que chaque véhicule en particulier. Les passages à niveau sont
surveillés, les signaux fonctionnent , les branchements engageront le train
sur la bonne voie. Toutes les dispositions ont été prises pour la marche
normale du convoi.
Chaque cheminot est un rouag e de cette machine énorme et compliquée.
C'est de l'exactitude ds son travail que dépend le fonctionnement de tout
l'appareil. Tout est calculé à la minute et, parfois, à la seconde près.
Aussi le métier de cheminot exige-t-il une attention soutenue et une ab-
négation à toute épreuve.
La guerre a donné aux Chemins de fer fédéraux une occasion inattendue
de faire la démonstration de leurs capacités. Ils ont brillamment soutenu
l'épreuve : Appelés d'un jour à l'autre, pour ainsi dire, à doubler leurs
prestations, ils y sont parvenus sans peine. Les services qu 'ils ont ainsi
rendus au pays sont inappréciables.

^*0tue du M Wif W **
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Changement d'adresse
Dès ce jour, le BUREAU et le DOMICILE de

Louis GARCIN
ARCHITECTE

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

Les préparatifs pour le second iront
ont tait de grands progrès
déclare le colonel Knox

WASHINGTON, 22 (U.P.). — Le mi-
nistre de la marine ( des Etats-Unis, le
colonel Knox, a parlé à la conférence
de presse d'aujourd'hui de l'appel con-
tenu dans la déclaration du bureau de
l'information russe pour la formation
immédiate d'un second front. Knox a
déclaré : t Les préparatifs pour la for-
mation d'un second front en Europe ont
fait de grands progrès. » Le ministre
de la marine n'a pas pu en parler plus
longuement mais assura néanmoins que
ees préparatifs n'ont jamais été inter-
rompus. Knox a déclaré ensuite aux
représentants de la presse que les navi-
res de ravitaillement russes traver-
saient le Pacifique pour se rendre à
Vladivostock sans être gênés. La nou-
velle d'après laquelle un bateau russe
avait été capturé par les Japonais dans
le Pacifique n'a jamais été confirmée.

La L uf t w a f f e
attaque

Leningrad

La guerre à l'est

MOSCOU, 23 (Beuter). — Radio-Mos-
cou a annoncé mardi soir que des
avions allemands ont essayé hier à
trois reprises d'attaquer Leningrad.
Les avions ennemis ont lancé leurs
bombes au hasard. Celles-ci endomma-
gèrent un talus de chemin de fer. Dix-
sept avions ennemis ont été abattus
par les chasseurs et la D.C.A. soviéti-
ques. Les pertes russes s'élevèrent à
neuf appareils.

Dans la nuit de lundi, d'importantes
forces d'avions russes à grand rayon
d'action ont attaqué des aérodromes en-
nemis.

Le communiqué allemand
BEBLIN, 22 (D.N.B.). — JLe haut com-

mandement de l'armée communique :
Sur le front de l'est, il n'y eut qu'une

activité restreinte.
Au large de la presqu'île des Pê-

cheurs, un cargo a été coulé par des
bombes. Une attaque nocturne d'avions
lourds allemands a eu lieu contre une
usine d'armements de la Volga.

Vélo d'homme
« Condor », super lux, bal-
lon, trois vitesses, à ven-
dre. — Salnt-Honoré 6,
Sme étage.

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

J et à bas prix.
Achat - Vente

Echange
I Téléphone 5 23 75

Motogodllle
à vendre, faute d'emploi;
parfait état de marche. —
S'adresser à Jacques De-
brot, Bevaix.

A vendre

saxo-ténor
(Hawklne super) , comme
neuf. Occasion, Pr. 490.—.
W. Bestgen, café des Al-
pes, Neuchâtel.

OCCASIONS
A enlever tout de suite :

un appareil gramo portatif ,
pour 25 fr.; un appareil
gramo de table, pour 50 fr.;
un lustre (métaloplastie),
tout fait à la main, 120
fr.; un appareil photogra-
phique « Kodack Junior
620 », avec étui et trépied,
pour 60 fr. — Pour toutes
offres, s'adresser à M. Ro-
bert William, Dombresson.
Se rend s. domicile.

Accordéonistes!
« Quand deux cœurs

s'aiment »
fox-trot

chez HUG et Cie
Musique - Neuchfttel

Grand succès

ï§£ Encore ce soir
'' 5 et demain jeudi

SORA€ E
roj ave0

P CHARLES BOYER
IU MICHÈLE MORGAN
i.XM un film splendide parlé FRANÇAIS
s | JEUDI à 15 heures :
>yi matinée à prix réduits

«—*>B* PALACE
SpiF/ HilÉ Purr ^ î"m*°" ""'- wl°
Jl ILL , llUlul UU I Ull La volaille provenant de notre propre ferme

DERNI èRES DéPêCHES
Vers lu reprise

du travail
dans ies mines

uméricuines
WASHINGTON, 23 (Beuter). — JLe

président de la Fédération des mineurs
unis, M. John Lewis, a donné l'ordre
aux grévistes de reprendre le travail.

Les conséquences
désastreuses des grèves

sur l'industrie de guerre
WASHINGTON, 23 (Reuter). — M.

Nelson, de l'Office de la production de
guerre, a déclaré mardi soir que la
grève dans l'industrie de la houille me-
nace d'avoir i des effets désastreux » sur
la production américaine d'avions, de
navires et de tous autres types d'arme-
ments. II a souligné particulièrement
l'effet paralysant de ces grèves sur la
production de l'acier. Sept hauts four-
neaux, dans la région de Pittsburgh,
sont en train de fermer et treize autres
projettent de fermer avant jeudi.

M. Nelson a révélé que les projets de
l'Office de la production de guerre vi-
sant à l'augmentation d'un million de
tonnes de la production d'acier en juil-
let, août et septembre a été remis.

La crise d'Alger serait résolue
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Giraud et de Gaulle
continueront temporairement

de commander
leurs forces respectives

ALGER, 23. — Du correspondant spé-
cial de l'agence Reuter :

On annonce officiellement que les gé-
néraux Giraud et de Gaulle continue-
ront de commander temporairement
leurs forces armées respectives jus-
qu'à ce qu'elles aient fusionné. Les
états-majors de l'armée, de la marine
et de l'aviation seront constitués, les
deux généraux contribuant également
au choix des officiers qui en feront
partie.

Giraud et de Gaulle
se serrent la main

ALGER, 22 (Reuter). — Le Comité de
libération nationale se réunira de nou-
veau vendredi. Les généraux de Gaulle
et Giraud se sont serrés cordialement la
main après l'accord réalisé au sein du
comité.

La réorganisation
des forces françaises

d'Afrique

Carnet du j our
CINÉMAS

Théâtre: Au sud de Suez.
Rex : Le drame de Shanghaï.
Studio: Le soldat de chocolat.
Apollo : Les gangsters du château d'If.
Palace: Orage.

Raids diurne
et nocturne

contre le port
de IXaples

ALGER, 22 (Exchange). — Près de
100 « forteresses volantes » ont bom-
bardé lundi la ville de Naples ; au
cours de la nuit précédente des esca-
drilles de la R. A. F. avaient attaqué
puissamment le même objectif. L'arse-
nal, une entreprise construisant des
torpilles, l'aéroport et les installations
ferroviaires ont subi d'importants dé-
gâts. A la fin du bombardement de
lundi, il a été établi quo 28 gros in-
cendies ravageaient la ville.

Une escadrille d'environ 20 à 30
chasseurs germano-italiens a rompu le
combat aérien après avoir perdu trois
appareils. Simultanément, une autre
formation de « forteresses volantes » at-
taquait Salerno, Batibaglia (au sud de
Naples) et Reggio-de-Calabre ainsi que
San-Giov.anni. Au cours d'un combat
aérien acharné, 23 avions germano-ita-
liens ont été abattus.

m 
* Des saboteurs aux Etats-Unis. — M.

Edgar Hoover , chef du bureau fédéral des
investigations, annonça hier que sept
personnes ont été arrêtées k Roches-
ter , dans l'Etat de New-York , sous l'In-
culpation de sabotage. Parmi les person-
nes arrêtées — pour fabrication de bom-
bes incendiaires et de grenades défec-
tueuses destinées. aux nations unies — fi-
gure un Italien naturalisé américain.
»/////////////////// ///w///////r//'/../ /./«,.. .

Deuxième concert d'orgue
M. Charles Palier, le maître organiste de

la cathédrale de Lausanne, fera chanter
ce soir le vieil instrument de la collégiale.
Au programme, nous relevons les noms
de Buxtehude, Couperin, Bach.

Mme Caro FaAler que l'on n'a pas en-
tendue depuis fort longtemps chez nous
prête le concours de son contralto au
timbre chaud et prenant et Interprétera
Schutz, Hândel et Bach.

Une audition intéressante
«l'élèves de MM. Jean

Froldevaux et Adrien Calame
Ce soir, dans la salle de l'Union, quel-

ques élèves violoncellistes et pianistes se
produiront dans un programme bien com-
posé et propre à falre valoir les possibili-
tés à des degrés différents de leurs talents
naissants.

mwwmrw *r*************************************** *&_*Ji

Communiqués

~ 
B.ï *̂! j "fj B —

sans huile ni graisse
un produit digne du nom ASTRA

AS 3679 B

PAROISSE RÉFORMÉE
DE NEUCHATEL

Inscription des catéchumènes
pour l'instruction religieuse d'été , JEUDI 24 JUIN,
à la chapeUe des Terreaux. A 14 heures (M. le
pasteur Junod) : pour les jeunes gens; à 16 heures
(M. le pasteur de Rougemont): pour les jeunes
filles.

Les parents sont invités à accompagner leurs
enfants. Pour être admis à l'instruction religieuse
de l'été, les catéchumènes doivent atteindre leurs
16 ans révolus jusqu 'au 31 décembre. Prière de
se munir de l'acte ' de baptême pour ceux qui
n'ont pas été baptisés à Neuchâtel.

LE COLLÈGE DES ANCIENS.

£j Souliers avec semelles de bois §¦$
1 7.80 9.00 12.80 1
tf j Souliers avec semelles de liège |J
f y - l  tige en toile rouge, beige, blanc, bleu, etc. 1̂

I 15,30 16.80 18.80 19.80 1
i Zoccolis 2.90 et 3.90 i
M Demandez notre beau bas 1.90 f|

i J. KURTH Neuchâtel 1
A ynKff va d'un salon : canapé, six chaises, table et

wCIHIIB rideaux avec garnitures. Dressoir , chaises
cannées, pendule, étagères, grand lit Ls JXVI en noyer
ciré, tables de nuit assorties, lampes à suspension, une
cuisinière à gaz trols feux presque neuve, etc. — S'adres-
ser a Mme P. Jeannet, avenue Gare 9. Tél. 5 43 10. *

Pour vos
réparations de
LITERIE

FAUTEUILS
adressez-vous à

Gustave Girard
Fahys 73 - Tél. 5 25 02

Je livre beaux

tuteurs
de toutes dimensions ainsi
que des TRONCS A FEN-
DRE le bois. — F. Imhof,
Montmollin. Tél. 612 52. •,

Vélo de dame
trois vitesses, accessoires,
chromé. Belle occasion. —
Gratte-Semelle 19. Télé-
phone 5 12 62.

Lapins
de 3 '/_ et 4 mois, à vendre,
Trésor 7, 4me.

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

Ai 8184 z

Jeunes poules
Rhode-Island et Leghorn, h
vendre. — Charles Muller,
Parc avicole, le Landeron.

Cafards
exterminés aveo la célè-
bre poudre MYRMEX.
Boite. 4.60. Kg. 12.-.
VERMINOL, GENÈVE.

wmziSkiiMtm
Samedi 26 juin, à 20 h. 30

Grande soirée dansante
avec le célèbre orchestre de la Radio

BOB ENGEL
(10 solistes)

de l'entrain, de la gaîté,
des sketches inédits

Entrée: 1 fr. 50, danse comprise.
Prolongation d'ouverture autorisée.

Dimanche 27 juin

Thé et soirée dansants
dans la grande salle avec l'orchestre

BOB ENGEL (10 solistes)
AU RESTAURANT: le sympathique

orchestre de Radio-Genève Ch. Jaquet.

A vendre une

remorque
état de neuf , grandeur
90 x 60. — Schweizer, Bas-
sin 10. Tél. 5 36 48. 

Poussette
bleue, moderne, en parfait
état, à vendre. — A. Des-
combes, faubourg de la
Gare 29.

OFFRE SPÉCIALE

Cerises de table bâloises
directement du centre de
production (en corbeilles
de 5 et 10 kg.), le kilo
1 fr. 20, plus 1 fr. pour
port et emballage. — Jean
Sigrist, fruits en gros, Gif
ten. 

Petits potagers
depuis 90 fr.
Petit poêle

depuis 60 fr.

PRÉBANDIER
Moulins. Tél. 517 29

N'attendez pas au dernlei
moment pour commandez

votre

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

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

Tél. 612 43
_m^__^__^__^m__^__^__mm_m

24 JUIN
Edgar Eleltra

reprend

l'hôtel
! Guillaume Tell

Si vous souff rez
des pieds, si vous

vous f atiguez
f acilement,

demandez des
conseils gratuits
les mercredis et

vendredis ;
pour les autres j ou rs,

seulement
snr rendez-vous.

Avec notre nouveau
support plastique, il n'y
a plus de fatigue ni de

douleurs,
soulagement immédiat.

J. Kurth
Nenchfltel Seyon S

l'aisance de la marche
grâce aux

Supp orts
Bridgeway

Bien de commun aveo les
anciennes méthodes. —
Renseignements sans enga-
gement par le spécialiste

JU&ef
bandagiste, Saint-Maurice 7
Neuchâtel - Tél. 614 62



UN GRAND DÉBAT SUR LA RADIO
AU CONSEIL NATIONAL

Avant-dernière

journée parlementaire

Levée de boucliers en Suisse allemande contre le projet tendant à faire
de l'Orchestre romand l'orchestre symphonique de la radiodiffusion suisse

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Rarement, la gestion du département
des postes et des chemins de fer a don-
né lieu à aussi ample débat. La dis-
cussion, il est vrai, s'est concentrée
presque uniquement sur la radio, à la-
quelle le public entend s'intéresser au-
trement qu 'en payant chaque année la
taxe d'auditeur.

Auparavant, toutefois, on avait en-
tendu quelques considérations sur la
situation difficile des chemins de fer
privés qui attendent avec plus d'im-
patien ce encore que les C. F. F.,
l'autorisation d'augmenter leurs ta-
rifs ; sur les dangers que l'obscur-
cissement fait courir à l'exploitation;
sur certains fléchissements que l'on ob-
serve dans le service des P. T. T., ad-
ministration qui, naguère encore, pou-
vait être citée en exemple . C'est M.
Graber. député neuchâtelois, qui a le-
vé ce lièvre. Son expérience de jour-
naliste lui a permis de constater — et
nombreux sont ses confrères qui sont
dans le même cas — que les irrégula-
rités, les retards se multiplient dans
la distribution des plis et des colis
postaux. M. Graber attribue ces « ac-
cidents », qui peuvent avoir des con-
séquences sensibles dans certaines pro-
fessions, au surmenage des employés.
On a poussé trop loin la rationalisa-
tion, on a contrôlé le travail humain,
comme celui d'nne machine, pour éta-
blir des « normes de rendement » et
l'on n'est arrivé qu'à introduire le
désordre. M. Celio a pris note de ces
remarques et les transmettra à qui de
droit.

La radio et ses orchestres
Parvenu au chapitre de la radio, le

Conseil national a entendu une série
de députés de la Suisse allemande ex-
primer leurs craintes et leurs inquié-
tudes à propos d'un projet qui, à les
entendre, porterait un grave préjudice
à la vie musicale, artistique et « cultu-
relle » — pour user d'un mot à la mo-
de — de la plus grande parti e du pays.
On assiste tout à coup à un réveil du
fédéralisme qui nous réjouirait pleine-
ment si, en cette occurrence, nos con-
fédérés ne tapaient pas à côté du clou
avec la vigueur dont ils sont coutu-
miers.

Toute cette agitation a pour origine
un »lan de réorganisation des émis-
sions musicales de la radio. JLa direc-
tion générale a constaté que l'exis-
tence de trois orchestres symphoniques
— un pour chacun des émetteurs na-
tionaux — était non seulement un luxe,
mais une charge sans compensation
artistique, car si l'Orchestre de la
Suisse romande donne entière satis-
faction et contribue très certainement
au bon renom de la radio suisse à
l'étranger, on ne peut en dire autant
des deux autres. On a donc songé à
faire de l'Orchestre romand le seul
orchestre symphonique de la radiodif-
fusion suisse, puisqu'il était le meil-
leur. Quant à l'ensemble de Zurich, il
serait transformé en un orchestre de
musique légère et celui de Lugano en
nn orchestre de chambre.

En Suisse allemande, on s est aussi-
tôt récrié qu'une telle solution était
inacceptable, parce que l'Orchestre ro-
mand , sous la direction de M. Ernest
Ansermet. ne peut répondre à tous* les
goûts particuliers des confédérés alé-
maniques. On reproche au «maître» de
Genève son goût trop français et le
peu de dilection qu'il montre à l'égard
de certaines œuvres germaniques.

L'objection n'est nullement négligea-
ble et, nous autres Romands, nous nous
Tegimherions aussi si la radio natio-
nale prétendait nous gaver des mas-
sives compositions de Bruckner ou de
Mahler. Mais, il est entendu, dans le
plan de réorganisation, que périodi-
quement l'Orchestre de la Suisse ro-
mande donnera, pour Beromunster, des
concerts dont le programme aura été
établi par un studio de la Suisse alle-
mande ; la baguette sera tenue par un
chef d'orchestre de la Suisse allemande
et les solistes viendront de la Suisse
allemande. Notre pays n'est pas si vas-
te qu'on ne puisse demander à quatre
ou cinq artistes de se déplacer de Ber-
ne, de Zurich, de Bâle et de Saint-
Gall. à Genève.

Mais, il y a plus. La Suisse alle-
mande a lo privilège de compter plu-
sieurs orchestres symphoniques excel-
lents : ceux de la Tonhalle, de Bâle,
de Wintherthour, de Berne, de Saint-
Gall . Il est convenu de leur confier
une bonne part des émissions de mu-
sique symphonique à Beromunster. On
aura ainsi uno meilleure interpréta-
tion qu 'avec l'actuel radio-orchestre de
Zurich , et à moins de frais.

Toutes ses raisons, auxquelles le co-
mité central do la Société suisse de
radiodiffusion s'est rendu à la quasi-
unanimité, ne convainquent poin t les
députés qui font de toute l'af fa i re  une
question de prestige. Si la Suisse ro-
mande fournit à la radio son orchestre
symphonique, la Suisse allemande ne
peut faire moins. Voilà le fond du sac.
Toutes les grandes phrases sur le rôle
« culturel », sur la mission artistique
de la radio, éducatrice du goût popu-
laire ne riment à rien en cette cir-
constance car, après comme avant,
grâce à la collaboration des orches-
tres municipaux existants, les audi-
teurs de la Suisse allemande pourront
entendre tout autant de musique sym-
phonique de leur préférence.

C'est ce que M. Celio a tenté de fai-
re comprendre, sans y parvenir appa-
remment, en précisant que la radio
suisse se doit de posséder un bon or-
chestre de musique légère. C'est un
fait dûment constaté que de très nom-
breux auditeurs écoutent , pour se dis-
traire, pour, se récréer, pour se délas-
ser, les postes étrangers qui soignent
particulièrement ce genre de musique.
Or, la tâche primordiale de la radio
suisse n'est-elle pas de retenir les Suis-
ses à l'écoute de leurs postes natio-
naux 1

Le chef du département ne se dissi-
mule pas les inconvénients du projet
de réorganisation. Il n'est pas encore
entièrement décidé à lui donner sa
sanction. Mais, une chose est certaine,
les émissions musicales en Suisse doi-
vent être améliorées.

Et le service d'inf ormation ?
M. Meili et M. Rochat estiment

qu'il est d'autres programmes encore
qui mériteraient l'attention des autori-
tés. Us citent l'un et l'autre le service
d'information de l'Agence télégraphi-
que suisse qui , dans sa forme actuelle,
doit donner une médiocre idée de la
vie dans notre pays. M. Rochat va
même plus loin. U s'étonne que les au-
torités n'utilisent pas plus judicieuse-
ment cet excellent instrument d'infor-
mation qu 'est la radio. Sans doute, les
conseillers fédéraux eux-mêmes font-
ils bien de se montrer réservés et de
ne pas abuser du micro pour s'adres-
ser au peupl e. Il ne s'agit pas non plus
de mettre la radio au service de la
politique ou d'une politique. Personne
ne veut d'une information « dirigée ».
Mais, combien de fois, ne pourrait-on
pas arrêter un faux bruit, empêcher
les racontars de se répandre, en met-
tant immédiatement les choses au
point par une déclaration à la radio.
Pourquoi les autorités n'organise-
raient-elles pas un service de reporta-
ge qui permettrait de renseigner ob-
j ectivement , les citoyens sur leurs pro-
jets , sur leurs décisions, sur leurs in-
tentions 1 On éviterait ainsi bien des
malentendus, on dissiperait la méfian-
ce; on rapprocherait le peupl e de ses
dirigeants.

Si les propositions de M. Rochat
nous semblent procéder d'un souci qui
est celui de tous les journalistes, elles
comportent , nous semble-t-il, des dan-
gers sur lesquels nous reviendrons. Un
tel système peut conduire directement
à la «propagande officielle», au moyen
d'un instrument dont l'Etat possède le
monopole et qui exclut la discussion
telle qu'elle se développe dans la pres-
se. On risquerait alors de vives réac-
tions et la confiance réciproque entre
le gouvernement et le pays en serait
encore ébranlée davantage. Question
de mesure, sans doute. Mais nous* som-
mes dans un domaine où la limite en-
tre l'usage et l'abus est souvent im-
perceptible. Il faut prendre garde.

M. Celio s'est engagé à examiner les
voeux de MM. Meili et Rochat et de
les transmettre au «service compétent».
U n'est peut-être pas inutile de préci-

ser que los dirigeants de la radiodif-
fusion n'ont pas la moindre responsa-
bilité dans les émissions de l'Agence
télégraphique suisso. C'est une partie
des programmes qui échappe entière-
ment à leurs attributions. Eux aussi
ont, à maintes reprises, exprimé exac-
tement les mêmes critiques et fait  los
mêmes propositions que les deux dé-
putés qui sont intervenus mardi ma-
tin. Leurs mémoires et leurs rapports
dorment dans les cartons administra-
tifs d'un sommeil que ne secouera au-
cun prince charmant.

Avec le département des postes et
dos chemins de fer , l'examen de la ges-
tion était erii'in terminé. Le Conseil fé-
déral est déchargé du poids de ses
œuvres, en l'an de disgrâce 1942.

G. P.
P.-S. — En séance de relevée, lo Con-

seil national a entendu divers « postu-
lats» qui ne sont que lo prélude au
grand exposé que fera mercredi matin
M. Stampfli sur la politiqu e économi-
que et sociale d'après-guerre. Ce sera
le suje t de notre prochaine chronique.

BERNE, 22. — im commission leaeraie
pour la création d'occasions de travail
a siégé le 22 ju in, sous la présidence de
M. Kobelt , conseiller fédéral.

Le directeur Zipfel a fourni des ren-
seignements sur les mesures prises par le
délégué à la création d'occasions de tra-
vail pour empêcher le chômage et sur le
niveau des préparatifs faits par la Con-
fédération et les cantons.

Actuellement, les cantons et les com-
munes ont des plans terminés pour fi-
nancer des travaux s'élevant à 350 mil-
lions de francs. D'autres plans mis au
net pour 516 millions de travaux ne sont
pas encore financés. Les C.F.F., pour leur
Îiart, ont un programme immédiat dont
a réalisation exige 225 millions de francs.

La commission a pris connaissance, en
les approuvant, des dispositions d'exécu-
tion de l'arrêté du Conseil fédéral pour
régler la création d'occasions de travail
en temps de crise, ainsi que des
autres projets pour développer la cons-
truction de colonies d'habitations et pour
former les groupes de travail.

A la commission fédérale
pour la création d'occasions

de travail

Ceux qui s'en voni

M. Eugène FAILLETTAZ,
président central du Comptoir snisse
de Lausanne, vient de mourir A

Chexbres, à l'âge da 71 ans.

Le compte d'Etat de 1942
devant le Conseil des Etats
BERNE, 22. — La Chambre achève

l'examen de la revision de la loi sur
l'organisation judiciaire fédérale. L'en-
semble de la revision est adopté à l'una-
nimité, sans opposition.

M. de Coulon (lib.), Neuchâtel , rap-
porte sur le compte d'Etat de la Con-
fédération suisse pour l'année 1942. Le
compte ordinaire accuse un excédent de
dépenses de 88,813,000 fr . et le compte
extraordinaire un excédent de dépenses
de près de 700 millions de francs. L'en-
trée en matière n 'est pas combattue.

M. Wetter, chef du département des
finances et des douanes, relève que la
situation financière de l'Etat s'est en-
core tendue au cours de la troisième
année de guerre.

M. Wetter indique que le budget mi-
litaire ordinaire ne pourra pas, après
la guerre, être limité à un chiffre de
cent millions de francs, si nous voulons
conserver une armée forte pour sauve-
garder notre neutralité. L'orateur mon-
tre ensuite que la dette de la Confé-
dération s'élève maintenant à près de
cinq milliards de francs, non compris
la dette des C.F.F. et le déficit des
caisses de pension. Les impôts en vi-
gueur seront perçus jusqu'en 1949 et
d'ici _ là, il conviendra d 'adopter une
solution définitive, tenant compte de
la structure fédératlve de notre Etat et
établissant l'équilibre financier entre
la Confédération et les cantons.

L'augmentat ion des tarifs
des chemins de fer fédéraux

Le Conseil des Etats a examiné, en
séance de relevée, les comptes des C.F.F.
pour 1942. Le solde actif du compte
de profits et pertes s'élève à 2 .500,000 fr.
contre un solde actif de 18,500,000 fr. en
1941.

La commission du Conseil des Etats
s'est ralliée, dans sa majorité, au projet
de la direction générale et du départe-
ment des chemins de fer de procéder à
une majoration des tarifs. La commission
conclut à l'adoption des comptes.

Le président , M. Bosset , (rad.) Vaud,
désire connaître les raisons pour les-
quelles les lignes Lyss-Payeme-Palézteux
et Fribourg-Payerne-Yverdon n'ont pas
encore été électriflées.

M. Celio, • chef du département des
postes et chemins de fer , répond que
l'électrification de la ligne Lyss-Palézleux
figure au programme de travail. Au sur-
plus, M. Celio répète les déclarations déjà
faltes au Conseil national en ce qui con-
cerne la majoration des tarifs et l'assai-
nissement des C.F.F.

M. Pictet, (lib), Genève, élève des
objections contre l'augmentation du
tarif et fait valoir que les taxes des
C.F.F. ont toujours été élevées. Quand on
parle d'assainissement, il faudrait aussi
songer à une réorganisation de l'entre-
prise. Une augmentation des tarifs qui
imposerait au peuple de nouveaux sacri-
fices et qui ne serait pas sans répercus-
sion sur les tarifs des compagnies privées
et des compagnies de navigation , ne pa-
rait pas opportune en ce moment. Les
C.F.F. ne devraient pas donner le mau-
vais exemple.

La discussion est close et les comptes
des C.F.F. sont approuvés à l'unanimité.

VAL-DE-RUZ
tes GENEVEYS-s/COFFRANE

Course scalaire
(c) Samedi, par un temps très favorable,
les élèves, accompagnés de nombreux
adultes, se sont rendus à Sion. Après la
visite des monuments historiques de la
ville, un arrêt a pu se faire à Chillon et
â Montreux. Chacun s'est beaucoup plu
au cours de ce voyage.

RÉGION DES LACS

MORAT
I>a fête de la jeunesse

(sp) Le 22 juin est le Jour de la clôture
des écoles de Morat. Depuis de nombreu-
ses années, cette date est célébrée parce
que c'est aussi l'anniversaire de la ba-
taille de 1476. La manifestation d'hier à
débuté par la diane , jouée par la musique
de la ville. A 9 heures, les autorités, les
enfants des écoles et le public étaient
réunis au temple. De nombreux chants
ont été exécutés. Le syndic, M. Willeneg-
ger, et le pasteur, M. von Kaenel, pro-
noncèient des allocutions de circonstance.

L'après-midi a été consacrée aux jeux
et exercices organisés sur la place du
Port. Le soir, un cortège avec musique
traversa la cité de Bubenberg, mettant
le point final à la fête.

BIENNE
I>a population augmente

(c) A fin mal dernier, selon la statisti-
que communale, la ville de Bienne comp-
tait 41,835 habitants, contre 41,437 à pa-
reille époque l'année dernière.

Au cours du mois de mai dernier , on
a enregistré 55 mariages, 45 naissances
et 39 décès.

JURA BERNOIS

DIESSE
Douil le  évasion

(sp) Lundi soir, deux jeunes pension-
naires de la maison de rééducation de
la Montagne-de-Diesse se sont évadés.
Leur signalement a été donné aux di-
vers postes de police de la région.

Fâcheuse chute
(sp) En voulant éviter un cheval, un
jeun e Biennois, qui circulait à bicy-
clette, a fait une chute sur la chaus-
sée. Après avoir reçu les premiers
soins à la maison de rééducation, le
cycliste, gravement blessé à la tête, a
été transporté à l'hôpital d'arrondis-
sement de Bienne. On craint que le
cycliste ait une fracture du crâne.

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
Attention au gaz de bois

(c) Un chauffeur des grands moulins
de Granges-Marnand, occupé à une ré-
paration à son camion dans un garage
fut  subitement incommodé par l'éma-
nation des gaz de bois et perdit con-
naissance. Un médecin demandé d'ur-
gence lui prodigua les soins nécessai-
res et réussit à le faire revenir à lui ,
l'intoxication étant heureusement bé-
nigne.
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Im KELLER m eVoc
Cercueils, transports, Incinérations.
Concessionnaire de la Société de
Crémation • Corbillard automobile
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BERNE, 23. — Le Mouvement suisse de
la monnaie franche avait organisé hlef
soir, à Berne, une assemblée publique,
afin d'expliquer sa position dans le « cas
Sonderegger ». Les deux orateurs, MM. F.
Salzmann, président du Mouvement de
la monnaie franche, et F. Schwarz, député
au Grand Conseil bernois, ont souligné
l'attitude démocratique de leur mouve-
ment qui se refuse à se solidariser avec
les idées exprimées par M. Sonderegger
dans les lettres qui ont été publiées. Le
congrès du parti avait également désap-
prouvé, en mai dernier , les plans dévelop-
pés dans ces lettres. La question de sa-
voir comment et par qui les lettres ont
été remises à la presse n 'a pas encore
été éclaircie . Dans une résolution accep-
tée sans opposition, l'assemblée désap-
prouve l'utilisation du «cas Sonderegger»
contre le Mouvement suisse de la mon-
naie franche.

Encore le « cas Sonderegger »
Le Mouvement

de la monnaie franche
proteste de ses sentiments

démocratiques

GENÈVE, 22. — Un violent incendie
activé par la bise a complètement dé-
truit mardi los combles de l'immeuble
No 12 de l'avenue William-Favre, aux
Eaux-Vives. Malgré la prompte inter-
vention des pompiers, les flammes ne
tardèrent pas à se propager et à con-
sumer entièrement la toiture ainsi
qu'une quinzaine de greniers. Les dé-
gâts sont estimés à 50,000 fr.
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Un incendie détruit
les combles d'un immeuble

à Genève BERNE, 21. — La lime conférence aé-
ronautique nationale a eu lieu lundi, sous
la présidence du professeur Amstutz, en
présence de représentants de différentes au-
torités fédérales, cantonales et communa-
les, d'associations intéressées à la naviga-
tion aérienne et de nombreuses autres
personnalités. La manifestation était placée
sous le patronage de M. Celio, président,
en sa qualité de chef du département des
postes et des chemins de fer.

M. Celio a pris la parole. Il a dit no-
tamment qu'il fallait s'attendre à un dé-
veloppement gigantesque de l'aviation ci-
vile après la guerre et que la Suisse ne
devait rien négliger pour assurer sa place
dans le futur trafic aérien intercontinen-
tal. A cet effet , il faudrait aménager un
aérodrome intercontinental particulier. Les
experts recherchent actuellement l'endroit
convenable pour construire cette place.
Genève a déjà développé son aérodrome de
Cointrin qu 'on peut considérer non seule-
ment comme place européenne, mais com-
me aérodrome intercontinental. Zurich a
l'intention de construire un grand aéroport
civil à Kloten, Berne envisage une instal-
lation semblable à Utzenstorf et Lausanne
également considère la mise au point d'une
nouvelle place. L'orateur a rappelé que la
Confédération envisage de verser une sub-
vention de 200 millions de francs, dans le
cadre des crédits versés pour la création
d'occasions de travail , pour construire l'aé-
roport suisse.

Puis le colonel Clerc, chef de l'office aé-
rien fédéral, présenta un rapport sur la si-
tuation du trafic en 1942. La « Swissair »
a exploité pendant toute cette armée la
seule ligne Zurich-Stuttgart-Berlin. Pen-
dant cette période, notre compagnie aérien-
ne nationale a transporté quatre fois plus
de passagers et de poste, trois fols plus de
fret et deux fois plus de bagages payants
qu'en 1941.

La conférence aéronautique
nationale à Berne

BERNE, 22. — On communique offi-
ciellement : JH a été constaté que les
malheureuses victimes de Kummerts-
hausen, dans la nuit  du 21 juin 1943,
ont été. atteintes non par des bombes
mais par des éclats d'obus de JD.C.A.

Les victimes
de Kiimmertshausen ont été

atteintes par des éclats
de D.C.A.

F LA VILLE
Aurons-nous un institut

national d'éducation physique
et de sports ?

Où l'on parle de IVeuchatel
comme siège

de cet établissement
Au cours d'un récent article (1), nons

avons étudié la question de la prépa-
ration physique et morale de la jeu-
nesse dans la Suisse de demain et nous
avons abordé à cette occasion le sujet
de la création d'un institut national
d'éducation physique et de sports.

Il serait souhaitable, comme nous
l'avons déj à fa i t  remarquer , que cet
établissement soit construit en Suisse
romande, ne serait-ce que pour stimu-
ler le développement des sports dans
notre région qui est, dans ce domaine,
en retard sur la Suisse alémanique.

Nous pouvons signaler aujourd hui
que de grands efforts  sont déployés ac-
tuellement par nos autorités pour le
choix de Neuchâtel qui présenterait ,
outre des conditions générales excel-
lentes, l'avantage d'être une ville uni-
versitaire. Nous espérons donc que les
démarches entreprises seront poursui-
vies avec ténacité; la création d'un tel
institut donnerait en effet à notre vil-
le un nouvel essor qui réjouirait non
seulement les sportifs de notre région,
mais tous ceux qui ont à cœur le dé-
veloppement de Neuchâtel.

(1) « Feuille d'avis de Neuchâtel » du
2 juin 1943. 

L,e Tribunal fédéral
rejette le recours concernant

la fermeture des magasins
En juillet 1942, le Conseil communal

avait pris, à la demande du comité
pour l'amélioration des heures de fer-
meture des magasins, un arrêté fixant ,
à titre d'essai, la fermeture de ceux-ci
jusqu'au 30 novembre 1942, du lundi au
vendredi à 18 h. 30 et le samedi à 17 h..
sauf pour l'alimentation. Les autorités
ayant jugé cet essai concluant, cet
horaire fut  maintenu pour 1943.

Le comité de l'Association des détail-
lants étant opposé, pour diverses rai-
sons, à cet arrêté, interjeta un recours
de droit public auprès du Tribunal fé-
déral.

Celui-ci, pour des raisons de forme
et de fond , a rejeté ce recours et a
ainsi donné gain de cause au comité
qui avait pris l'initiative d'avancer
l'heure de fermeture des magasins. Le
Tribunal fédéral a pri s cette décision,
il y a quelques jours. Il avait aupara-
vant demandé un rapport au Conseil
d'Etat, lequel avait fait valoir les rai-
sons qui mili taient en faveur du main-
tien de l'arrêté communal.

Les considérants du jugement n'ont
pas encore été communiqués aux inté-
ressés. Dès que nous en aurons con-
naissance, nous ne manquerons pas
d'en faire part à nos lecteurs.

Notons pour l'instant que les frais
sont à la charge du demandeur.

Le comité pour 1 amélioration de
l'heure de fermeture des magasins nous
adresse un communiqué dans lequel il
exprime sa satisfaction en présence de
la décision intervenue et de l'appui
qu 'il a trouvé tant auprès des autorités
cantonales et communales que de di-
vers groupements professionnels.

Chez les « gazogénistes »
La marche des véhicules transformés

aux carburants nationaux dépend dans
une grande mesure de la formation du
chauffeur. Dans le but de parfaire
cette formation , la Communauté d'ac-
tion romande en faveur des carburants
dc remplacement, qui a son siège cen-
tral à Neuchâtel , a organisé dans no-
tre ville des cours à l'intention des
gazogénistes. Ces cours ont débuté
hier soir et dureront trois semaines
environ. Nul doute quo les intéressés
n 'en retirent profit , et cela pour le
bien de la circulation routière en gé-
néral qui doit faire face aux condi-
tions nouvelles quo l'on sait.

Concert public
La musique c Union tessinolse », sous

la direction de M. JR. Caccivio, donnera
ce soir, au Jardin anglais, un concert
public dont voici le programme :

1. « Fils des Héros », marche de A. Ney;
2. « Sinfonia Originale », de Nocentini ;
3. « I Canti délie Sirène », valse de Guida;
4. « Civilta e Progresse », marche de Be-
venuto ; 5. « Omaggio a Dante », sinfonia
de M. Bartolucci ; 6. « Caprera », sinfonia
de F. Corridor! ; 7. « Vivat Lucerna », mar-
che de A. Ney.

Commission scolaire
Dans sa séance du 18 juin 1943, la

commission scolaire a ainsi constitué son
bureau *. Président *. M. R. Chable ; pre-
mier vice-président : M. Louis Fluemann ;
deuxième vice-président : M. A.-Léopold
Perrenoud ; secrétaire : ' M. Max Henry ;
assesseurs : MM. Georges Béguin , Eugène
Maurer , Armand Nicati , Ernest Rosselet
et Hans Rychner.

Elle a pris acte avec regrets de la dé-
mission de Mlle Gauchat, Institutrice à
Serrières, dont M. Perret a retracé la lon-
gue et utile carrière. Nommée Institu-
trice au Landeron, en 1901, puis à Neu-
châtel, en 1908, Mlle Gauchat quitte l'en-
seignement après 42 années d'activité dans
les écoles publiques du canton. L'autorité
scolaire et la population de Serrières
garderont un excellent souvenir de cette
institutrice aimée et dévouée.

La commission a nommé ensuite, sous
réserve de ratification par le Conseil
d'Etat, aux postes d'instituteurs dans le
ressort scolaire communal, MM. Willy
Galland , Hubert Guye et Frédéric L'Eplat-
ten ler.

M. P. Ramseyer, directeur, a présenté
son plan d'organisation des classes se-
condaires pour la rentrée du mois d'août.

Course Desor
M. J.-D. Perret , directeur, dirigera cette

année la course Desor. Il conduira les
élèves dans la Suisse orientale : Schaf-
fhouse, Thurgovie, Saint-Gall , les Grisons.
Les élèves suivantes ont été désignées
pour participer â la course :

De l'école primaire, volée 1942 *. Chris-
tiane Martin , Madeline Muhlethaler, Lu-
cette Ganière (suppléantes : Monique
Schenker, Madeleine Rytz, Marlvonne
Barrelet). Volée 1943 : Claudine Soguel,
Lucctte Probst , Hermine Jacot (suppléan-
tes : Francine Baumann, Jacqueline
Wftltl et Evelyne Mailler). De l'école se-
condaire des jeunes filles, volée 1942 :
Marie-Jeanne Chrlsten, Marceline Bttrki ,
Odette Chesi (suppléantes : Nicole Jean-
neret, Edmée Beuret). Volée 1943 : Fran-
çoise Tedeschi , Madeline Kapp, Anne-
Marie Bricola , Françoise Berger (sup-
pléantes : Odette George , Georgette Bula).

Les institutrices, Mlles A. Porchet et
M.-L. Thiébaud , accompagneront ces élè-
ves dans leur excursion.

Enfin , M. R. Chable, président , a lu une
lettre de l'autorité communale qui envi-
sage, pour un avenir plus ou moins pro-
che, certaines modifications dans l'admi-
nistration des écoles communale*-.

| VAL-DE-TRAVERS j
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Dans les écoles
(c) La commission scolaire a fixé Prê-
les comme but de course scolaire pour
toutes les classes. La fête des promo-
tions aura lieu dimanche 11 juillet.

Le bureau de la commission est dé-
sormais composé de MM. Henri Haag,
président , Edouard Ducommun , vice-
président , Fernand Magnin, secrétaire.
Pour des raisons de santé , le pasteur
Wuilleumier, tout en restant membre
de l'autorité scolaire , a demandé d'être
déchargé de la présidence qu'il a exer-
cée avec distinction pendant un quart
de siècle.

FLEURIER
Une mauvaise chute

(c) Une septuagénaire, Mlle J uliette
Kiihfuss, domiciliée à la rue de l'Indus-
trie, a fait une mauvaise chute dans
son appartement et s'est fracturé le
col du fémur gauche. La blessée a été
conduite mardi matin à l'hôpital pour
être radiographiée.

i. i in m__M__-_-_m_wB_-_ w__ w_ m_ m__ m
L'Eternel est mon berger.

Monsieur David Bouvier et ses en-
fants : David , Molly et Claude, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Willy Morstadt-
Bouvier , à Neuchâtel ;

Monsieur Jules Ménétrey, ses enfants
et petits-enfants, à Zurich et Lausanne ;

les enfants et petits-enfants de feu
Julie Giroud ;

les en fants et petits-enfants de feu
Henri Ménétrey,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame

veuve Emile BOUVIER
née Esther MÉNÉTREY

leur très chère maman, grand'maman ,
tante, cousine et amie que Dieu a re-
prise à Lui après une longue et pénible
maladie supportée avec courage et rési-
gnation.

Neuchâtel , le 22 juin 1943.
(Beaux-Arts 26)

Sois fidèle jusqu 'à la mort et Je
te donnerai la couronne de vie.

Apoc. II, 10.
L'ensevelissement aura lieu sans suite

et dans la plus stricte intimité jeudi
24 juin , à 15 h.

Culte pour la famille au domicile mor-
tuaire à 14 h. 30.

Prière de ne pas falre de visites
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Sauvée par grâce,
Eph. H, 8.

Monsieur Maximilien Girard-Berger
et ses enfants:

Monsieur et Madame Emmanuel
Girard et leurs enfants, à Serrières,

Mademoiselle Esther Girard , à Saint-
Aubin ,

Mademoiselle Blanche Girard , à Saint-
Aubin,

Monsieur Maurice Girard et sa fian-
cée Mademoiselle Nadine Sermet , à
Saint-Aubin et Dombresson:

Monsieur Hermann Berger et ses en-
fants , à Boudry ;

Madame veuve Jacob Berger et fa-
mille, à Bôle;

Madame veuve Lydia Berger et les
enfants de feu Gottfried Berger, en
Suisse et à l'étranger;

Mesdemoiselles Dollet . en France;
Monsieur Jacob Wagner-JBerger et

ses enfants, en Suisse et à l'étranger;
les enfants  de feu Armand Girard , à

Neuchâtel;
Monsieur Emile Leuenberger et fa-

mille;
Madame Rose Paris-Jeannin et ses

enfants, à Lausanne,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du

décès de
Madame

Pauline GIRARD-BERGER
leur bien-aimée épouse, mère, grand'-
mère, sœur, belle-sœur, tante et parente
que Dieu a rappelée à Lui, après de
grandes souffrances, à l'âge de 69 ans.

Saint-Aubin, .21 juin 1943.
Voici parce que tu as peu de

puissance et que tu as gardé ma pa-
role et que tu n'as pas renié mon
nom, J'ai mis devant toi une porte
ouverte que personne ne peut fer-
mer. Apoc. IU, 8.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Aubin, jeud i 24 juin, à 13 h. 30.

Culte pour la famille à 13 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part.

Monsieur et Madame Tell Nussbaum-
Jaquet et leurs enfants: Berthe, Suzan-
ne, Georges, Roland , Yvette et Nelly,

ainsi que les familles parentes et al-
liées.

ont la grande douleur de faire part
de la perte irréparable de

Madame

Alice JAQUET-BLASER
leur très chère maman, belle-mère,
grand'maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine et parente, enlevée à leur ten-
dre affection , après une courte maladie,
dans sa 66me année.

Rochefort, le 20 juin 1943.
Père, Je veu^ que là où Je suis

ceux que tu m'as donnés y soient'
aussi avec moi.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu à Rochefort , mercredi 23 juin, à
14 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part.

JLe comité de la Société des cafetiers
du district de Neuchâtel a le pénible
devoir d'annoncer à ses membres le dé-
cès de

Monsieur Albert ODERMATT
cafetier à Saint-Biaise

membret de la société. Ils sont priés
d'assister à son ensevelissement, mer-
credi 23 juin , à 13 h. 15.

Le comité du Mannerchor Frohsinn
a le pénible devoir d'aviser ses mem-
bres du décès de

Monsieur Albert ODERMATT
fidèle membre passif de la société.

Madame Marie Odermatt-Sandoz, &
Saint-Biaise ;

Mademoiselle Joséphine Odermatt, a
Stans ;

Mademoiselle Marie Odermatt, à
Stans ;

Madame et Monsieur Kopp-Odermatt
et famille, à Bâle ;

Mademoiselle Anny Odermatt, à
Stans ;

Madame veuve Cécile Paris-Sandoz
et ses enfants, à Saint-Biaise ;

Monsieur et Madame Alcide Blanok-
Grognuz , à Lausanne ;

Monsieur Alcide Blanck-Sandoz et
famille, au Pérou,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de falre part
à leurs amis et connaissances du décès
de leur très cher époux, frère, beau-
frère, oncle et parent,

Monsieur

Albert ODERMATT-SANDOZ
que Dieu a repris à Lui, après une
longue maladie supportée avec coura-
ge et résignation.

Jésus-Christ a anéanti la mort
et mis en évidence la vie et l'im-

!: mortalité par l'évangile.
H Tim. I, 10.

n est allé vous préparer une
place, afin que, là où il est, nous
y soyons aussi. Jean CXLin.

L'ensevelissement, avec suite, anra
lieu mercredi 23 juin , à 13 h. 15.

On ne touchera pas

21 Juin
Température. — Moyenne : 18,0; min. 14,5;

max. 24,0.
Baromètre. — Moyenne : 723,0.
Vent dominant. — Direction : sud-sud-

ouest ; force : faible à modéré.
Etat du ciel : légèrement nuageux Jus-

qu'à 9 h. environ ; ensuite très nua-
geux à couvert. Fort joran de 12 h. 30
à 15 h. 15 environ.

Niveau du lac, du 21 Juin , à 7 h. : 430.03
Niveau du lac, du 22 Juin , à 7 h. : 430.02
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