
Le troisième anniversaire
de l'armistice de Compiègne

C est demain, 25 juin, qu'aura lieu
le troisième anniversaire de l'armis-
tice franco-allemand de Compiègne.
On se souvient de cet événement
douloureux qui consacrait la défai te
d' un grand pays auquel nous liaient
mille liens d'a f f i n i t é  et qui parais-
sait, de p lus, marquer la f i n  du con-
f l i t, alors qu'il n'en était en réalité
que le prem ier grand épisode. Où la
mémoire s'estompe un peu , en re-
vanche, c'est quand elle porte sur
l'état d'esprit qui existait à ce
moment- là dans la France vaincue.
Il s'est passé depuis tant de fai ts  de
premier p lan que . les Français ont
oublié le désarroi qui suivit l'e f f o n -
drement soudain de leur puissance
militaire, les longues f i l e s  de ré fu-
g iés qui encombraient les rues ,
l'espoir aussi que suscita le geste
du vieux maréchal Pétain mettant
un terme aux op érations désastreu-
ses et visant à corr iger , dans les p lus
tristes conditions, l' action d'un gou-
vernement, d' un rég ime qui, voyant
venir la guerre , n'avait à peu près
rien fai t  pour la préparer.

Il est vrai, depuis lors, que les
événements n'ont pas tourné comme
pouvaient l'escompter les auteurs de
l'armistice. Contrairement à toute
attente , la Grande-Bretagne trouva
les moyens de résister avec l'abné-
gation que l' on sait. En France, la
politique de Montoire, qui devait
tendre à réparer les e f f e t s  de l'ar-
mistice f u t , on doit le dire, un
échec. L 'occupant , pour des raisons
que l 'histoire révélera, n'accorda au-
cune des concessions qui se seraient
avérées indispensables pour le suc-
cès de cette politi que. Bien p lus,
après les événements de novembre
1942, il se vit contraint de procéder
à l'occupation entière du territoire.
En f a i t, le gouvernement de Vichy
devint son prisonnier. C'est dans ces
conditions que beaucoup de Fran-
çais . .. tournèrent leurs regards au
dehors, vers leurs compatriotes qui
avaient poursuivi le combat.

C'est M.  Pierre Laval qui a été le
promoteur principal de la polit ique
de collaboration. Après son élimina-
tion passagère, il est revenu aux
responsabilités avec des pouvoirs ac-
crus. Ses défenseurs assurent que,
sans lui, le rég ime qui aurait été im-
posé à la France aurait été p ire, ce
qui est probable. D 'autres estiment
que son habileté politi que est de la
plus grande utilité dans des circons-
tances aussi d i f f i c i l e s  que celles que
traverse le pays.  En réalité , il fau l
voir, cependant , qu 'il n'a pu obte-
nir aucun dc ces avantages substan-
tiels qu'était en droit d'attendre le
peup le français , s'il se rangeait du
côté de l'Axe. L'Italie , par exemple ,
maintient intégralement ses revendi-
cations, comme en témoigne le ré-
cent discours de M. Pavolini , ancien
ministre de la culture populaire.

Bre f ,  le président du conseil a sou-
vent donné l'impression d'être domi-
né par les événements p lutôt que dc
les commander.

L' erreur de M.  Laval a été en som-
me de baptiser du nom de collabo-
ration une politique gui, sur le ter-
ritoire métropolitain , à certains mo-
ments, pouvait être de raison, mais
qui, à aucun instant, en revanche, ne
reposait sur une parité indispensa-
ble. De là la grosse équivoque; de là
le sentiment du peup le français
d' avoir été dupé et la désaf fec t ion
qui a suivi à l' endroit du président
du conseil; de là, en f i n  de compte,
la confiance qu'il a mise en ceux qui
ont repris les armes.

* *
Faut-il conclure de ce qui précè-

de que l'armistice a été une erreur,
comme d' aucuns le fon t  trop sûre-
ment aujourd'hui en considérant ce
qui s'est déroulé par la suite ? On
s'en gardera bien. Avec M. René
Payot qui, l'autre jour , analysait la
question de manière pénétrante, on
notera que, même au point de vue
anglais, l'armistice paraît avoir été
d'une incontestable utilité. Il a été
comme le cran d' arrêt mis à l'expan-
sion allemande vers le sud. Suppo-
sons le gouvernement de la républi-
que ré fug ié hors de la France.
Même avec l' appui de la f lo t te  fran-
çaise, la Grande-Bretagne aurait-
elle pu fermer les voies d'accès du
Reich vers l 'Afrique , à un moment
où l'Espagne inclinait en faveur  de
l'Axe et où la puissance militaire
britannique en Méditerranée, com-
me ailleurs, était réduite à sa p lus
simple expression ? Ce genre de
questions, on a le droit de se les po-
ser.

Enfin, quoi qu'en disent encore
d'aucuns, il est certain que l'œuvre
intérieure du maréchal Pétain n'a
pas 'été nulle. S 'il n'a pu mener à
bien le redressement qu'il escomp-
tait dans ,le sens (les .idées qu'il a
exprimées, c'est aussi à des facteurs
indépendants de sa volonté qu'il
s'est heurté, les mêmes que l'on a
dits plus haut. Mais quand , dans le
calme, on pourra dégager du climat
de la collaboration la pensée qui f u t
celle du maréchal Pétain et qui se
traduisit par ses admirables dis-
cours , indiquant les directives pour
le renouveau intérieur de la nation,
on constatera que cette pensée s'ali-
mentait aux plus pures sources fran-
çaises, et on regrettera d'autant p lus
qu'elle n'ait pu s'imposer que très
fraqmenlairement.

En outre , à un moment où le désar-
roi était comp let , le mérite du maré-
chal aura été de maintenir la notion
d'Etat ' qui , même si elle est amoin-
drie et mise en veilleuse, est un prin-
cipe indispensable aux nations qui
entendent vivre leur existence et
triompher des malheurs . qu'on
souhaite passagers. René BRAICHET.

L'unanimité régnerait maintenant
au sein du Comité f rançais d9Alger

APRÈS L'IiVTERVEfVTlOiy DE l OMHtBS ET DE WASHI]¥GTOi¥

Un nouvel organisme vient d'être chargé de réaliser la fusion
de toutes les forces armées françaises 

ALGER, 23 (A. T. S.). — Les milieux
français autorisés, dans leurs commen-
taires sur lo décret pris hier par le
Comité do libération nationale, souli-
gnent l'unanimité qui s'est manifestée
au soin dudit comité ot le sens émi-
nemment pratique que revêt la déci-
sion priso. Il s'agit là d'une décision
prise par un pouvoir central qui assu-
me la direction de l'effort français de
guerre et dispose de l'ensemble des for-
ces terrestres, aériennes et maritimes.
C'est lo Comité do libération qui, pris
dans son ensemble, apparaît  bien com-
mo le détenteur de l'autorité suprême
à l'endroit de tout l'appareil militaire.

La fusion des forces françaises, que
d'aucuns pensaient peut-être devoir
êtro automatique, posait en rénlité dos
problèmes d'ordre pratique très com-
plexes. Aussi convenait-il, non pas seu-
lement de la proclamer, mais encore dc
la réaliser, d'où la désignation du co-
mité chargé do cette « mission » et
dont font partie los généraux Giraud
et de Gaulle, ainsi que leurs chefs
d'état-major. C'est là une solution fon-
dée non sur un idéal préconçu , mais
sur un état dc fai t .

Ln solution adoptée tient compte des
conditions réelles ct doit permettre ul-
térieurement une fusion psychologique
et, partant , effective. Les principes et
les conditions du recrutement seront ré-
glés par lo comité permanent. Les
membres do cet organisme relèvent de
la mémo autorité ot sont tous responsa-
bles devant elle. En outre , l'armement,
l'équipement ct lo ravitaillement des
troupes relèvent d'un financement com-
mun.

D'antre part, la décision d'étudier un
projet do création d'une assemblée con-
sultative est un signe évident du désir
qui anime le Comité do libération na-
tionale do travailler sur la base et
dans le sons des principes démocrati-
ques. Il est certain quo les conditions
actuelles ne. permettront pas un appel

aux suffrages électoraux, mais le co-
mité entend avoir les avis et les con-
seils d'uno large représentation popu-
laire.

Mutations
dans le commandement français

ALGER , 23. — D'un correspondant
spécial do l'agence Reuter :

L'amiral Michelier , commandant des
forces navales françaises sur les côtes
africaines de l'Atlantique, a été rem-
placé par le vice-amiral Collinet, qui
commandait jusqu 'ici à Dakar. Collinet
est un bon marin agréé aussi bien par
les gaullistes quo par les giraudistes.
D'autres changements dans le comman-
dement f rançais  sont annoncés : la mise
à la retraite pour avoir atteint la limite

d'âge des généraux Prioux et Poupinel.
Prioux prit une part éminente à la ba-
taille de Dunkerque, mais adhéra plus
tard à Vichy.

Certaines rumeurs ont laissé entendre
qu'il y aurait , en Afrique du nord, 120
généraux ayant dépassé la limite d'âge.
Les généraux Juin et de Larminat

vont préparer la fusion
des forces françaises

ALGER, 23 (U.P.). — Le général Al-
phonse Juin, nouveau chef de l'état-
major du général Giraux, ct le général
René-Mario de Larminat, chef d'état-
major du général de Gaulle, sont arri-
vés ce matin de la Tunisie pour pré-
parer les détails de la fusion de toutes
ies forces françaises.

Londres satisfait de l'accord
intervenu en Afrique française

Notre radiogramme de la capitale anglaise

De notre correspondant de Londres,
par radiogramme :

On est satisfait à Londres de la so-
lution qui est intervenue à Alger et qui
donne l'occasion aux deux chefs de
maintenir  leur individualité, ainsi que
do collaborer. On sait ici que la plu-
part des Français estiment nécessaire
une réorganisation, et qu'il s'agit dans
les délibérations davantage de questions
dc nuances que de principes. Les réfor-
mes principales concernent l'armée et,
à ce propos, la nomination des généraux
Juin et de Larminat, qui sont estimés
dans les deux groupes, est jugée utile.

On souligne Ici que l'intervention de
Londres ct de Washington dans les ses-
sions du Oomité de libération a concer-
né uniquement les affaires militaires et

non pas les arrangements politiques.
Une longue hésitation avait précédé cet-
te Intervention.

Maintenant quo les armées de tous les
Alliés préparent l'offensive, Londres et
Washington jugent que ce n'est pas le
moment d'opérer de grandes réformes
dans l'armée. Pendant six mois de cam-
pagne, les généraux Eisenhower et
Alexander ont travaillé cn bonne colla-
boration avec Giraud ct ne désirent pas
changer le haut commandement en
Afrique. D'après la décision du Comité
de libération , Giraud restera comman-
dant en chef sur co théâtre dc guerre.
Mais il est intéressant dc noter que les
troupes françaises venant do Londres
seront probablement commandées par
de Gaulle.

Une furmetio® masiïwa & la R Ji.
bombarde la fille de Nylheim

La bataille de la Ruhr continue avec violence

Selon, Berlin, les aviations alliées viennent de subir leur plus grave
déf aite dans l 'ouest de l 'Europe en perdant 135 appareils ; - •

Q. G. DE LA R. A. F., 23 (Exchange).
— Les bombardiers de la R. A. F. pour-
suivant leur œuvre dc destruction sys-
tématique de l'Industrie lourde alle-
mande dans la Rhénanie et la région
de la Ruhr, ont entrepris une attaque
massive sur Mulheim, situé entre
Duisbourg et Essen. Plusieurs centaines
de bombardiers se sont heurtés à une
violente défense , mais n'en poursuivi-
rent pas moins leur attaque concentri-
que après laquelle la ville de Mul-
heim était ravagée par un grand nom-

Dans la nuit du 20 au 21 Juin, la R.A.F. a violemment attaqué Friedrichs-
hafen sur le lac de Constance, où se trouvent les usines d'aviation Dornier.

Voici des bâtiments appartenant à cette entreprise.

bre d'incendies. Do nombreuses explo-
sions ont été observées. Dans la ville
même et aux environs de celle-ci se
trouvent d'importantes entreprises
d'aciéries et des installations ferroviai-
res dc premier ordre. Trente-cinq bom-
bardiers n'ont pas regagné leurs bases.

Les opérations de reconnaissance éta-
blissaient mercredi que les immenses
incendies allumés mardi à Crefeld et
aux fabriques dc caoutchouc de Huis
par les bombardiers américains brû-
laient encore.

L attaque de Mulheim
f ut réussie en tous points

déclarent les pilotes anglais
LONDRES, 23 (Reuter). — Les équi-

pages des bombardiers qui se rendaient
à Mulheim la nuit dernière ont survolé
Crefeld et y ont vu des incendies brû-
lant encore 24 heures après le raid de
la nuit précédente. Les photographies
de l'attaque contTe Crefeld montrent
qne le bombardement fut l'un des plus
concentrés de la R.A.F. L'attaque de
Mulheim fut cependant moins violente
que celle de Crefeld. Cette ville avait
ju squ'ici été épargnée, mais plusieurs
objectifs voisins de cette cité avaient
déjà été très violemment attaqués. Pour
s'approcher de Mulheim, les bombar-
diers durent pénétrer dans les défenses
de la Ruhr et de nombreux équipages
ont passé à une distance très rapprochée
du grand barrage de D.C.A. d'Essen. Il
était aussi violent que si Essen lui-
même avait été la cible visée. Des cen-
taines de projecteurs étaient massés et
le tir des canons de D.C.A. était aussi
nourri que dans n'importe quelle ren-
contre précédente. Des incendies énor-
mes éclatèrent. La plupart des pilotes
estiment que l'attaque fut réussie en
tous points. De nombreux chasseurs
allemands intervinrent. Quatre d'entre
eux ont été abattus.

Les dégâts sont importants
et les pertes élevées

Du communiqué allemand :
Des forces aériennes britanniques et

américaines ont exécuté hier et la nuit
précédente plusieurs grosses attaques
contre des villes dn l'Allemagne occi-
dentale et les territoires occupés de
l'ouest. Des destructions, importantes
ont été causées en particulier dans "les
quartiers d'habitation des villes d'Ober-
hausen et de Mulheim dans la Ruhr.
La population a subi des pertes éle-
vées.
(Lire la suite des nouvelles

en dernières dépêches)
LE COMTE DE BARCELONE

POSE SES CONDITIONS

A propos d'une éventuelle restauration monarchique en Espagne

NEW-YORK, 23 (U.P.). — Des infor-
mations sont arrivées aux Etats-Unis,
selon lesquelles le prétendant au trône
espagnol, don Juan , aurait envoyé une
lettre au général Franco pour lui an-
noncer qu 'il n'accepterait pas une res-
tauration monarchique sous son gou-
vernement. Don Juan recommande au
«caudillo» d'adopter une nouvelle politi-
aue étrangère vraiment neutre et cor-

respondant aux intérêts du peuple espa-
gnol tout en abolissant le système du
parti unique. Le prétendant au trône
espagnol cherche à persuader le géné-
ral Franco q.ue son régime ne peut pas
durer longtemps : 1° parce qu'une seule
personne détien t tous les pouvoirs ;
2° parce qu'il dépend entièrement de
la Phalange ; 3° parce que l'Espagne,
bien que neutre , favorise en ce moment
l'un des belligérants. En ce qui con-
cerne la neutralité espagnole, don Juan
fait remarquer qu'on ne peut pas savoir
encore comment se terminera la guerre
mondiale. Certains événements donnent
toutefois à réfléchir.

Le représentant des monarchistes es-
pagnols de Washington a déclaré qu'il
est parfaitement d'accord avec le con-
tenu de la lettre de don Juan. Selon les
informations qui arrivent dos différents
pays européens, les monarchistes espa-
gnols sont divisés en deux groupes. Un
de ces groupes soutient la cause de don
Juan , tandis que le deuxième voudrait
éliminer avant tout le régime du géné-
ral Franco et organiser ensuite une vo-
tation populaire pour se rendre compte
si l'Espagne veut rester une république
ou redevenir une monarchie. On admet
toutefois que l'Espagne doit renaître et
vivre selon ses traditions séculaires.

Les problèmes sociaux
d'après-guerre

FIN DE SESSION AU CONSEIL NATIONAL

I/e point de vue du Conseil fédéral exprimé par le chef
du département de l'économie publique

Notre correspondant de Berne nous
écrit:

En mars deTnier> M. Gut, conseiller
national, de Zurich, avait développé un
« postulat » demandant au Conseil fé-
déral de fixer l'ordre dans lequel il
songeait à aborder l'examen des grands
problèmes économiques et sociaux
d'après-guerre, d'établir ce qu'on a ap-
pelé un « code d'urgence».

Mercredi matin, M. Hirzel, député
vaudois, a. par un second « postulat »,
invité le Conseil fédéral « à examiner
et à faire éventuellement vérifier par
des experts la possibilité de réaliser en
Suisse, dès la fin des hostilités, un plan
dit de sécurité sociale qui contiendra
notamment des dispositions générali-
sant le bénéfice des assurances vieilles-
se, invalidité, survivants, maternité,
enfants, etc., et permettant d'assurer
un minimum d'existence familial ».

Troisième « postulat » enfin , celui de
M. Spuhler, représentant de Zurich,
qui propose d'étendre, de compléter et
de centraliser le système des assurances
sociales.

L'exposé de M. Stampfli
C'est à ces trois députés que répon-

dit, d'un seul coup, le chef du départe-
ment de l'économie publique. Son
« avant-propos » n'est pas des plus en-
courageants pour ceux qui rêvent d'une
transformation sociale tenant plus d'un
chambardement que d'une saine évolu-
tion. Ecoutons M. Stampfli :

Plus pro che croit-on la f i n  de la
guerre, plus impérieux se fa i t  le besoin
de connaître les desseins des gouverne-
ments quant à la fu ture  législation so-
ciale. On pourrai t presqu e parler d' une
«psychose,, que n'arrêtent poin t les fron-
tières nationales et qui varie en in-
tensité selon les événements militaires.
Mais nous ferions bien de ne pas ou-
blier que la guerre n'est pas encore ter-
minée, qu'elle peut nous apporter bien
des surprises, nous faire courir bien des
dangers, que nous devons, par consé-
quent, demeurer vigilants et ne point
nous laisser distraire inutilement des
tâches et des devoirs imposés par les
temps de guerre. Car, c'est en ces temps
surtout que vaut la maxime des an-
ciens : Vivre d'abord , philos opher en-
suite. Pour assurer à notre peup le le
pain et le travail , il faut  surmonter
chaque jou r des di f f icul tés  si énormes
qu'elles accaparent presque toute l'at-
tention, tous les soins, toute la puis-
sance de travail des chefs responsables
et, qu'avec la meilleure volonté du
monde, ils ne trouvent que peu de temps
po ur les quelques tâches urgentes de
l'après-guerre...

L'opinion que nous nous trouvons à
la soudure de deux époques ne doit pas
nous conduire d penser qu'à la f i n  de la
guerre l'ordre social actuel sera bou-
leversé et au'un nouveau monde naîtra

d'un seul jet. Le développement social
ne procède point par bonds, et surtout
pas dans un pays dont les institutions
sociales subissent si profondément l'in-
fluen ce de l'évolution historique et de
la tradi tion démocratique. Pour déve-
lopper nos œuvres de bienfaisance, nous
devons, si nous voulons éviter , les
erreur et les faux  pas , rattacher notre
action future à celle du passé, à tout ce
qu'ont créé aussi bien l'initiative pr ivée
que les pouvoirs publics. Il ne faut pas
perd re de vue que la Confédération ne
fu t  pa s seule à introduire des réform es
sociales. Les cantons et les communes
ont rivalisé de zèle avec elle. Il en sera
de même à l'avenir si nous entendons
respecter les d i f f é rences  économiques,
spirituelles et régionales.

Voilà, nous semble-t-il , le problème
nettement posé, voilà opportunément
rappelées ses données essentielles. Une
réforme sociale doit se tenir dans le
cadre fixé par les constantes politiques
de notre pays. C'est ce qu'oublient trop
facilement les gens qu 'hypnotisent cer-
tains projets éclos à l'étranger et qui
sont saisis soudain d'une « beveridgeo-
manie » d'autant plus étonnante que le
« plan Beveridge » en est au stade de
la théorie pure.

Le « code d urgence »
M. Stampfli, ayant remis à leur pla-

ce quelques notions fondamentales,
aborde la question principale, celle du
« code d'urgence ».

Il faudra tout d'abord « faire l'inven-
taire de toutes les institutions sociales
de notre pays et ce « recensement » qui
comprendra les fonds d'assurance vieil-
lesse des entreprises privées prouvera
sans aucun doute que la Suisse a fait
déjà un plus grand effort  social quo la
plupart des pays européens ».

Puis, le Conseil fédéral considère
commo son devoir primordial de lutter
contre le chômage en créant des occa-
sions de travail. Mais les matières pre-
mières peuvent manquer. Aussi, a-t-on
créé un « fonds de solidarité » qui per-
mettra de compléter, en cas de besoin,
l'assistance de crise.

Les ressources pour l'exécution des
grands travaux el pour les indemnités
extraordinaires de chômage seront four-
nies par le fonds des caisses de com-
pensation qui compte actuellement 2G0
millions. Cette somme toutefois pour-
rait fondre comme neige au soleil si le
cours des événements extérieurs nous
commandait de renforcer los effnct i f s
aujourd'hui mobilisés. C'ost pourquoi il
faut éconduire « tous ceux nui louchent
déjà vers les bénéfices des caisses de
compensation » aussi longtemps quo ces
caisses doivent répondre à uno destina-
tion précise qui est do verser dos in-
demnités aux familles dos soldats.

G. P.
(Voir la suite en cinquième paire)

L 'ingénu vous parle...

SUR LA MODE
< Légère et court vêtue... »
Légère t Je ne saurais dire. La petite

dame (c'est peut-être une jeun e f i l le,
après tout) qui trottine devant moi ne
semble guère fendre l'espace à la ma-
nière d'une sylphide. Clic, clac, clic,
clac font  les « soccoli », qui, par leur
rusticité et leur façon indiscrète de
marteler l'asphalte, ressemblent plutôt à
des sabots qu'à la pantoufle de Cen-
drillon.

Court vêtue f Oh, ça oui, par exemple.
Ce n'est pas une jupe qu'elle porte, mais
une jupette. J'imagine que le pagne
d' une négresse descend pour le moins
aussi bas. Et je  songe à la définition
narquoise ou scandalisée que donnait je
ne sais qui de la mode féminine : t Des
robes qui commencent très tard et f i -
nissent très tôt. »

La mode, ce tyran implacable mais
adoré, auquel nos chères compagnes
obéissent avec un enthousiasme variable
dans son objet mais non dans sa na-
ture, est-elle, cette année, favorable à
leurs charmes î Avantage-t-elle encore
leurs grâces naturelles 1

Peut-être, aux yeux des « moins de
vingt ans », suis-je déjà un trop vieux
birbe pour répondre avec pertinence
à cette question. Dieu sait, pourtant,
que j e  n'ai guère de préjugé en la
matière. Mais je me demande quelle
serait là-dessus l'opinion du bon Ver-
laine, lui qui savait si bien évoquer
en vers émouvants et vaporeux les élé-
gances du siècle de Watteau.

« Les hauts talons luttaient avec les
longues jupes... »

Oui, direz-vous ; mais ces charmantes
figures qui, langoureuses et frivoles, se
promenai ent à pas menus au bras des
donneurs de sérénades, vivaient, pour
nous, dans un temps de légende. Elles
n'avaient guère le souci du lendemain.
Elles n'étaient pas férues de sports et
ne devaient apprendre ni l'anglais, ni la
sténo, ni la géographie. Leur atlas se
composait d'une seule carte : celle du
tendre.

Certes, je sais tout cela, et bien d'au-
tres choses encore. Notre cruelle épo-
que est, de plus, celle des restrictions
de toute nature. Le manque de matières
premières entrave les initiatives les plu s
légitimes et contraint sans doute aussi
couturiers et couturières à beaucoup
d'ingéniosité. C'est pourquoi, je ne blâ-
me ni ne condamne.

Et même, si vous y tenez, je suis tout
disposé â croire que c'est peur écono-
miser leurs coupons de textiles gue tant
de jolies fi l les nous montrent dans les
rues, avec une hardiesse que je  me gar-
derai bien de taxer d'impudeur , des mol-
lets souvent égratignés ou bleuis de
meurtrissures, et qu'elles oublient par-
fois d'épiler très soigneusement.

L'INGENU.

ABONNEMENTS
lan 6 moi» 3 mois J moi»

SUISSE, franco domicile. . 22.— 11.— 5.50 1 .90
ETRANGER i Mêmes prix qu'en Suisso dans) la plupart dea
pays d'Europe et aux Etals-Unis , à condition de souscrire à la
poste do domicile de l'abonné. Ponr lei antre» paya, lea prix

varient et notre bureau (ensei gnera let intéressés
TELEPHONE 5 12 26 . CHÈQUES POST. IV. 178

ANNONCES • Bureau : I, rue du Temple-Neui

15 X e. se miliimUre, min. 4 (r. Petite» annonces locales 11 e. le
mm., min. I (r. 20. Aria tardifs et argents 33, 44 et 55 c. —
Réclames 55 e, locales 33 c — Mortuaires 20 c, locaux 16 c

Pour let annonces de provenance extra-cantonale, s'adresser
aux Annonça Suiucs S A, agence de publicité, Genève,

Lausanne et succursales dent toute La Suisse

Notre photographie montre le lieute-
nant Stanfier, de Courgevaux, sur «Ri-
naldo», franchissant un obstacle an
cours du prix d'ouverture du concours
hippique d'Yverdon. (VI Br. 12802)

Au concours hippique
d'Yverdon



Ecluse, à louer
immédiatement ap-
partement de deux
grande* chambres
et cuisine. — Adres-
ser offres écrites
à O. G. 100, au bu-
reau de la Veuille
d'avis.

A louer, pour cause de
départ, un

bel appartement
de cinq chambres, hall, ter-
rasse et dépendances. —
S'adresser à Mlle J.-E. Hu-
guenin, Petit-Berne 4, Cor-
celles.

A louer tout de suite à

Bôle
beau petit logement de
deux chambres 6itués au
midi, dépendances, jardin,
gaz, électricité. Four les
conditions s'adresser à F.
Humbert-Droz, la Coudre,
tél. 5 34 72; pour visiter
s'adresser à M. Perrenoud,
à Bôle. *

Belle chambre au soleil,
à louer pour le 15 Juillet.
Beaux-Arts 1, ler étage,
tel 6 28 03. 

A louer deux chambres
au soleil, vue, Pr. 20.— et
Pr. 15.—. Boine 8. 

BELLE CHAMBRE, Seyon
12, 2me à, gauche, après
19 heures.

JOUE CHAMBRE dans
appartement soigné. Ascen-
seur. Faubourg de l'Hôpital
17, 4me étage. P 2789 N

Chambre et pension pour
étudiants. — Faubourg de
l'Hôpital 22, 2me. 

Vacances
à la montagne
Famille distinguée, pas-

sant l'été dans beau chalet
des Alpes vaudoises, rece-
vrait Jeunes filles. Bons
soins et très bonne nourri-
ture. — Tél. 5 29 71, Neu-
chàtel. 

Jeune homme 6érleux
cherche

chambre et pension
dans famille. De préférence
au Plan ou environs. —
Adresser offres écrites à C.
H. 182 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à louer pour
1% 24 septembre ou date &
convenir une

petite maison
ou logement

de trois ou quatre cham-
bres, dépendances, environs
de Neuohâtel ou entre
Salnt-Blaise et Yverdon. —
Offres et prix à Alfred Du-
bois, gare du Ool-des-Ro-
ohes.

Industriel oherohe pour
tout de suite ou pour 24
septembre un

appartement
trois ou quatre pièces,
quartier Beaux-Arts - Stade
de préférence; confort mo-
derne et soleli, long bail. —
Adresser affres à case 206,
VlUe. 

Chambre indépendante
meublée est demandée. —
Faire offres écrites à C. P.
20L.au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On cherche un jeune

GARÇON
de 16 à 20 ans, sachant
faucher et aider à tous les
travaux chez Ernest Barth,
Grissenberg, Jeedorf (Ber-
ne).

GARÇON, âgé de 15 à 16
ans, robuste, fidèle et ap-
pliqué, est demandé comme

commissionnaire
Gages 25 à 30 f r. Bonne oc-
casion d'apprendre la lan-
gue allemande. Vie de fa-
mille. — Adresser offres
avec photographie â E.
Baumann, denrées colonia-

' les, Davos-PIatz.
ON CHERCHE pour fa-

mille de deux personnes, à
10 minutes de Berne, une

femme de chambre
expérimentée. Bons gages.
Offres avec certificats sous
H. 7997 Y à Publicitas, Ber-
ne. AS 16574 B
Famille neuchâteloise, ha-

bitant banlieue de Zurich ,
cherche pour le ler sep-
tembre une

JEOIE FILLE
limant les enfants, pour
aider aux travaux du mé-
nage. Bons gages, bon trai-
tement. — Adresser offres
écrites à P. M. 197 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de
suite une

JEUNE FILLE
pour divers travaux de mal-
son. Nourrie, logée, diman-
che libre. — S'adresser à
l'Ecole Hôtelière, Neuchâtel.

Commerce de la ville
cherche un

magasinier
homme fort et conscien-
cieux. Falre offres manus-
crites à case postale No 290.

Magasin de la ville cherche une

couturière auxiliaire
Entrée immédiate. Place stable.

Faire offres écrites sous chiffres J. D. 200
au bureau de la Feuille d'avis.

Vendeuses auxiliaires
sont demandées pour d i f f é ren t s  rayons.

Entrée immédiate.
Se présenter :

{/) Il lO&WmQuM*s.a.

n EU CH 0TEL

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

JEUNE FILLE
est demandée dans petit
ménage, auprès de trois
honnêtes Jeunes filles, de
16 à 21 ans, pour aider par-
tout. Gages; bonne occa-
sion de parler l'allemand.
Bonne nourriture. — Ecrlre
tout de suite à Mme
Diebold, Landstrasse 162,
Spreltenbach ( Argovie).

On demande des

manœuvres
pour l'extraction de la tour-
be, aux Ponts-de-Martel. —
S'adresser au chantier AR-
RIGO et Cie, le Voisinage,
aux Ponts-de-Martel (télé-
phone 4 84 97 - 20) OU aux
bureaux ARRIGO et Ole, &
Peseux (tél. 6 13 61).

On cherche une personne
pour

nettoyages
de bureaux et magasin,
deux heures par Jour. —
S'adresser chez Hug et Co,
musique, vis-à-vis de la
Poste.

jiiiiË HOMME
robuste et sérieux est de-
mandé pour tout de suite,
pour nettoyages et commis-
sions. S'adresser à Meubles
G. Meyer, Saint-Honoré,
Neuchâtel.

On cherohe pour tout de
suite un jeune garçon dé-
brouillard comme

commissionnaire
S'adresser: Boucherie Rupp,
Colombier, tél. 6 32 65.

On demande pour entrée
Immédiate ou à convenir,
dans ménage soigné, avec
bébé, à la campagne, une

bonne à tout faire
au courant des travaux du
ménage et sachant cuire.
Adresser offres écrites a
N. R. 202 au bureau de la
Feuille d'avis.

mm FILLE
âgée de 15-18 ans, serait
engagée pour aider à la fa-
brication et apprendre le
service de magasin. Faire
offres , avec prétention de
salaire, a case postale 208,
Neuchâtel.

Jeune fille de confiance
serait engagée comme

demoiselle
de magasin
et pour aider aux travaux
du ménage dans boulange-
rie-pâtisserie. Faire offres
écrites avec prétentions
sous W. Z. 177 au bureau
de la Feullle d'avis

Perdu un

moulinet multi p licateur
le 22 Juin , au bord de
l'Areuse. Prière de le rap-
porter contre récompense à-
J.-P. Llscher, Treille 2.

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

J'aimerais trouver pour ¦
ma jeune fille qui est en
pension à Neuchâtel un

échange
pour vacances (jeune fille
do 15 à 20 ans) dans bon-
ne famille bourgeoise.

Offres à Erwin Eteenring,
denrées coloniales, W_
(Saint-GaU).

On cherche pour les 3 et
4 Juillet , un petit orchestre
de deux

musiciens
Jodlers et comiques. Falre
offres avec prix: Café Dldl,
Saint-Sulpice (Neuohâtel).

PLACEMENT
intérêts et part aux béné-
fices

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

On cherche un bon

orchestre
de quatre musiciens, pour
le samedi 31 Juillet et le
dimanche ler août. — Fai-
re offres sous P 2921 N à
Publicitas, Neuchâtel.

Dame seule, enerene pour
promenades et excursions,

dame ou demoiselle
de 40 à 50 ans, de caractère
agréable, ayant ses après-
midi libres. — S'adresser
par écrit sous chiffres G. Z.
194 au bureau do la Feullle
d'avis. ¦

MARIAGE
Dame ayant de bonnes

relations se recommande
aux personnes désirant se
créer un foyer heureux. Dis-
crétion, Succès. (Fondé en
1924.) SA 655 B

Casa transit 456, Berne.

CROIX+BLEIIE
La promenade en bateau

annoncée pour vendredi 25
ot. est supprimée Jusqu'à
nouvel avis.

On oherche à emprunter,
en ler rang,

8000 f r.
sur belle maison estimée
15,000 fr. — Adresser offres
éorltes à M. K. 196 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

0s ûmh
pour le 15 Juillet , pour un
écolier de gymnase, de 14}̂
ans,

place
de vacances
pour 15 Jours, en échange,
(garçon éventuellement fil-
le). Adresser offres à R°-
land Sehwelngrubcr, pas-
teur, Herzogenbuch6ee (Ber-
ne). AS 18146 B

Echange
Famille de Bellinzone dé-

sirerait placer en échange
son fils âgé de 12 ans avec
fillette de préférence, ou
garçon, pendant les vacan-
ces d'été. — Ecrire à Aug.
Terrlblllnl , Ravecchia, Bel-
llnzone (Tessin). 

BH - 0..jJBpfi&jrTrajB KSBSBcMts

Comme neuve :i
à manger moderne, solt :
un buffet de service, une
table à allonges, quatre
chaises, pour Fr. 400.— aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchfttel

Bons vins...
atmosphère gaie...

chez

Edgar Elettra
à l'hôtel

Guillaume Tell j

•tlàJ '̂ Mf a
nous sommes la
i u spécialiste i_ M^Mhfkde la radio ¦ u.£% l̂ î^

PSB::̂ . '¦ j  Réparation, lucatlun. vente,
^^^^^^^^^ échange de tout appareil
Se rend régulièrement dans votre région

DEMANDEZ DONC A

Le peintre- -_ —»>™~- fgfdécorateur M é§af ogf li0&i&1 m *mm f J ™&aSo.\
un devis pour: une enseigne moderne, une réclame
sur votre vitrine, des papiers peints spéciaux pour

les vitrines. Etiquettes pour prix.

1 Du plaisir
irr i  I sans ennuis !
¦I01AC ¦ ~1 Voilà ee que chaque cycliste
¦ UllïU il 1 tléslre - Pour cela... une bonne

 ̂ "* f il maison pour toutes vos répa-
m^JaasflBftw^CT rations. — Je cherche à do-
E5ë»*'"-JV->J miellé a toutes heures.

G. CORDE Y E
Tr5«

i, Pour épargner vos coupons,
, , | . , i faites teindre et nettoyer vos
LB ÎBlnlUflBr IR vêtements défraîchis à la

""lfl TEINTURERIE MODE
fci ,5&;iâiV 1 Saint-Maurice 1 -. TéL 5 3183

L BIBtlfllIBIl II Toutes réparations électriques
'——¦PJDJHHHJJJSF' Prlx modéréa

f S s S B n E È Ê B  Ruelle Dublé (Temple-Neuf)_________ 
Réparations - Transformations

Rénovation de MEUBLES

L'ébénist e | Mf______
H Vsf - * Atelier et magasins :
K>.^l^_8_i Ecluse 9 et 12, à côté de la poste

Tél. 6 42 68
Travail garanti exécuté par ébénistes

Chemin de fer
Brîenz-Rothorn

Kulm-Hôtel et sentier
de montagne Rothorn-Brùnig

Ouverture 26 juin
Militaires, écoles et sociétés taxes spéciales

à bon marché.
Abonnement suisse demi-taxe valable.

De bons yeux facilitent l'existence...
Et une bonne paire de lunettes aussi !

Beau choix chezM Ue Reymond
OPTIQUE MÉDICALE
17, rue de l'Hôpital

Les OCCASIONS MEYER
vous offrent super|,e
chambre à coucher
moderne, noyer poli, com-
plète, à l'état de neuf.

Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel

Pédicure
Mme Ch. Bauermeister
diplômée E. F. O. M. à Paris
ler Mars 12. ler. Tél, 6 19 82

Ouvriers pour tourbières
sont engagés tout de suite aux

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

Industrie du Vignoble cherche

employée de bureau
capable et sachant si possible l'allemand.

Faire offres manuscrites avec prétentions de
salaires et copies de certificats sous chiffres
P. 2922 N., à Publicitas, Neuchâtel. 

| Usine DECKER S. A., Neuchâtel |
É engagerait tout de suite S

| ferblantiers d atelier j
I et tôliers-soudeurs ii s
S Se présenter jusqu'à vendredi 26 courant, $
• entre 17 et 18 heures. •

•—•————9——•••••••——9

Deux bonnes couturières
sont demandées par maison spécialisée. Place
stable et bien rétribuée. Entrée: ler juillet ou
date à convenir. — Adresser offres" écrites à R. S.
166 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche un bon

ébéniste
et

machiniste
Place stable. — Faire offres
éorltes avec prétentions
sous ohlffres M. J. 198 au
bureau de la FeulUe d'avis.

On demande une bonne

sommelière
sérieuse et de confiance,
pour le Val-de-Travers. Vie
de famille. Demander l'a-
dresse du No 170 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche, pour le ler
juillet, une Jeune

bonne à tout faire
sérieuse et active. Adresser
offres à Mme Jéquier,
Beauregard, Serrières.

On cherche pour le 1er
Juillet une

bonne à tout faire
bien recommandée, pour la
cuisine et le ménage d'une
dame seule, à la campagne.

S'adresser à Mme F. de
Perrot, Petlt-Cortaillod, té-
léphone 6 41 38.

Maison de la ville cher-
che une

débutante
pour travaux de bureau,
présentée par parents. En-
trée immédiate. Faire offres
à case postale No 11,614,
Neuchâtel .

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 pour quatre
& cinq mois, cinq bons
OUVRIERS, MANŒUVRES

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

On engagerait à la même
adresse une Jeune fille
pour tous les travaux du
ménage.

JEUNE FILLE
15 _% ans, oherche place
dans ménage pour appren-
dre la langue française. Vie
de famille désirée. S'adres-
ser le soir après 19 h., chez
Mme Mordaslnl, Beaure-
gard 1.

Maison importante de la
place cherche

apprenti (e)
de commerce

pour entrée immédiate ou
à convenir. — Falre offres
avec références à A. V. 193
au bureau de la Feullle
d'avis.

Coutnrièi'es
ou .ingères

sont demandées pour l'atelier. Bon salaire et place
stable pour ouvrières habiles et consciencieuses.
Se présenter: Tricotage Apothéloz, Colombier.

On demande un

cheval
de travail, pour la saison
des foins. Eobert Stauffer,
le Pâquier, Tél. 7 14 76.

Beau choix
de cartes de visite

à prix avantageux
an bnrean dn journal

^PROMENIIDES»̂

S ENGELBERG Hôtel Schweizerhof î
S près Lucerne (1050 m.s.m.). Hôtel pour familles, S

S 
avec piscine, eau courante dans toutes les cham- Z
bres. Excellente cuisine, tennis gratuit. Jardin. Z

C Prix de pension à partir de Fr. 12.—. Demandez 2
• prospectus. — E. Obrecht-Meler, propriétaire. #i S

§ V i s i t e z  |i morat i
% la vil le p i t t o resq ue  %
§ PLAGE |

**?* V3_fc'̂ SEMELLE BOISpoint
Les articles à semelle liège et bols BALLY satisfont

tous les caprices da la mode.
Bally's

.la Rationnelle"
Bue de l'HOpltal
M e n châte l

Je cherche une

fente de camping
d'occasion, mais en parfait
état, quatre places. Adres-
ser offres ô, E. Schwab-
Hugl, colfïeur, tél. 6 72 87,
Saint-Aubin (Neuch&tel).

Achats - Ventes
Oha M trac de tous meu_
ESsld IlgeS bles usagés.
S'adresser toujours aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel
On cherche a acheter

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

Biteau
Voilier 5 m. ou bateau a

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

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

nn radio, v -
fabrication 1942

nn petit batean à rames
deux places

Faire offres détaillées
eous chiffres L. D. 166 an
bureau de la Feuille d'avis.

Achat vieil or et argent
aux meilleurs prix da Jour

Pendules
neuchâteloises

H. Paillard. Seyon 11
On cherche à acheter un

bon

piano à queue
marque suisse ou étrange"
re, petit modèle.

Adresser offres écrites ft
L. O. 167 au bureau de la
Feullle d'avis.

Bijoux et brillants
Argenterie anclenni

Pendules neuchâteloiae»

L. MIC HAUD
PLACB FURBT 1

Si vous avez
lors de votre déménage-
ment, quoi que oe solt à
vendre (meubles, habits ou
antiquités). Adressez-vous
au bric-à-brac G. Etienne,
Moulins 16. Tél. 5 40 96.

On serait acheteur d'une

caisse enregistreuse
« National » d'occasion, en
bon état. Adresser offres
écrites -en indiquant prix à
J. R. 175 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à acheter une

armoire
à deux portes. Faire -offres
avec dimensions et prix a
B. G. 168 au bureau de la
Feuille d'avis.

Vieille argenterie
BIJOUX USAGÉS

PLATIN E, OR et ARGENT
Pendule) neuchâteloises
anciennes, achetées au plus

haut prix du Jour

H. VUILLE
Vls-a-vis du Temple du bas

J'achète
ménages complets aux meil-
leures conditions. Magasin
de meubles M GUILLOD,
rue Fleury 10. Tél 6 43 90.

On cherche a acheter un
bon

PIANO
brun, cordes croisées. —
Adresser offres éorltes & C.
T. 174 au bureau de la
Feullle d'avis.

MADAME ROGNON
rue Ancien Hôtel-de-Vllle,
Neuch&tel, achète gravures,
livres. Paiement comptant.
T-L 6 38 05/6 38 07. *,

QggjjjjX
publie dans sou numéro de cette semaine :

L'ENFER DéCHA îNé SUR LA SICILE ET SUR LA RUHR
STRATéGIE AéRIENNE ALLIéE ET SECOND FRONT

LES REMARQUABLES PERFORMANCES
DES TRANSPORTS SANITAIRES

DANS LA BATAILLE DE TUNISIE
LE MARéCHAL NOVIKOV, CHEF SUPR êME

DE L'ARMéE DE L'AIR SOVIéTIQUE
SOUVENIRS DU « CHERCHE - MIDI »

Un récit de prisonnier en 1941
Dans les pages suisses :

UN ATTENTAT CONTRE LA PATRIE

ŒILLETS DE POÈTE, par Pierre Girard

L'EXPOSITION D'ART SUISSE A GENÈVE

LA COLONIE TESSINOISE FÊTE LE CINQUANTENAIRE
DE SA FANFARE A NEUCHATEL

LE CONCOURS DU PLUS BEAU CHIEN A COLOMBIER
LES ÉCHOS DES CANTONS ROMANDS

LA PAGE DE LA FEMME
LES SPORTS ET LES DIVERTISSEMENTS

25 c. le numéro
]' Un an Fr. 8.50 Six mois Fr. i.BO —JI

Trols mois Fr. 2.50 

I U N E  

N O U V E A U T E S
I N T é R E S S A N T E !
Si vous avez quelque chose à VENDRE, i
que ce soit une maison, un commerce, i - 'i
une machine, un meuble, une marchandise I. *
ou n'importe quoi, _ " <
si vous avez quelque chose à LOUER, que Wjm
ce soit un local, un appartement, une I 1
chambre ou un- terrain, Km
si vous cherchez un EMPLOI, un ouvrier, I :

un associé, des capitaux ou quoi que ce I

INSCRIVEZ>VOUS A i

QUI CENTRALISE ET PUBLIE OFFRES |
et DEMANDES DANS TOUTE LA SUISSE ||

Consultez gratuitement nos tableaux d'af- 119
fichage, répertoires et catalogues INDEX I j

NOMBREUSES AGENCES DANS TOUTE I ?
LA SUISSE j .

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

Place Pur ru 9
INDEX DES ANNONCES S.A.

DIRECTION GÉNÉRALE • ;
LAUSANNE - PLACE RIPONNE 3 t'|

cJCemie
Elle n'est pins gênante
depuis la découverte d'un
nouveau procédé de con-
tention qui ne comporte
ni ressort ni pelote. Aveo
un bandage opérant l'ob-
turation complète de l'an-
neau herniaire, vous rede-
viendrez normal. Essais
gratuits tous les Jours.

CEINTURES
VENTRIÈRES

pour tous les cas de ptô-
ses, descente, éventratlon,
suite d'opération chez
l'homme et chez la femme.

Fabrication soignée
D'APPAREILS

ORTHOPÉDIQUES,
JAMBES ET BRAS

ARTIFICIELS

Jlebet?
bandaglste - Tél. 6 14 62
Saint-Maurice 7, Neuchâtel



AUX AMATEURS DU BON MEUBLE
A Voccasion du trentième anniversaire de la fondation de la maison,
J. SKRABAL vous convie à venir admirer une CHAMBRE A COU-
CHER SPLENDIDE. Exécutée en bois exohque, aux lignes sobres
mais très élégantes , cette chambre constitue un véritable chef-d' œuvre

de Vébénisterie.

^
^^^^^S. Venez la voir sans tarder 1 ^r

^ ^^\̂
f  W*W ̂ ^k ^V Demandez notre prospectus Illustre. /  . —^—^ 

. \

( i ŝP x̂ahaLHs)
\ /̂ MEUBLES PESEUX V_X

Poussette "££ _..
gros pneus, à vendre aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

A vendre une

poussette
d'occasion, moderne, «Wisa-
Gloria», en bon état. —
S'adresser a H. Zimmerli,
Coffrane.

Magasins Meier
Baisse sur les oranges,

0.60 le 'A kg. Mangez une
orange entre les repas ou
de nos figues spéciales à
0.30 les 100 flx

Deux classeurs à
rideaux,

deux tables de ma-
chine à écrire a_

Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuch&tel

A vendre forts

plantons de poireaux
à 6 fr. le mule; 70 c. le
cent; céleris pomme et rei-
nes-marguerites à 25 c. la
douzaine. — S'adresser a
Georges Wiedmer, maraî-
cher, Yvonand.
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[ Tabliers-blouses, lissus à fleurs
col Claudine, depuis . . . 10.50
Choix de modèles unis, feintes
mode. Dessins heimalstyl, der-

l niëres nouveautés

S E V C H 1 I E L  F
j ¦_-__________¦/

Confiez vos
z-L zzi réfections de façades

NEUCHATELSJJJJJJJ

A venare un

joli vélo
sport léger, d'homme, dé-
railleur, tubes Reynold, en
parfalt état, véritable occa-
sion, Fr. 295. — . S'adresser:
Fahys 31, 2me étage, entre
12 et 14 heures et le soir
après 19 heures.

?f|P| Neuchâtel

DORYPHORE
Les personnes qui ont

planté des pommes de terre
sont Invitées dès mainte-
nant à visiter régulière-
ment leurs cultures (même
les plus petites) et à signa-
ler Immédiatement à la di-
rection' soussignée toute
apparition de doryphore.

Une visite officielle sera
en outre organisée prochai-
nement pour les cultures
d'une certaine importance,
avec le concours d'élèves de
l'école primaire.

Nous attendons des pro-
priétaires qu'Us facilitent
autant que possible le tra-
vail de ces élèves.

La direction de police.

Jolie maison
de deux logements, avec
Jardin, située au Val-de-
Ruz, est à vendre pour le
prix de 11.000 tr. Adresser
offres écrites & S. L. 105 au
bureau de la Feullle d'avle.

Immeuble locatif
de bon rapport & vendre
tout de suite ou pour épo-
que à convenir, situé dans
quartier est, bord du lac,
vue superbe et Imprena-
ble, comprenant : Jardin,
deux garages, quatre ap-
partements de quatre piè-
ces et quatre de trols piè-
ces, balcons, dépendances,
confort, chauffage par éta-
ge, salle de bains. Cham-
bre de bonnes. — Adresser
offres sérieuses à A. O. 73
au bureau de la Feullle
d'avis.

A vendre un

café - restaurant
et maison locative, bien si-
tués, dans importante loca-
lité du Vignoble neuchâte-
lois. Affaire Intéressante.
Nécessaire : 15,000 à 20,000
francs. Adresser offres écri-
tes a O. B. 178 au bureau
de la Feullle d'avis.

A vendre des

porcelets
de 8 semaines et une bonne

génisse
prête au ¦fléau. — S'adresser
a l'Orphelinat Borel, a
Dombresson.

Plusieurs fauteuils
modernes et autres aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel

Vélo d'homme
marque «Blanchi» touriste,
trols vitesses, construction
et pneus d'avant-guerre,
équipement grand luxe,
neuf , à vendre pour cause
de double emploi. S'adres-
rse: A. Maag, radios, Com-
ba-Borel 6. Tél. 5 29 02.

Le chauffage central
avec nos

rai-ton
pour bois, tourbe, sciure
rend de bons services

Prébandier
Neuchâtel , tél. 517 29

Machine à coudre
moderne à "£&_
Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel
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JTour le , photographe amateur , le meilleur

des blocs-notes est une pellicule donnant entière satisfaction

quant à la sûreté de son rendement et à la constance de sa qualité ,

, une pellicule fournissant des résultats de tout prem ier ordre par

tous les temps : la pellicule. /_____

Informez-vous auprès de votre fournisseur . ^^ssJJF
AS 8149 Z

A vendre un beau

vélo
d'homme, à l'état de neuf,
trols vitesses, très bons
pneus. Faubourg de l'Hôpi-
tal 12 (Jusqu'à 18 h. 30).

110 ÀNSS
I FLUS.f &
¦ Mon mari ne pouvait en croire ses yeux » écrit

Mme G. ; « j'emploie la Crème Tokalon rose chaque
soir, la crème Tokalon blanche chaque matin.
Mon teint velouté et sans rides fait l'envie de toutes
mes amies - elles disent que j'ai rajeuni de 10 ans.
Je dois tout aux Crèmes Tokalon, Aliments pour la
peau. » ~«

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

Téléphone 5 23 75

Magasins Meier
TJn. fromage yi gras, salé,

cinq sortes de boîtes, gen-
darmes séchés à 1.05 la pai-
re contre coupons de
viande. ¦

I avahri* aTec et sans
UdVdUUS glace aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

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 a M. Ro-
bert William, Dombresson.
Se rend à domicile.

Armoires troiseu
P
x
ortes

à vendre aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel

A vendre l% saX
ces pour Fr. 200.— aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

Tous vos
produits ,
d'entretien

i__é__i
H. WERMEILLE — HOPITAL 9

6 chambres à cou-
.L.. â vendre tout de
IfflCI suite aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchfttel
A VENDRE, pour cause

d'âge,

un bon
café-restaurant

sur grand passage, avec
Jardin, plantage, bel appar-
tement. Terrasse et cave
meublées. On peut traiter
avec 20,000 fr. Ecrlre sous
chiffres P 3440 Yv à PubU-
citas, Yverdon . P 3440 Yv

A vendre
un canapé, six chaises, ta-
ble et rideaux avec garni-
tures. Dressoir, pendule,
etc. S'adresser à P. Jeannet,
avenue Gare 9, tél. 5 43 10.*.

Plusieurs divans
usagés aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel

Photos d'enfants
à domicile E
8 poses différentes *»¦

Photo Caste Ha ni
Rue du Seyon - Neuchâtel

Pendant la saison (haude f̂k
0$ï un plat de lll l,

{ charcuterie 1
* I grand choix j ÊÉwS
W'Ï'S-, qualité Inégalable J_9f

~ |~  &̂!?£&§&§&ïï87&f&B & _# âh. '3 ŝ l̂ '
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ïk/à
ligne» classique » w ÈK&Êfk SA

J. KURTH Neuchâtel

Plusieurs lits ju-
_.,„. complets remismeailA à neuf à voir

aux ' ¦

Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

Tapioca 
concassé dn Brésil

le
potage succulent —

et
économique 

par excellence
fr. 1.05 le H kilo 
ZIMMERMANN S.A.

Bureau ministre
a l'état de neuf , moderne

aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11
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Î i  
Notre atelier, à Neuchâtel, ^vous of f re  une plume-réservoir W

I 

incassable à Fr. 7.50 j ^

. ^ t t ^ K v i S t — s Ê m  BB TSBV IBtF

—_ Heservolr en matière Incassable, JA
& p grande contenance d'encre. SB
__ Remplissage automatique; débit SL
L_ d'encre très régulier. SBCa W
_^ Plume or 14 carats munie d'une
M pointe d'Iridium, ak

Garantie tons risques valable un i**V_ an couvrant tous Ies frais de _.W% réparations. . g^

I

mmm Ch I
Veuillez m'en- _S3E_v l_voyer: _Kl?f jï .̂ A1 plume Jura à J_ScSsas_ _k HPFr. 7.50, fine, JtfC_flPa__ Wmoyenne, large. _¦! [jljfflWB Bk

\ accompagnée -\ WSStSt MB
de la garantie ^WAYsiVMSsy B'tous risques, à WjËjR/
M. l~f m
Adresse: mj HBV «

MONTRER NOTRE ^1/̂  WCHOIX IMMENSE K

| fâofmdnù |
_| 9, RTJE SAINT-HOKORÊ jL

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

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

façon éventail ;
UNE TABLE à deux plateaux,

FR. 499.-
Demandez notre prospectus illustré

MEUBLES - PESEUX
ft

______________-______?____________¦____¦

fin » i Spécialité de rideaux
_ Po"r

 ̂ U. DUTOIT-BARBEZAT
p confection NEUCHATEl.
g de vos Rrjg d8 |a Treille 9 - Magasin an 2"» étage
| rideaux —' 8 g
1 Grand choix en I U IL _LES i
%M ARQ UISETTE S m

| Vente sans coupons |
p Echantillons sur demande 3
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A VENDRE D'OCCASION
Ameublement de salon damas peluche Jaune cinq
pièces et table ovale, Fr. 280.—; beau secrétaire,
Fr. 200.—; pendule de cheminée, Fr. 250.—; grand
secrétaire, Fr. 180.—; grande table pour saUe a
manger, Fr. 80.—; table ovale, Fr. 60.—; chaise-
longue (liseuse), Fr. 50.—; ottomane, Fr. 40.—;
lavabo, Fr. 30.—; étagère, Fr. 15.—; petites tables;
chaises et autres articles de ménage. — Orangerie 3.

Jeunes poules
Rhode-Island et Leghorn, h
vendre. — Charles Muller,

i Parc avicole, le Landeron.

Armoires
àr une porte, neuves, teinte
noyer, 185 X 80 X 52, 60 fr.
P. Franc, Valangin.

Bugnon
& Lebet

2, Terreaux, 2

Antiquités
Tableaux

TÉL. 5 28 06

Pour la

PLAGE
Huile et crème

solaire.
\ Antimoustique

f DROGUERIE

S. WENGER
Seyon 18, Grand'rue 9

Tél. 5 26 00 :

I ii iréTilA vendre à la I
Chaux - de - Fonds B^
un Immeuble en KAJ
bon état de trols H jj
logements de trols K
chambres. jjjjj -

Rapport : 10,5 %. m\
Prix : 16,500 fr. I '-j
S'adresser & Eu- B

gène Matlle, le Lo- I
cle. Tél. 310 64. p3

_^r AU
^CORSET D'OR
- '<•;¦_ Rosô-Guyot I

| GR OSSESSE
ày Ceintures
W spéciales
A A
\ dans tous genres

aveo san- nn oc
. gle dep. «îU-00
H Ceinture «Sain»»

_ ,  5% S. E.N.J.



César Romero THEATRE .̂
dans Tél. 5 2162 *̂̂ &4

LA PLUS SURPRENANTE COMÉDIE DE 1942 ^^

LE MORT VIVANT
Une bande de gangsters de Chicago vous fera rire aux larmes
dans cette comédie-bouffe ————^
pleine de danse Aujourd'hui, à 20 h. 30, dernière de

et de chansons AU S U D  DE S U E Z

depuis Fr. 85.—
avec tous genres

de roues
CYCLES - MOTOS

Châtelard - PESEUX
Vente à tempérament

50 lits complets
à une, une et demie et
deux places à vendre d'oc-
casion chez MEYER , fau-
bourg de l'Hôpital 11, Neu-
châtel.

rr—— i

PROFITEZ DE RIRE AUJOURD'HUI
DEMAIN IL SERA TROP TARD !

il

DERMER JOUR
Il  du grand spectacle comique

ff nu IT n T n nn i^ n vn' nnu r

Juù l lllll Q lUlU U U UlllllUUU U . ,
i ] La joyeuse comédie musicale marseillaise

I qui fera s'envoler tous vost soucis" avec
|| ||||,,|||,||t|ll,||||,,l,ll,llllll(lllllllllll<l>>ll>'ll<l<llllll,lllllllllllllllll,ll,ltlllllllllllll,lll,l,,l<ll,ll,M

ii I Alibert - Betty Stockleld - Germaine Roger - Larquey I
i l  TllIMMIII „„„,„IM„IHIIIIIIIH(MMMtHmil,ll, , ,11,11,1,1 Mil, llll, ,||, |f

j A 15 h., matinée à tarifs réduits - Soirée à 20 h. 30

I I flr^liâil e^ DEMAIN (en première vision)

ij Une tranche de vie d'un réalisme poignant
I j Une œuvre subtile pleine de mesure et de tact

VIRGINITÉ
! IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIII ^

j ! avec la belle artiste tchèque LIDA BAAROVA

Ce film, présenté avec un énorme succès
h » Tî H T T H a Zurich, Bâle, Berne, Lausanne, Genève,
'! i 11 I I I I  a été l'objet d'articles élogieux de la part
! A r I I I î ! il de Journaux de toutes nuances.

L̂ ill ULJJU
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Radion lave plus blanc ... !
La blancheur éblouissante du linge lavé avec Radion
est vraiment étonnante. La douce mousse du Radion
nettoie le linge à fond, raison pour laquelle il devient
aussi parfaitement blanc. Il n'existe tout simp lement
pas de blanc plus blanc que le blanc Radion. Mais
aussi, observez la blancheur neigeuse de la poudre
du Radion ! C'est la preuve infaillibl e qu 'il n'est
utilisé pour sa fabrication , que des huiles ' et
des matières„premières de qualité d'avant-guerre.

Prix: 85 cts., y compris l'impôt et au moins 5% de ristourne.

__lt_ \̂Vi U "̂x cornParat'f d'avant-guerre 78 cts.)

jgi lifl Pour tremper, la soude à bîancSiirOÎO S

EXPOSITION

Théophile ROBERT
SAINT-BLAISE - 23. GRAND'RUE

" -
w PROLONGÉE JUSQU'AU 27 JUIN

Tous les jours de 14 h. à 18 h. — Entrée libre

30 coiffeuses S-
aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel

8me journée cantonale de jeux
des sections de pupilles

COLOMBIER (Triangle des Allées)
Dimanche 27 juin -194-3

Dès 8 heures. Balle au panier, balle à deux camps,
traction à la corde, courses d'estafettes, sauts.

Préliminaires de sections et d'ensemble
650 participants

A 11 h. 15 : CULTE PATRIOTIQUE
Musique de fête :

Musique militaire de Colombier
Direction : Ph. Godard , professeur

Cantine . Entrée libre Tombola
En cas de mauvais temps, renvoi de 8 jours

Pour les journées chaudes |1
Sous-vêtements d'été 1
Slips MCaleçons m

Maillots Hen tricot noué : '
en toile R

en sole artificielle |

à des prix avantageux ;'; -

Savoie-Petitpierre SJ. I

5.14.15
MANUFACTURE
f̂-̂ DE PAPIERS

I table à allonges
et quatre chaises pour

Pr. 156.— aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

Stables, solides
nos échelles

rendent service

Baillod I;

SlUlïlU Dès demain
Tél. 5 30 OO

LE TRIOMPHE DU FILM MUSICAL
EN COULEURS NATURELLES

NUITS D'ARGENTINE
Carmen MIRANDA | , • ;\1J
Betty GRABLE R*/ *f *̂N ĵ
Don AMECHE j|| , |

i; Ct IL o t.-.v. - .. ¦ v ¦ V. A - ¦ .-¦.' .--¦.vV- ..?̂ .- - . ¦.- . . -̂ ¦r̂ 1̂ ?::: ¦ ¦ ¦ ": ¦ :¦ ¦¦¦¦ : ¦ . :  il ;.

Les « Hicholas Broiners » ËÉ_^r_liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiMiiiiii ii î ^H§li«RI___ " ^-J-" .̂ gjxëjpypts „

• Une gaîté endiablée \, " ¦̂ ^̂^ klgMi>JÊ^SSÊ^'' \$

Un spectacle éblouissant à voir et à revoir

' /wl)lî_\ Aujourd'hui, dernier jour de
i ( fr^iSÉ ) NELSON EDDY - RISE STEVENS dans

vÇJ/ LE SOLDAT DE CHOCOLAT
Soirée à 20 h. 30 - Matinée à 15 h. à prix réduits ,

EXTRAIT DU PROSPECTUS

LONZA Usines électriques
et chimiques Société anonyme

GAMPEL (Valais) et BALE

ÉMISSION
d'un

Emprunt 3 %% de Fr. 12,000,000.- de 1943
garanti par un gage immobilier en premier rang

Prix d'émission : 100 % Rendement : environ 3,75 %
plus 0.60 % moitié du timbre fédéral sur titres.

•
La LONZA Usines Electriques et Chimiques Société Anonyme, qui a fait,
ces dernières années, d'importants investissements dans l'intérêt de son
développement industriel, vient de contracter, en vue de renforcer ses
moyens d'exploitation, un

Emprunt 3 %% de Fr. 12,000,000.- de 1943
garanti par un gage immobilier en premier rang.

Le Consortium de Banques soussignées a pris ferme cet emprunt et l'offre
en souscription publique

jusqu'au 1er juillet 1943, à midi,
au prix de 100 % plus 0.60 % moitié du timbre fédéral sur titres.

Les principales-- caractéristiques de l'emprunt sont les suivantes:
Intérêts : 3r % % l'an; coupons semestriels aux 31 janvier et 31 juillet.
Coupures : de Fr. 1000.— nominal, au porteur.
Remboursement: Après la septième année, Fr. 6,000,000.— seront rembour-

sés au moyen de dix annuités constantes. Le premier
amortissement viendra à échéance le 31 juillet 1951 et le
dernier le 31 juillet 1960, conformément au plan d'amor-
tissement. Les amortissements auront lieu par voie de
tirages au sort au pair ou de rachats sur le marché. Le
solde de l'emprunt sera remboursé au pair le 31 juillet
1961. La LONZA se réserve la faculté de rembourser par
anticipation, à partir du 31 juillet 1953, à chaque échéance
de coupons, sous préavis de trois mois, tout ou partie de
l'emprunt.

Garantie: L'emprunt est garanti par un gage en premier rang sur
une parcelle de terrain située dans la commune de Viège
avec les installations industrielles qui s'y trouvent, ainsi
que sur l'installation hydraulique de Gampel III située
dans les communes de Gampel, Ferden et Steg, y com-
pris la concession hydraulique. Le prix de revient des
terrains et installations s'élève à un total d'environ
Fr. 18,955,000.—.
La Société Anonyme Fiduciaire Suisse, à Bâle, est dési-
gnée comme représentante, d'une part , des obligataires et,
d'autre part , de la société débitrice, conformément à l'art.
875, al. 1 du Code civil suisse.

Cotation: aux Bourses de Bâle, Genève et Zurich.

La LONZA Usines Electriques et Chimiques Société Anonyme s'occupe de
la fabrication et du commerce, de produits chimiques, électro-chimiques et
électro-métallurgiques; la Société exploite des fabriques à Viège et Gampel
(canton du Valais), à' Sins (canton d'Argovie), ainsi qu'à Bodio, dans le
Tessin (Officine del Gottardo S. A.). La LONZA possède, en outre, ses
propres usines électriques à Ackersand, Gampel, Aproz et Vernayaz, d'une
puissance installée de 77,000 HP; elle possède également avec la société
filiale Lonza-WerKe G.m.b.H., Weil a/Rh„ la Kraftwerk Reckingen A. G.
Pendant les cinq dernières années, la Société a distribué les dividendes
suivants : 1937/1938, 5% brut; 1938/1939, 5% net; 1939/1940, 5% net;
1940/1941, 5% net; 1941/1942,^% brut. Il sera proposé à l'assemblée géné-
rale ordinaire du 30 juin 1943, la distribution d'un dividende de 6 % brut
pour l'exercice 1942/1943. Les 60,000 bons de jouissance au porteur, sans
valeur nominale, ont touché chacun Fr. 10.— par an depuis l'exercice
1937/1938. 

Les demandes de souscription seront reçues sans frais par l'es banques
soussignées, qui fourniront volontiers aux intéressés le prospectus détaillé
de cet emprunt.

Société de Banque Suisse Banque Fédérale S. A.
Société Anonyme Leu & Cie Banque Commerciale de Bâle

Ehinger & Cie

Plusieurs buffets de
eoruira d'occasion de-
3CI V IWC puis Fr. 140.—

à vendre aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel

A messieurs les menuisiers !
Les Usines Bas-de-Sachet S. A., Cortaillod, vous

rappellent qu'elles sont toujours prêtes à vous
fournir leurs bois de toutes essences, frais et sé-
chés au four, leurs bois croisés, leurs panneaux
forts.

Liste des nouveaux abonnés au téléphone
Groupe de Neuchâtel

(à découper et â conserver)

Cette rubrique est réservée aux abonnes dont le nu-
méro ne figure pas encore dans la € Liste officielle »

BOILLAT Pierre, Import, et export. Internat.,
31, Fbg Lac, Neuchâtel 5 37 95

BOKEL Ed., Dr-méd., « Le Verger », St-Blalse 7 54 10
BUGNON et LEBET, antlq., tableaux, 2 r. Ter-

reaux , Neuchâtel • 5 28 06
CAFÉ J.-J. MATTHEY, rest.-bouch., 6, pi.

d'Armes, Fleurier 3e
CENTRALE CANTONALE D'ENSILAGE, Cer-

nier 7 15 42
CHARRIÈRE Jean, maître école cant. agric,

Cernier ' 15 43
COSANDIER Henri, sellier-tapissier, les Ver-

rières 9 31 70
ISCHER Ulysse, bouch.-charcut., pi. d'Armes,

Fleurier 46
JEANNIN Jules (Gygi), mach. à écrire,

4, .Promenade Fleurier 145
MAIRE Constant , les Grands-Prés s/Fleurler 3 96
MELLA L., Mme, pension j. gens, 66, Fbg Hô-

pital , Neuchâtel 5 31 G6
MEYLAN Yvonne, éplc.-prlm., charcut. payer-

noise, 2, av. Gare, Colombier 6 3513
MOMBELLI Mario, tailleur de pierres, 27,

Moulins, Neuchâtel 5 40 58
MOULIN Nadine, aime (-Vuille), garde rele-

veuse, r. Verger , Boudry 6 42 53
OFFICE CANTONAL DE LUTTE CONTRE LE

DORYPHORE , Cernier 715 42
OFFICE CANTONAL DE RAVITAILLEMENT

EN POMMES DE TERRE , FRUITS ET
LÉGUMES, Cernler 715 42

ROBERT et TODTLI , menuls.-ébénlst., 10,
Boine, Neuchâtel 5 3112

ROSSELET Gaston , pasteur, Auvernier 6 21 56
SCHENK Henri , secr.-comptable, 1, Collège,

Peseux 613 03
SCHLUNEGGER Chs, fdé pouv. « CUPRA »,

Sté prod. chimiq. S.A., 18, r. Château, Co-
lombier 6 35 24

SCHMID Henry, notaire, 6, ch. Barlller, Cor-
celles 6 15 43

SECRET. GÉN. ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANG.
CANTON NEUCHATEL, 24, Fbg Hôpital ,
Neuchâtel 5 28 95

WIELAND Adolphe, agric. Vers chez Antoine, .
Mont-de-Buttes ': 95148

Vous pouvez atteindre chaque Joui de nouvelles per-
sonnes au téléphone. Profitez-en. Une conversation
coûte moins cher qu'une course. P 152-6 N

f :—\
Votre cuisinière

\ à gaz est-elle
mal en point ?

N'hésitez pas à de-
mander notre Inter-
vention, nous lui re-
donnerons le souffle

qui lui manque.
Révisions

Expertises - Conseils

___
Tél. 6 12 43-'y J

Pour fiancés... *"»*
â i manger, une chambre à
coucher complète, pour
Fr. 1400.— à l'état de neuf

à vendre aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

POTAGERS
à gaz de bois

AVEC PLAQUES
CHAUFFANTES

Construction garantie
depuis 230 fr.

Prébandier
CHAUFFAGE
NEUCHATEL



MALTE, 23 (Reuter). — Les avions
Mosquito de Malte ont poursuivi, la
nuit dernière, leurs attaques de grande
étendue sur les communications ferro-
viaires de Sicile. La gare de triage de
Sibari a été bombardée et mitraillée. On
vit des obus d'avions atteindre les voies
do garage ot les bâtiments de la gare.
Les voies do garage de Oamioatti et de
Lioata ont également été attaquées. Des
objectifs à Lieata ont été attaqués au
canon. Une usine de Trôbisacco a été
bombardée et mitraillée.

Naples a subi des dégâts
considérables

ALGER, 23. — De l'envoyé spécial de
l'agence Reuter :

Les photographies prises par les
avions de reconnaissance montrent que
des dégâts considérables ont été causés
aux objectifs do Naples et du voisinage
lors des raids exécutés lundi par des
forteresses volantes et des appareils
Mitchell. Non seulement, près de la moi-
tié de l'arsonail royal de Naples ost dé-
truit, mais trois bombes an moins ont
atteint en plein l'usine de torpilles.
L'usine de fuselages d'avions Breda a
subi de sérieux dégâts et des bombes
ont également atteint directement les
bâtiments de la caserne d'artillerie et
des dépôts de véhicules de transport.
Vingt-cinq coups ont été enregistrés sur
la gare centrale et les voies de garage.
Les hangars do locomotives ont été at-
teinte de dix bombes. Une rotonde et
une plaque tournante furent touchées
par trois des bombes qui tombèrent en
grand nombre parmi les vagons de mar-
chandises sur les voies, détruisant nom-
bre de ces véhicules et en endomma-
geant d'autres.

Le communiqué italien
ROME, 23 (Stefani). — Le Q. G. des

forces armées italiennes communique :
Nos avions torpilleurs ont attaqué un

convoi ennemi le long des côtes de l'Afri-
que septentrionale , coulant un cargo de
11,000 tonnes et en endommageant un
autre de 7000 tonnes. Un troisième cargo
a été torpillé dans le golfe de Tunis. Le
port de Bizerte , ainsi que des objectifs
routiers et ferroviaires au sud de Jaffa,
en Palestine, ont été bombardés par nos
formations aériennes. Des avions enne-
mis ont effectué des bombardements et
des attaques à la mitrailleuse sur Sale-
gno, Castel-Vetrano, Milazzo. et Olbla.
Des dégâts et des pertes sont signalés à
Saleroo. La D.C.A. d'Olbia a abattu en
flammes un apareil à Oastel-Sardo.
Pendant les incursions sur Reggio-en-Ca-
labre et sur Messine, signalées par un
communiqué précédent, deux quadrimo-
teurs ont été abattus par nos chasseurs.

L'offensive
aérienne
des Allié s

contre la Sicile

LONDRES, 24 (U. P.) . — Un porte-
parolo de la R. A. F. a déclaré hier
que les Alliés n'hésiteront pas à bom-
barder los objectifs militaires et in-
dustriels à Rome. Us épargneront par
contre tout ce qui a un caractère re-
ligieux.

Le porto-parol o a ajouté qu'il faut
distinguer lo Vatican et son territoire
deg installations industrielles et mili-
taires modernes qui contribuent à
augmenter le potentiel de guerre do
l'Italie.

La R.À.F. n'hésitera pas
à bombarder les objectifs

militaires de Rome

" HLAIT MATERNEL OU LAIT GUIGOZ

â 

L'alimentation la plus simple et la plus
i économique, parce que c'est la plus sûre.

¦?lai tGulaciL '
l «  ̂ _5  ̂ —¦"*

Lait de la Gruyère en poudre. ">
En vente dans les pharmacies et drogueries. o

LA VENGEANCE
DES OMBRES

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel •

par 30
EDMOND ROMAZIÈRES

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

— A huit heures, répondit Cra-
potte. L'ànder est resté au camp,
n'est-ce pas ?

— Il attend, avec ses bêtes, répon-
dit l'Egyptien. Vous auriez pu avoir
un séjour plus agréable , Sir. Mais
lord Berrington n'aime pas beaucoup
qu'on le dérange dans ses travaux.

— Je m'en suis aperçu, répliqua le
Français avec un sourire entendu.

É. examina son lit, pliant... celui
où avait dormi l'un des hommes as-
sassinés. Il sortit encore et sa ciga-
rette mit, dans la nuit, un point d'in-
candescence. Le foyer s'éteignait. Les
vociférations arabes étaient mortes.

Vincent rentra dans sa demeure
de toile, en laissa retomber la porte ;
puis il ouvrit sa caisse. Le manne-
quin fut retire. Le détective examina
également son pistolet automatique.

Un peu plus tard, le pan de l'en-
trée fut soulevé légèrement. Lord
Berrington se glissa à l'intérieur. '

— On ne vous a pas vu ? ques-
tionna Crapotte.

— J'en suis certain.
— Par où aller à votre tente ?
— Prenez à droite. Il y a tout de

suite d'assez gros blocs. En vous
courbant ils vous dissimuleront très
bien.

— Merci. Ne bougez pas... Je re-
viens dans dix minutes.

Tenant le mannequin serré contre
sa poitrine, il se coula dehors. La
lune montait. Avant une demi-heure ,
elle serait dangereuse. Il fallait donc
faire vite. Il atteignit bientôt la tente
de lord Berrington. Un coup d'œil
attentif lui démontra que rien ne vi-
vait aux alentours. Le photophore
était allumé. Fébrilement, il jeta des
vêtements sur la chaise pliante, ar-
rangea dans la couchette le faux
égyptologue, le tourna de côté, le
couvrit jusqu'aux yeux.

— Nous voilà parés, grommela-t-ïl.
Pourvu , mon Dieu I que cette nuit
soit la bonne. Je n'ai aucune envie de
demeurer une semaine dans cet im-
mense sépulcre de rocs.

Il éteignit la lumière et sortit en
redoublant de précautions. Dès qu'il
fut auprès de lord Berrington, ii
dit :

— A notre tour... J 'ai repéré un

point d'observation qui ne me semble
pas mauvais... S'il se passe quelque
chose, ce sera sans doute après mi-
nuit. On doit se méfier de votre
goût pour la lecture.

— Alors pourquoi y aller mainte-
nant ?

— Parce que la lune monte et que,
plus tard, il sera impossible d'avan-
cer, même à quatre pattes, sans pro-
mener des ombres derrière soi.

— Vous avez raison, répondit l'An-
glais en soulevant un peu la porte.

— Mylord, serrez vos jambières;
enfiliez oes gants de cuir. Tout de
même, pendant les trois ou quatre
heures que nous allions passer en
faction, il serait ridicule de vous
faire piquer par un scorpion véri-
table.

Afin de se défiler des vues, ills ga-
gnèrent l'abri des rocs par un léger
détour.

— Aucun de vos hommes ne dort-1
dans une des tentes vides, près de
la vôtre ? demanda le Français à
voix basse.

— En principe, non. Mais comme
nous ne les avons pas visitées...

— C'est pourquoi j'aime mieux fi-
ler de ce côté-d. Je suis certain qu'un
espion ne nous apercevrai t pas.

Ils mirent plusieurs minutes à at-
teindre leur poste de guet.

— Attendons, soupira Crapotte,
après avoir choisi, pour s'y asseoir,

une pierre plate, sans fissure, et qui
semblait honnête.

Evidemment, dans ce chaos, les
scorpions devaient fourmiller, et le
genre de mort qu'on avait choisi pour
lord Berrington et ses assistants
s'avérait judicieux. Sur le désert, la
lune a un pouvoir éclairant que nous
ne soupçonnons pas, même à la Côte
d'azur où elle arrange de si beMes il-
luminations. 11 semblait au surplus
que cette lumière fût glacée, et le
cirque de pierres mortes devenait
désagréablement froid. Au loin se
mêlaient les cris des chacals, plus
près les hululements des oiseaux noc-
turnes.

— Attention, souffla tout à coup
Vincent.

Lord Berrington consulta sa mon-
tre, dont les aiguilles étaient visibles.

— Minuit vingt. Vous apercevez
quelque chose ?...

— Une ombre se meut sur le côté
de la grande tente indigène.

— Celle qu'occupent les hommes
de mon service...

— Je ne vois pas encore l'individu.
SI., le voilà... Il s'assure qu© tout
dort au camp.

L'égyptologue se haussa et put re-
gairdeT à son tour.

L'individu hésitait encore. H ne
voulait s'engager qu'à coup sûr. Tout
à coup, il traversa la zone de lumière

blafarde qui séparait les deux cam-
pements.

— L'empoignons-nous ? interrogea
l'Anglais.

— Gardons-nous-en ! H ne nous
apprendrait rien, et dans quelques
jouirs le danger renaîtrait.

L'individu approchait. Il contourna
trois tentes, dont ©elle qu'occupait
Vincent Crapotte, et se dirigea vers
ceillle de lord Berrington. Pas un
caillou ne route sous ses pieds. U
souleva le coin gauche de te porte de
toile, choisi pour que le clair de lune
ne pût pénétrer à l'intérieur. Allongé
sur le sol, il disparut en rampant.

— Il sort, murmura le savant.
Trois minutes s'étaient à peine

écoulées.
— L'avez-vous reconnu ? demanda

Crapotte à voix basse.
— C'est Selim, celui qui s'occupe

de mes ravitaillements.
— Et qui avait servi William Sar-

cley. L'affaire devient limpide.
Ils attendirent que le misérable fût

rentré dans la tente indigène, puis il
regagnèrent la demeure provisoire
du détective.

— Attendez«noi encore, fit ce der-
nier.

Il alla rechercher le mannequin,
qui fut remis dans sa caisse.

— Vous m'avez sauvé la vie, pro-
nonça lord Berrington d'un ton rude

qui masquait mal sa profonde émo-
tion.

— Oui... Je le crois... Mais la tâche
n'est pas terminée.

Ils s'étaient assis sur des chaises
pliantes. Entre eux tremblait le pho-
tophore. Ils ne parlaient pas. Tant de
pensées se heurtaient dans leur cer-
veau... Selim avait été envoyé dans
la vallée des Rois par les soins de
William Sarcley, dont la connivence
avec lady Evelyn Valdone-Hurlease
ne faisait aucun doute. L'Anglais
avait expédié à l'Egyptien un petit
paquet recommandé.

— Oui , se disait le détective. Mais
Phénarétos en a fait autant pour
Yacoub.

— Couchez-vous, dit lord Berring-
ton. 11 est bien suffisant que moi,
je reste éveillé. ,

Vincent accepta. Tl tombait de som-
meil.

Un quart d'heure plus tard, il y
avait dans la tente un homme qui
dormait et un autre, assis près de la
petite table, et que tourmentaient les
méditations.

(A tuibie.J

Les raids massifs anglais
contre Se district de la Ruhr

CSUl'l'B DE LA PREMIERE PAGE)

Plus de 1000 tonnes
de bombes j etées sur Mulheim

AU G. Q. DE LA R. A. F., 23 (Ex-
change). — Les premières indications
reçues donnent une idée de la violence
de l'attaque de la R. A. F. contre la
ville industrielle do Mulheim, puis-
qu'elles parlent d'un poids total de 1000
à 1250 tonnes de bombes qui auraient
été jetées. De nombreuses bombes de
près de deux tonnes ont été utilisées.
On déclare au grand quartier que de
nombreux bombardiers quadrimoteurs
auraient pris part aux opérations con-
tre Mulheim. Les conditions atmosphé-
riques étaient heureusement favorables.
La résistance fut extrêmement violen-
te , ainsi que cola a déjà été annoncé.
Lorsque les appareils quittèrent la pla-
ce, Mulheim formait, selon l'expres-
sion utilisée par un pilote, un brasier
uniforme. Les incendies étaient encore
visibles à 150 km. de distance.

Cref eld et Mulheim
sont toujours en f lammes

Q. G. DE LA R.A.F., 24 (Exchamge).
— Les pilotes des bombardiers Mosquito
qui ont survolé Crefeld et Mulheim,
mercredi soir, communiquent que les
deux villes sont toujours en flammes.

Cent trente-cinq avions
auraient été détruits

en vingt-quatre heures
BERLIN 23 (D.N.B.). — Les forces

aériennes anglo-américaines ont subi
des premières heures dn 22 juin au
KSSS699MM99S_K90909»_g6S90CSS6?S09__9S„

matin du 23 juin leur plus grave dé-
faite sur l'Europe occidentale. D'après
les informations encore incomplètes des
chasseurs de nuit, les formations de
chasseurs et de D. C. A. de l'aviation,
de la D. C. A. de la marine de guerre
qui ont participé à la défense contre
les avions ennemis, 135 appareils an-
glo-américains, au moins, ont été dé-
truits.

Berlin insiste sur F étendue
des pertes alliées

Notre corresp ondant de Berlin nous
téléphone :

Leg milieux militaires allemands sou-
lignent le fait que, depnls quelques
jours, les pertes de l'aviation alliée en
Europe sont fort élevées et qu'elles
constituent environ le 15 à 20 % des
appareils engagés. En 24 heures, disent
les Informations allemandes, la R.A.F.
et les formations américaines ont per-
du 135 machines.

On parle ici d'un grand renforcement
de l'artillerie antiaérienne et de l'avia-
tion de chasse allemande. De plus, il
ne se passe pas de jour sans qu'un
quotidien ne parle de représailles et
d'actions concentriques prochaines, pour
répondre aux puissantes et meurtrières
attaques des avions alliés.

Communiqués
Lia Sme Journée cantonale

neuchâteloise de jeux
des sections de pupilles ,

à Colombier
Tout est mis en œuvre pour accueillir

dignement les pupilles et pupiiiettes neu-
châtelois, au nombre d'environ 650, qui
participeront à la 8me Journée cantonale
qui aura lieu dimanche 27 Juin 1943, à
Colombier. Cette belle manifestation spor-
tive se déroulera, dès 8 heures, et durant
toute la Journée sur le terrain du triangle
des Allées de Colombier.

TJn culte patriotique est prévu et la Mu-
sique militaire de Colombier prêtera son
concours comme musique de fête.

Chemin de fer
Brienz-Rothorn

Brienz, ce charmant village situé au bord
du lao du même nom, eet le point de dé-
part de cette audacieuse ligne de chemin
de fer qui mène au Brlenzer-Rothorn.
C'est un chef-d'œuvre unique, dû ft l'art
et à l'esprit d'entreprise de nos Ingénieurs.

On y accède solt par le chemin de fer
du Brunig, solt depuis Interlaken en ba-
teau ou en chemin de fer. A Brienz, on
monte dans ces confortables vagons du
chemin de fer pour la splendide ascension.
Plus on monte, 'plus le paysage devient
magnifique ; bientôt, c'est un panorama
unique en son genre, qui se déroule de-
vant vos yeux.

Le panorama qu'offre le sommet de cet-
te montagne, à une altitude de 2361 m.,
est unique et Indescriptible.

Bob Engel à la Rotonde
C'est avec grand plaisir que les vieux

amis de l'orchetre Bob Engel ont appris
son arrivée prochaine ft Neuchâtel. En ef-
fet, cet ensemble si cher aux cœurs ro-
mands donnera une soirée de gala au
casino de la Rotonde, samedi 26 Juin, ain-
si qu'un thé dansant et une soirée dan-
sante le dimanche 27 Juin. Formé de dix
solistes triés sur le volet, l'orchestre Bob
Engel excelie dans la musique de danse
et dans ses sketches amusants. Sans doute
est-ce l'orchestre qui se rapproche le plus
des grands Jazz français Ray Ventura et
Jd Bouillon.

Nul doute que la salle de la Rotonde ne
connaisse ces Jours la grande affluence
et les gens prudents viendront de bonne
heure réserver leurs places.

Carnet du jour
Cinémas

Théâtre : 20 h. 30. Au sud de Suez.
Rex : 15 h. et 20 h. 30. Le drame de

Shanghaï.
Studio : 15 h. et 20 h. 30. Le soldat de

chocolat.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Les gangsters

du château d'If.
Palace : 15 h. et 20 h. 30. Orage.

-¥oavelles écoiiomiqneis et liiiaiicières
BOURSE

( C O U R S  D E C L Ô TU R E )

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)

Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
d — demande o = offre

ACTIONS 22 Juin 23 Juin
Banque nationale . . . .  700. — d 700.— û
Crédit fonc neuehât. 625.— d 625. —
La Neuchâteloise 508. — o 508.— O
Câbles élect. Cortaillod 3050.- d 3050.— d
Ind. cuprique, Fribourg 1700. — d 1700. — d
Ed. Dubled & Ole .. 500.- d 505. —
Ciment Portland . . . .  826. — d 825.— d
Tramways, Neuchfttel 465. — o 455. — o
Klaus 170.- d 170.—
Etablissem. Perrenoud 425.— d 425. — d
Cie viticole, Cortaillod 400.— d 400.— d
Zénith S. A ord. 115.- d 115.- d

» » prlv. 130.— 128.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuehât. 4% 1931 102. — d 102. — d
Etat Neuehât. 4%'1932 102.- 102.- d
Etat Neuehât 2V„ 1932 94.50 d 94.50
Etat Neuehât. 3 % 1938 98.- d 98.- d
Etat Neuehât. 3 % 1942 100.— 99.75
Ville Neuehât. 4% 1931 102.— d 102.—.
Ville Neuehât. 3U 1937 100. — d 100.— d
Ville Neuehât. S % 1941 101.- d 101.- d
Ch.-d.-Fds4-3,20% 1931 81.— 80.50 d
Locle 4 K-2 ,55 % 1930 84.- d 84.- d
Crédit F. N. 3>À% 1938 100.50 d 100.50 d
Tram, de N. i'/2 % 1936 101.50 d 101.50 d
J. Klaus i¥ , % 1931 100.60 d 101.- d
E. Perrenoud 4 % 1937 100. — d 100. — d
Suchard .. 3%% 1941 100. — d 100. — d
Zénith 5% 1930 102.- d 102.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1 H %

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 22 Juin 23 juin

Banque cant. vaudolse 685. — 682.50 d
Crédit foncier vaudois 685. — d 685. — d
Câbles de Cossonay .. 2050. — o 2050. — o.
Chaux et ciments S. r. 580. — d 680. — d

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 22 Juin 83 Juin

3% O.F.F. diff. 1903 98.75% 98.80%
3% C.F.F. -1938 93. -%d 93.50%
3% Défense net 1936 101.8O%d 101.86%d
3i/-4% Déf. nat. 1940 104.80% 104.80%
3V„% Empr. féd. 1941 102.25% 102.10%d
Sy. % Empr. féd. 1941 98.75% 98.80%
3 V,% Jura-Slmpl. 1894 101.25% 101.15%d
3 y3 % Goth. 1895 Ire h. 100.60% 100.65%

ACTIONS
Banque fédérale S. A 325.- 332.-
Union de banq. sulss. 645. — d 650. —
Crédit suisse 523. — 623.—
Bque p. entrep. électx. 349.— 346.— d
Motor Columbus . . . .  341.— 339.—
Alumln. Neuhausen .. 2030. — 2060.—
Brown, Boveri es Co.. 616.- d 615.- d
Aciéries Fischer 825.- d 835.-
Lonza 880. — d 890. —
Nestlé 933. — 932. —
Sulzer 860.— 876.— d
Pensylvanta 140.— 143.—
Stand. OU Cy of N. J. 239. — d 248. —
Int. nlck. Cto of Can 168. — d 171. — d
Hisp. am. de electrlc. 1170.- 1170.-
Italo-argent. de électr. 156. — 155. —
Royal Dutch 410.- 417.-

BOURSE DE BALE
ACTIONS 22 Juin 23 juta

Banque commerc. Bftle 265. — d 266.— d
Sté de banque suisse 465. — 466. —
Sté suis. p. l'Ind. élec. 280.50 280.50
Sté p. l'industr. chlm. 5100.- 5076.- d
Chimiques Sandoz .. 8800. — d 9000.—

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 22 juta 23 Juta

3 % % Ch. Fco-Suisse 515.- d 515.- d
3 % Ch. Jougne-Eclép. 470.- d 478.-
3 % Genevois ft lots 132. — d 133.—

ACTIONS
Sté financ. italo-suisse 64.— 62. —
Sté gén. p. l'ind. élect. 153. — d 154. —
Sté fin. franco-suisse 71.50 71. — d
Am. europ. secur. ord. 46. — 48.26
Am. europ. secur. priv. 390. — d 390. — d
Aramayô 49.25 50. —
Financière des caout. 20.50 20.25
Roui, billes B ( S K F )  210.- d 210.- d

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise.

BOURSE DE LYON
81 Juin 22 Juin

3% Rente perp 95.75 95.80
Crédit lyonnais 3480. — 3475..— ._
Péchlney 4950.— ,4860.—
Rhône Poulenc 3600.— 3456. — '
Kuhlmann 2276.— 2256.—

BOURSE DE NEW-YORK
21 Juin 22 juin

Allied Chemical & Dye 154.50 154.-
American Tel & Teleg 152.50 162. —
American Tobacco «B» 58.50 59.—
Consolidated Edison .. 19.88 19.88
Du Pont de Nemours 152.50 153. —
General Motors 53.38 53.76
United States Steel .. 64.25 55.-
Woolworth 39.25 38.76
Cours communiqués par le Crédit suisse,

Neuchâtel.

Emprunt de 12 millions de francs
de la Lonza S. A.

Lee usines électriques et chimiques de la
Lonza S.A. émettent un emprunt de 12
mUllons do francs, 1943, garanti par un
gage Immobilier en premier rang, en vue
de renforcer ses moyens d'exploitation.
Le taux de l'intérêt de l'emprunt est de
3 % %, avec coupons semestriels. Les cou-
pures sont de 1000 fr. nominal, au por-
teur. Quant au remboursement, il se fera
de la façon suivante : après la septième
année, six millions de francs seront rem-
boursés au moyen de dix annuités cons-
tantes. Le premier amortissement vien-
dra & échéance le 31 juillet 1951 et le
dernier le 31 Juillet 1960, conformément
au plan d'amortissement. Les amortisse-
ments seront effectués par vole de tira-
ges au sort au pair ou de rachats sur le
marché. Le solde de l'emprunt sera rem-
boursé au pair le 31 juillet 1961. La so-
ciété se réserve la faculté de rembourser
par anticipation, ft partir du 31 Juillet
1953, ft chaque échéance de coupons,
sous préavis de trols mois, tout ou partie
de l'emprunt.

A la veille
de nouvelles

sur le f ront russe
MOSCOU, 23 (Reuter). — Badio-Mos-

cou a diffusé l'extrait suivant des
« Isvestia s :

A la veille de nouvelles batailles vio-
lentes, l'armée rouge est résolue à bat-
tre l'ennemi et à l'écraser définitive-
ment. Le peuple soviétique peut dire
qu'il a placé l'Allemagne au seuil de la
catastrophe. Profitant des leçons de
l'expérience, l'armée russe a réalisé des
changements importants dans ses rangs
Pour tenir compte des nouvelles condi-
tions imposées par la guerre. Sorfs la
direction du maréchal Staline, comman-
dant en chef , les officiers soviétiques
ont assimilé l'art de la guerre par l'ap-
plication d'une nouvelle tactique flexi-
ble.

L'activité de l'aviation ronge
MOSCOU , 24 (Exchange). — Plusieurs

centaines de bombardiers russes à long
rayon d'action ont poursuivi dans la
nuit de mardi à mercredi leurs atta-
ques contre les aérodromes allemands.
Un grand nombre d'appareils ennemis
ont été détruits au sol.

Les mineurs
ne sont pas tous

satisfaits

La fin des grèves en Amérique

NEW-YORK, 23 (U. P.). — Les sirè-
nes ont retenti de nouveau ce matin
dans les mines, mais une bonne partie
des ouvriers ne Be sont pas présentés au
contrôle. On pense que le travail ne
reprendra complètement que demain
matin, jeudi. Quatre-vingt mille ou-
vriers de l'anthracite sont toujours en
grève en Pennsylvanie. Les chefs syn-
dicalistes de la région de Pittsbourg
ont déclaré que les mineurs sont très
mécontents que les pourparlers an su-
jet des nouveaux contrats n'aient pas
abouti. — 

Un exposé de M. Stampfli
sur les problèmes sociaux d'après-guerre

A U  C O N S E I L  N A TI O N A L
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Ensuite, le Conseil fédéral se préoc-
cupe de maintenir une économie saine,
condition d'une politique sociale effi-
cace. Et pour cela, les autorités doi-
vent accorder tonte lenr attention an
problème des prix et dee salaires. Il
importe de freiner le renchérissement
afin de conserver à notre industri e
d'exportation sa capacité de concurren-
ce. Maintenir des relations économi-
ques avec l'étranger, développer nos
exportations sont des nécessités vitales
pour notre peuple.

Enfin, il s'agit de garder des finan-
ces saines, oar les problèmes sociaux
se réduisent, en dernière analyse, à des
questions financière.

Assurances sociales
et centralisation

Abordant les questions jetées dans
le débat par MM. Hirzel et Spuhler,
M. Stampfli met tout d'abord en évi-
dence la manifeste parenté d'inspiration
entre les mesures proposées et le plan
Beveridge. Mais le projet britannique
propose nne solution incompatible avec
la structure fédérative de la Snisse.
D'ailleurs, le système de la prime uni-
que représentant la contribution de
l'assuré anx diverses caisses d'assuran-
ce n'est pas nne innovation de M. Be-
veridge. Il a été appliqué en Autriche,
sous le régime corporatif, et lès expé-
riences ne furent gnère encourageantes.
A ce propos, M. Stampfli fait siennes
les réserves, fortement motivées, du pro-
fesseur Bohren snr le plan Beveridge.

Le chef de l'économie nationale admet
pourtant qu'on peut examiner s'il con-
vient d'étendre l'obligation de l'assu-
rance contre les accidents, en particu-
lier en y incluant les ouvriers agrico-
les. Il conteste, en revanche, qu'il fail-
le augmenter les prestations des caisses
d'assurance maladie, puisqu'un assuré
peut s'affilier à deux caisses.

Le Conseil fédéral estime que l'assu-
rance maternité doit être instituée tout
d'abord, pour compléter l'assurance
maladie. Les prestations seraient les
suivantes : nne contribution aux frais
médicaux de 40 fr.; une indemnité d'al-
laitement de 50 fr.. ainsi qu'une in-
demnité journalière de 2 fr. pendant les
six semaines suivant la naissance. La
dépense annuelle s'élèverait à 10 mil-
lions environ dont la moitié serait à ia
charge de la Confédération, des can-
tons et des communes.

Quant à l'assurance chômage, les can-
tons ont, aujourd'hui déjà, la possibi-
lité de la rendre obligatoire.

Pour l'assurance vieillesse et survi-
vants, le Conseil fédéral fera connaître
son opinion lorsque les Chambres dis-
cuteront les demandes d'initiatives qui
ont abouti. Il' en est de même en ce

qui concerne la garantie d'un salaire
minimnm, qni constitue l'un des élé-
ments des récents projets constitution-
nels sur lo droit au travail.

Enfin, le projet de loi sur le travail
dans les entreprises commerciales et
les arts et métiers complétera les dis-
positions en vigueur sur la protection
des travailleurs. Des mesures sont en-
visagées pour augmenter la sécurité
des ouvriers dans les mines.

Conclusions
M. Stampfli résume son exposé en

disant :
De toutes les mesures à pr endre p our

augmenter la sécurité sociale de la col-
lectivité et des individus, le Conseil
fédéral  met au premier rang la création
d'occasions de travail, l'assistance de
crise, le renforcement de l'aide aux
vieillards et l 'introduction d'une assu-
rance maternité. Il  ne peut se détermi-
ner maintenant sur un p roj et plus
étendu, car les données économiques
manquent encore. Il faut  attendre
d'avoir une vue quelque p eu nette des
conditions âe l'après-guerre pour pren-
dre des décisions engageant l'avenir.
Ce que le Conseil fédéral envisage pour
le moment répond aux besoins les plus
urgents. Il peut en répondre. Le gouver-
nement croit, en ag issant ainsi, être en
droit de compter sur la grande majo-
rité du peuple suisse qui, dans les dé-
cisions imp ortantes, s'est touj ours laissé
guidé par un jugement clair et par le
bon sens, repoussant les projets aux
conséquences imprévisibles.

M. Stampfli a tenu le langage d'un
réaliste, d'un homme cn contact, cha-
que jour, avec les difficultés immédia-
tes, mais aussi d'un politique qui croit
qu'une réforme sociale, désirable et
inéluctable, certes, ne portera ses
fruits qu'en se conformant aux néces-
sités qui déterminent l'existence même
de notre Etat

Avec l'exposé de M. Stampfli ee ter-
mine la session des Chambres, l'avant-
dernière de la présente législature.

Mentionnons encore qu'au début de
la séance, les conseillers nationaux ont
approuvé, en vote final, l'arrêté sur les
contrats collectifs par 148 voix sans
opposition. Décidément, l'idée fait du
chemin. G. P.

Le Conseil des Etats
termine ses travaux

BERNE, 23. — Le nouvel arrêté don-
nant force obligatoire aux contrats col-
lectifs de travail est adopté à l'unani-
mité, après liquidation d'une divergen-
ce avec le National, au sujet de l'arti-
cle 25.

La Chambre approuve tacitement nne
première série de crédits supplémentai-
res pour 1943. Il s'agit d'un montant de
1,469,396 fr. A noter un crédit de 55,000
francs qui doit permettre à la fonda-
tion internationale de la station scien-
tifique du Jungfraujoch d'intensifier
ses recherches en dépit des difficultés
résultant de la guerre.

JElle prend acte de l'aboutissement de
la: demande d'initiative concernant -la
droit au travail , déposée par l'Union
des indépendants et appuyée par 73,292
signatures valables.

L'ordre du jour étant épuisé, le pré-
sident, M. Norbert Bosset (rad.) , Vaudi
prononce la clôture de la session d'été.
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Emissions radiophoniques
Jeudi

SOTTENS et télédiffusion : 7.1B, lnform,
7.25, disques. 11 . h., émission matinale.
12.15 , le quart d'heure sportif. 12.29, l'heu-
re. 12.30, musique populaire. 12.45, inform.
12.55, refrains oubliés. 13.15, concert par
l'O. S. B. 16.59, l'heure: 17 h., musique
suisse. 18 h., communiqués. 18.05, piano.
18.20, la quinzaine littéraire. 18.45, dis-
ques. 18.50, le micro dans la vie. 19.15 , ln-
form. 19.25 , programme de la soirée. 19.30,,
miroir du temps. 19.40, fantaisie de Pauline
Carton. 20 h., fantaisie de S. Chevalier.
20.40, variétés. 21.50, lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 11.40, variétés. 11.45,
chante. 12 h., histoire de la musique. 12.15,
disques. 12.40, musique légère. 16 h., orgue.
16.30, pour les malades. 16.50, musique
de Bach. 17 h., musique suisse. 18.20,
chants. 19.40. concert varié. 20.20, tragédie
florentine. 20.45 , musique religieuse.

Demandez dans tous les Cafés et
Restaurants

UN QUART
VICHY - CÉLESTINS
Apéritif hygiénique, Digestif parfait,
Régulateur de votre Nutrition, assurant
le bon fonctionnement de votre foie.

Exigez sur chaque bouteille la collerette tricolore
et le disque bleu VICHY-ETAT.

¦k Une naissance à la oour d'Italie. —
La duchesse d'Ancone a mis au monde,
mercredi matin, une fille qui sera appe-
lée princesse Marie-Elisabeth.

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.



Après le survol de notre territoire
et la chute de projectiles

en Thurgovie

La Suisse protestera
à Londres et à Berlin

BERNE, 23. — On communique do
source officielle :

L'enquête a établi que les nombreux
avions étrangers qui ont pénétré dans
le domaine aérien du nord ct du nord-
est de la Suisse, dans la nuit du 20 au
21 juin , entre 0 h. 30 ct 1 h. 50 étaient
de nationalité britannique. Le ministre
de Suisse à Londres a été chargé de
protester contre cette violation dc la
neutralité suisse qui revêt un caractè-
re grave et massif.

L'expertise des projectiles tombés à
Kummertshausen a démontré d'autre
part qu'ils provenaient dos batteries de
défense contre avions installées sur la
rive allemande du lac de Constance.
Aussi le ministre de Suisse à Berlin
a-t-il été de son côté également chargé
de protester auprès des autorités du
Reich, en réservant les droits des vic-
times.

Des médecins suisses
vont en Allemagne faire des
prothèses à des prisonniers
Le comité international do la Croix-

Rouge vient de déléguer en Allemagne
quatre spécialistes suisses chargés de
l'ajustage de membres artificiels aux
prisonniers do guerre britanniques et
polonais grands blessés.

Ce sont les docteurs Edouard Burck-
hardt , do Bâle, et Paul Martin , de Lau-
sanne, ainsi que deux orthopédistes,
MM. Egg et Niedermoser, respective-
ment de Genève et Schaffhouse. Cette
mission a quitté la Suisse le 20 juin.

Une première mission d'orthopédistes
avait examiné l'an dernier environ 430
grands blessés et pris sur eux les mou-
lages nécessaires pour la confection en
Snisse des prothèses qui leur sont des-
tinées.

Une pétition en faveur
de Nicole et consorts

recueille 80,000 signatures
BALE, 23. — Le comité suisse d'am-

nistie et de pétition communique
qu'après récolte des signatures, la pé-
ti tion en faveur du rétablissement des
droits démocratiques, de la suppression
de l'interdiction frappant des organi-
sations ouvrières et des journaux ou-
vriers et demandant l'amnistie de Hof-
maier, Nicole et consorts, condamnés
par un jugement de la cour pénale fé-
rédale, a été envoyée maintenant à
l'Assemblée fédérale. La pétition a réu-
ni plus de 80,000 signatures, dont 22,500
environ proviennent du canton de Zu-
rich. 21,000 de Bâle-Ville et de Bâle-
Campagne, 15,000 de la Suisse romande
et 6100 du canton de Berne.

Un réfugié français qui
avait tué un garde-frontière

est condamné à Genève
GENEVE, 23. — Après trois jours de

débats, le tribunal territorial 1, prési-
dé par le grand juge colonel Krafft , a
condamné le nommé René Bernard,
Français, âgé de 22 ans, qui, pour
échapper au travail obligatoire en Al-
lemagne, avait franchi clandestinement
la frontière et avait à répondre du
meurtre du garde-frontière Chs Cheval-
ley, à 12 ans de réclusion et à 15 ans
d'expulsion du territoire suisse.

Un agriculteur tué
par un train routier

ECHALLENS, 23. — M. Edouard Des-
pond , agriculteur à Assens, qui se ren-
dait aux champs à bicyclette, mardi à
10 h. 30, emportant une fourche, a été
accroché sur la route par un train rou-
tier roulant en sens inverse. Transporté
à son domicile, Despond y a succombé
à urne fracture du crâne.

Accident mortel à Lausanne
LAUSANNE, 23. — Mlle Jessie De-

corvet , âgée de 25 ans, infirmière à
Pully près de Lausanne, descendan t à
bicyclette l'avenue Jurigoz, à Lausanne,
mercredi à midi , s'est jetée contre un
camion et a été tuée net.

Le nouveau médecin-chef
de l'assurance militaire

BERNE, 23. — Le Conseil fédéral a
nommé en qualité de médecin en chef
de l'assurance militaire fédérale avec
siège à Bern e, le docteur Giuseppe Me-
dici, de Mendrisio , jusqu'ici premier
chef de section de l'assurance militaire.

LA VEE I
NATi ONALE I

LA VIE RELIGIEUSE
A la Fédération des Eglises
protestantes de la Suisse

(sp) La dernière session de la Fédéra-
tion des Eglises suisses a eu lieu ré-
cemment à Zoug, sous la présidence
du pasteur Alphonse Koechlin.

Le souvenir du pasteur Albert Le-
quin, de Neuchâtel, fut rappelé. M. Le-
quin était , en effet , depuis vingt ans,
le secrétaire romand de la fédération ,
à laquelle il apportait tout son dé-
vouement.

Parmi los questions à l'ordre du jour
traitées à cette dernière séance, il y
a lieu de noter celles-qui concernent
la musique religieuse et les droits
d'auteurs, l'Eglise et l'armée, les Egli-
ses suisses de l'étranger , l'aido aux ré-
fugiés, le mouvement œcuménique,
l'office central d'entr 'aide, etc.

Un nouveau membre du conseil de
la fédération fut  nommé en la person-
ne de M. Arnold Bollo. avocat à la
Chaux-de-Fonds.

Enfin , le conseiller d'Etat C. Ludwig,
de Bâle , présenta une étude sur :
« Eglise et responsabilité do l'Etat dans
le temps présent. »

Monsieur et Madame
Paul BUHLER-HALL ont la joie d'an-
noncer la naissance de leur chère
petite

Eliane-Mar guérite
Fontaine-André 1 — Maternité

Neuchâtel , le 23 juin 1943

I LA VILLE I
Une arrestation

La police do sûreté a procédé hier à
l'arrestation d' un commis qui avait
volé un portefeuille contenant 300 fr.

Concert public à Serrières
La société do musiquo l't Avenir »

donnera, ce soir , sur la place du Port,
a Serrières, un concert public dont voici
le programme:

« Pro Arte », marche de Hans Heusser;
« Pensée lointaine », ouverture de G. Ga-
denne; « Salut à l'Ajoie », marche de P.
Montavon; « Royal vainqueur », marche de
J. Volant; « Lotus bleu », valse de P. Popy;
« Avec l'étendard », marche de Rœtllsber-
ger; « Neutralité » , marche de G. Stalder.

LES CONCERTS

Deuxième concer t d'orgue
à la Collégiale

L'action entreprise en vue de réunir
les fonds nécessaires à la restauration
des orgues de la Collégiale a suscité beau-
coup plus qu'un Intérêt local puisque des
organistes de Lausanne et de Genève y
participent et prêtent leur concours aux
grandes manifestations musicales organi-
sées à cet effet.

C'était, hier , au tour de M. C Palier,
organiste de la cathédrale de Lausanne,
de mettre son talent au service de cette
cause. On connaît M. Palier et l'autorité
nerveuse dont 11 fait preuve dans cha-
cune de ses Interprétations. Il joua en
grand artiste le « Prélude et fugue en sol
mineur » de Buxtehude, une des œuvres
les plus admirables qu'ait laissées le com-
positeur de Lubeck, en même temps que
l'une des plus représentatives de sa ma-
nière. L'« Aria » et la « Pastorale », de Zl-
poli , qui furent écrites au début du
XVIIIme siècle, pour l'orgue de l'église
des Jésuites, de Rome, furent interprétées
ensuite de façon parfaite ; le Jeu simple
et net de M. Faller donne de l'unité et
de la forme à cette musique qui perdrait
facilement sa consistance si elle était
morcelée par une exécution trop détaillée

Mme Caro Faller prêtait également son
concours à ce concert. Elle chanta avec
un beau contralto le « Récit , Arloso et
air de la cantate No 169 », de J.-S. Bach,
et l'« Alléluia, amen » (des « Hymnes la-
tins » ), pour chant et orgue, de Haendel,
dont les accents triomphants prirent ,
sous les hautes voûtes de la Collégiale,
une souveraine importance.

Le concert se poursuivait par l'exécu-
tion de morceaux de Couperin, de Schutz
et de Bach qui firent grande impression.
Un public plus nombreux que la première
fois — mais pas encore assez — avait
tenu à y assister. N'a-t-on donc pas en-
core compris à Neuchâtel qu'il s'agit non
seulement d'aubaines musicales rares,
mais encore d'une œuvre qui mérite
d'être soutenue, — et qui doit l'être ?

(g)

En pays fribourgeois
~es restaurations

de la cathédrale de Fribourg
(c) Depuis 1925, les travaux de restau-
ration de la grande tour de la cathé-
drale se poursuivent par étapes, grâce
aux subsides de la Confédération et aux
crédits de l'Etat de Fribourg, proprié-
taire de l'édifice. Une des tâches les
plus délicates était la réfection de la
grande rosace.

Sous la direction de M. Lateltin,
architecte cantonal, et de M. Bircher,
président de la commission fédérale des
monuments historiques, on a taille, au
cours de l'hiver dernier, les pierres né-
cessaires à la reconstitution exacte du
cadre et des ornements. La pose de ces
éléments vient d'être terminée, et l'effet
produit est considérable. Toutes les ri-
chesses de l'œuvre primitive sont par-
faitement mises en valeur. L'ouverture
circulaire comporte 5 m. 50 de diamètre.

Un verrier garnira l'intérieur de verre
blanc, afin de laisser passer le plus de
lumière possible dans la nef. Le fait
que l'orgue empêche d'apercevoir direc-
tement la rosace de l'intérieur rend
inutile l'ornementation en couleur.

lies fenaisons
(e) Le beau temps revenu a grandement
favorisé les fenaisons, qui battent leur
plein dans la campagne. De nombreux
chars se dirigent en gémissant vers les
granges, où les lourdes fourchées s'en-
tassent en monceaux toujours plus
hauts. Le personnel fait légèrement dé-
faut, et les communes, comme celle de
Bulle, mettent à disposition des jeunes
garçons libérés des écoles.

VALLÉE DE LA BROYE
PAYERNE

Arrestation d'un voleur
Dernièrement, une dame étrangère

signalait qu'un individu lui avait sub-
tilisé une valise, alors qu'elle se trou-
vait en gare de Lausanne. Cette valise
contenait, entre autres, des bijoux pour
une valeur approximative de 4000 fr.

Après d'activés recherches, la gen-
darmerie de'Payerne réussissait à met-
tre la main sur lo peu scrupuleux per-
sonnage, lequel était descendu dans un
hôtel de la localité. La police a décou-
vert, sous le lit du voleur, la valise vo-
lée, avec tout son contenu.

Cet individu, qui a probablement
d'autres délits snr la conscience, a été
écroué à la geôle de Payerne en atten-
dant d'être conduit devant le juge in-
formateur de l'arrondissement pénal II,
à Lausanne.

SUR LES VESTIGES D'AUGUSTA RAURACÔRUM
AVEC LA « DANTE ALIGHIERI »...

Excursion aux marches septentrionales de notre pays

Fidèle à son programme, et en parti-
culier à une part de son programme,
qui est de resserrer sans cesse les liens
d'amitié et de culture qui unissent notre
•pays à l'Italie, la « Dante Alighieri > de
Neuchâtel cherche toutes los occasions,
et au besoin les suscite, de rendre vi-
vantes, chez ses fidèles, les préoccupa-
tions de cet ordre. Elle les avait conviés,
par ce beau dimanche de juin , qui était
le premier de l'été, à se rendre à Augst,
sur les vestiges romains. Sous la hou-
lette sage et compétente du président
zélé de leur société, M. Strittmatter, les
membres de La « Dante » de notre ville
grossirent, en envahissant leur vagon,
les rangs des adhérents de l'Institut
italien de culture de Lausanne qui ten-
daient au même but. A Bâle, les deux
associations rencontrèrent la section de
cotte cité de la Société suisse pour le
développement des relations culturelles
et économiques avec l'Italie. Et c'est
ainsi que le noble pèlerinage commença.

Passé latin ! La terre helvétique n en
est-elle pas imprégnée 1 N'a-t-elle pas
été formée par lui dès le moment où
véritablement elle prit conscience d'elle-
même 1 Et alors les Suisses d'aujour-
d'hui n'ont-ils pas, s'ils veulent con-
naître toutes leurs sources, à se plonger
dans ce premier temps do iour histoire î
Jules-César qui arrêta les Helvètes à
Bibracte, les renvoya dans leurs
foyers mais ne los traita pas en vain-
cus. Leur accordant les bienfaits de la
civilisation romaine, il les associa aux
destins de celle-ci, il fit do leur pays
une des marches do l'empire en direc-
tion du nord et , pour leur mieux don-
ner lo sens et le goût du rôle histori-
que qu 'il leur conférait , il sut les dotor
des libertés nécessaires et respecter cn
eux, nous pouvons bien lo dire , lo sens
national. Le monde latin avait admira-
blement compris co que le mond o mo-
derne oublie si souvent : à savoir que,
s'il doit exister quelque part dans les
sphères supérieures , uno unité d'esprit,
en revanche , dans la réalité concrèto
et vivante, il est nécessaire quo subsis-
tent l'autonomie et la pleine indépen-
dance des personnes et des cités.

C'est ce genre de méditation que nous
formions on foulant , avec la « Dante
Alighieri » fort bien inspirée de nous
y avoir ramenés, le sol vénérable où
se dressa la ville romaine d'Augusta
Rauracorum. Le lieutenant de César ,
Munatius Plancus, qui la fonda , pres-
sentit lo destin de ces lieux. Il en fit ,
face à la Germanie, moins un camp re-
tranché qu'une ville de commerce et
d'échange , sorte de plaqu e tournante qui
est déin la nréf irruvat.ion dn Bâle actuel-

le. La cité, comme les autres, se gouver-
nait elle-même, mais elle présentait par
ailleurs tous les caractères des villes ro-
maines. Elle avait son théâtre et son
temple de Jupiter, ea curie et son fo-
rum et elle s'étendait, selon l'orientation
de la rose des vents, en rues longues et
reotilignes.

Aujourd'hui, dans ce coin magnifique
de la campagne bâloise où, dimanche,
les cerisiers ployaient sous le faix de
leurs fruits déjà trop mûrs, ne subsiste
plus, comme monument à peu près com-
plet et d'ailleurs fortement restauré, que
l'enceinte semi-circulaire du vaste théâ-
tre. Assis sur les gradins ombragés,
nous contemplons d'en haut le lieu de
la scène d'où il semble que vont surgir
les acteurs de quelque tragédie ou de
quelque comédie antique et nous écou-
tons les explications vivantes de M.
Pierre Bouffard, privat-docent à l'Uni-
versité de Bâle. Celui-ci entraîna ensuite
les participants attentifs du voyage
d'Augst sur les points qui furent les
plus cara ctéristiques de la cité latine.
Il fit revivre pour eux les traces du
passé enfouies sous la terre fertile. Mais
voici pourtant qu'apparaissent encore
en partie les constructions des bains
chers aux Romains, quelque voûte an-
tique , les vestiges de murs extérieurs.
Et le conférencier de procéder aussi à
l'énumération do tant d'objets antiques

Le théâtre d'Auqustn. Rauracorum : vue nlonaeant dans l'orchestre

retrouvés à Augst, contribution pré-
cieuse dans notre pays à l'étude de
l'histoire de l'archéologie.

** *
^ 
L'excursion finit par une visite à

l'emplacement du temple de Mercure.
Est-il besoin de dire qu'à ce moment-là
certains pèlerins avaient déjà faussé
compagnie au savant commentateur
pour se rendre dans le temple plus ra-
fraîchissant de Bacchus 1 Car le soleil
tapait dur dans un site qui , on l'a trop
peu remarqué, est en Suisse le pendant
septentrional de notre Tessin méridio-
nal. La i Dante » avait, du reste, fort
bien conçu ses plans. D'Augst, le train
mène les participants à Rheinfelden où
se termine le voyage. Sur les terrasses
de la charmante petite localité rhénane,
l'après-midi , finit en beauté et incline
à la rêverie. L'amitié italo-suisse est à
son. comble. On écoute M. Strittmatter
et. M. Franceschini, directeur de l'Ins-
titut de culture de Lausanne, se ren-
voyer d'aimables et spirituelles paroles.
Le regard so pose sur le Rhin qui roule
ses eaux rapides ot, au delà , sur la rive
allemande où fument , en ce dimanche,
les cheminées des usines de guerre.
Alors, derechef le sentiment nous
étreint d'Augusta Rauracorum , ville
frontière , cité des marches latines...

R. Br.
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Conseil général
Lo Conseil général s'est réuni lundi soir.
M. Alphonse Loup donne lecture du

rapport de la commission des comptes et
du budget.

Les comptes présentant un total de re-
cettes de 170,875 fr. 76 et un total de
dépenses de 170,358 fr. 21, bouclant ainsi
par un bénéfice d'exercice de 517 fr. 65
sont adoptés à l'unanimité, avec remer-
ciements au Conseil communal pour son
excellente gestion.

Nomination du bureau du Conseil gé-
néral. — A l'unanimité des membres
présents, le bureau du Conseil général
pour l'exercice 1943-1944 est constitué
comme suit :

Président : M. Paul Lozeron ; vice-pré-
sident : M. Emile Vouga ; secrétaire : M.
Alphonse Loup ; questeurs : MM. Du-
Pasquier et Jaquemet.

Nomination d'un membre de la com-
mission scolaire. — Le pasteur Rosselet
est désigné à l'unanimité. H remplace
en fait le pasteur Neeser, actuellement à
Neuchâtel.

Agrégation. — M. Emile Lœffel et sa
femme reçoivent l'agrégation communale.

Demande de crédit pour l'électrifica-
tion des cloches dn temple. — M. Char-
les de Montmollin présente le rapport de
l'autorité executive. L'Installation envi-
sagée coûterait approximativement 3400
francs. La dépense effective sera diminuée
de l'économie provenant de la suppres-
sion des margullllers. Le crédit sollicité
est accordé à l'unanimité.

Fixation de la taxe pour l'utilisation
de l'eau pour les sulfatages. — M. James
Perrochet relève que le Conseil général
avait chargé le Conseil communal d'étu-
dier cette question il y a déjà trois ou
quatre ans. Les calculs ont révélé que
1200 ouvriers de vignes utilisent l'eau
pour les sulfatages. Jusqu 'Ici, aucune con-
tribution n'a été demandée des proprié-
taires. Comme c'est la commune qui doit
s'occuper de l'entretien et de la réfection
des conduites et qui prend à sa charge
les excédents d'eau à payer è la commune
de Neuchâtel, 11 est logique que les pro-
priétaires payent une modeste redevance.
Pour cette année, celle-ci pourrait être
fixée à 1 franc par ouvrier. Au vote, la
contribution des propriétaires est fixée à
I franc, par 16 voix contre une.

Création d'un établissement de bains
publics. — M. James Perrochet déclare
qu'à la suite de la motion déposée au
début de cette année, le Conseil commu-
nal a procédé à une étude de la question.
II n'est pas encore tout à fait au clair
sur la solution à adopter. Une première
solution envisageant la construction d'un
établissement de bains au bord du lac,
vis-à-vis de la station d'essais viticoles, a
été abandonnée, vu le danger créé par la
circulation des tramways. Reste l'empla-
cement à l'ouest du chalet Ott. Pour cela,
il faudrait supprimer les joncs qui crois-
sent à cet endroit. On pourrait alors
aménager une petite place avec, comme
abri , une palissade de bois. M. Maurice
Vuille, au nom des motlonnaires, remer-
cie le Conseil communal de son étude et
pense que la question pourrait être ren-
voyée pour étude à une commission qui
examinerait la meilleure solution. Le
Conseil communal, par l'organe de son
président, accepte le renvoi à une com-
mission.

Au vote, le projet du Conseil commu-
nal est adopté par 16 voix contre 3 qui
vont au renvoi à une commission.

RÉGION DES LACS
RIENNE

I>es h6tes de marque
(c) Notre ville a eu, mercredi après-
midi , la visite de MM. les conseillers
d'Etat bernois et de leurs femmes, ainsi
que de M. de Steiger, conseiller fédéral.
Sous la direction de M. H. Sehœchlin,
directeur de notre Technicum, ces ma-
gistrats ont visité notre ancienne ville,
puis s'en allèrent souper au « Seefels J.

| AUX MONTAGNES [
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le Conseil général
vote d'importants crédits

pour combattre le chômage
(c) Conformément aux prescriptions fédé-
rales concernant l'établissement de plans
de création d'occasions de travail , les au-
torités looloises se sont mises à l'étude
d'un plan général de travaux comprenant
des réfections de routes, des corrections
de canaux, des revêtements de trottoirs,
la désaffectation du cimetière des Jean-
nerets, bref toute une série de travaux
susceptibles d'occuper des chômeurs sans
utiliser trop de matières premières. Nous
ne pouvons entrer Ici dans 1« détail de
ces travaux, lesquels ne seront entrepris
qu'au moment ou le chômage sévira. C'est
pour un montant de 926,800 fr . que les
conseillers généraux ont accordé des cré-
dits à l'autorité executive qui sera ainsi
bien armée pour lutter contre une crise
éventuelle.

Le Conseil général a voté à l'unanimité
une résolution demandant au Conseil
communal de faire des démarches afin
d'obtenir des autorités supérieures une ai-
de financière plus forte, l'octroi de cré-
dits à des taux moins onéreux et des
prêts à fonds perdu.

De plus, la commune du Locle compte
également que la Confédération accor-
dera des crédits pour la restauration et
l'électrification des régionaux neuchâtelois.

Outre ces 926,800 fr., quelques crédits
ont été encore accordés à l'autorité exe-
cutive, solt 6900 fr. pour la réfection d'une
ferme en mauvais état ; 19,000 fr. pour
l'installation d'un four électrique dans
une boulangerie, locataire d'un Immeuble
communal. Enfin, le Conseil général a au-
torisé la cession par la commune du Lo-
ole au fonds des ressortissants, pour le
prix de 70,000 fr. de l'Immeuble Monnard,
Crêt Perrelet No 1 Dn Suisse et un étran-
ger, MM. H.-F. Gremaud (Fribourg) et Al-
phonse Behra (Alsace. France) ont été
agrégés à la commune du Locle.

Qu'adviendra-t-il
de l'usine du Plan de l'Eau,

à Noiraigue ?

| VAL-DE-TRAVERS |

(c) La société du Plan de 1 Eau , dont
l'usine est située à l'entrée des gorges
de l'Areuse se trouve, par suite de la
demande croissante d'énergie électri-
que — qui ne fera qu'augmenter après
la guerre — dans une situation telle
qu'il lui faut trouver nne solution à
brève échéance.

L'usine et le réseau qui y est affecté
fonctionnent à plein rendement. C'est
pourquoi il est apparu quo seuls des
remèdes efficaces permettraient à la
société de sortir de l'impasse dans la-
quelle elle se trouve actuellement.

* * *
A cet effet, divers projets de trans-

formation ou d'agrandissement ont été
élaborés. Le premier, dont le coût tota l
est devisé à 116,000 francs, prévoit des
liaisons nouvelles à haute tension de
l'Electricité neuchâteloise et du Plan
de l'Eau, les installations hydrauliques
de cette usine n'ayant pas, de ce fait ,
à être modifiées. Une variante, nécessi-
tant une dépense supplémentaire de
20,000 francs, consiste à remplacer le ré-
glage manuel de la tension par un ré-
glage automatique, ce qui impliquerait
le changement d'un certain nombre
d'appareils.

Le deuxième projet permettrait d'uti-
liser la chute du Furcil et de construi-
re une petite usine de 565 CV. La capa-
cité de production annuelle moyenne
serait ainsi augmentée de 2,200,000 kWh
Le devis, pour ces travaux, est de
800,000 francs, somme de laquelle il fau-
drait retrancher 50,000 francs si, au lieu
d'un canal d'amenée couvert, on cons-
truisait un canal à ciel ouvert.

Le troisième projet consiste en nne
simplification du précédent. La nou-
velle usine serait construite sur l'em-
placement des turbines actueUes du
Furcil et le canal d'amenée pourrait
être laissé tel qu'il est. Au point de
vue des travaux du génie civil, les dé-
penses seraient fortement réduites, mais
il n'en serait pas de même de i'équi-
pement électrique et mécanique. De
plus, la capacité de rendement de la
nouvelle usine ne serait que de
1,100,000 kWh.

Le quatrième projet est établi pour
le cas où nne entente interviendrait
avec le propriétaire du Furcil. On por-
terait le canal d'amenée de 4,8 à 8,3 mè-
tres cubes-secondes. La conduite forcée
serait agrandie et, à l'usine, il fau-
drait installer un nouveau groupe de
machines de 1000 CV. L'augmentation
do la production annuelle serait de
2,900,000 kWh. Les travaux coûteraient
850,000 francs.

Le dernier projet est, en somme, la
condensation des deuxième et quatriè-
me études dont nous parlons plus haut.
Il comprend l'aménagement d'un canal
à écoulement libre de la prise d'eau
jusqu'à l'endroit où se trouvent les tur-
bines, puis là mise sous pression d'un
canal d'amenée jusqu'à l'usine. Il fau-
drait remplacer la conduite forcée, de
même que les roues des turbines en
service, et installer un nouveau groupe
de 1500 CV. Deux chutes seraient su-
perposées, ce qui ferait disparaître la
chambre d'eau existante, mais néces-
siterait par contre l'établissement de
compensateurs pour assurer nn débit
régulier. Ce projet, s'il était mis à exé-
cution, permettrait d'augmenter an-
nuellement la production de 4,300,000
kWh., mais sa réalisation coûterait
1,180,000 francs.

Comme on le voit, ce ne 6ont pas les
projets qui manquent. Pour l'instant,
aucune décision n'a encore été prise.
On sait que l'usine du Plan de l'Eau
fournit l'électricité — force et lumière
— à Brot-Dessous, Noiraigue, Travers,
Couvet et Fleurier. Ce sont, en fin de
compte, les Conseils généraux de ces
différentes communes qui devront 6e
prononcer. Il convient de relever que
le Plan de l'Eau a déjà permis à la ré-
gion de développer ses industries dans
une notable proportion. En outre, cette
société est, pour les pouvoirs publics,
une source de revenus intéressants. Si
une décision ne peut être prise d'après
les études qui ont été mises sur pied,
on recourra sans doute à un dernier
moyen : un arrangement, suivant des
modalités qui restent à déterminer, en-
tre la société du Plan de l'Eau et
l'Electricité neuchâteloise S. A.
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d'électrification du R. V. T. débuteront
dans quelques jour s. C'est, en effet ,
lundi prochain que la réfection de la
voie sera entreprise par une équipe
d'une centaine d'ouvriers. Ceux-ci seront
choisis, pour autant que possible, dans
la Tégion.

Le ballast et les traverses devront
être changés et grâce aux stocks déjà
accumulés et à l'approvisionnement qui
se fera au fur et à mesure, les travaux
pourront se faire sans interruption.
Quant aux rails — qui viennent de su-
bir une révision complète — ils sont
encore en assez bon état pour servir.

Les travaux dureront vraisemblable-
ment jusqu'à fin septembre.

Au point de vuo administratif, les ac-
tionnaires dn R. V. T. seront convoqués
prochainement en assemblée générale
pour prendre connaissance du résultat
financier du dernier exercice. De plus,
ils devront procéder au renouvellement
des membres du Conseil d'administra-
tion et des vérificateurs des comptes
dont le mandat  arrive à expiration.

I/es travaux d 'électr i f icat ion
du R.V.T. débuteront
dans quelques jours

Monsieur et Madame
Théodore GORGÉ' ont le plaisir d'an-
noncer l'heureuse naissance de leur fils

François-Louis
Hôpital Cure de la

de la Béroche Côte-aux-Fées
22 juin 1943
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écrit qife des promeneurs du Val-de-
Travers qui passaient la nuit de samedi
à dimanche à l'hôtel du Chasseron ont
pu observer le bombardement aérien ef-
fectué sur le Creusot ; ils ont vu très
nettement les vives lueurs provoquées
par l'éclatement des bombes et les in-
cendies : l'effet était saisissant.

LES RAYARDS
JLes tirs

(c) Cinquante et un tireurs de la socié-
té l'« Union » ont effectué les tirs obli-
gatoires les 19 et 20 Juin . Les résultats
obtenus furent généralement satisfaisants,
sept tireurs ont reçu la mention fédérale :
MM. Francis Dubois (81 p.), Constant Pat-
ton (79), Gaston Reymond (76), Alfred
Burlaz (75), Félix Rosselet (73), Hans
Haltiner (73) et Paul Rosselet (70).

t^e woinbarueiiient du l;reusot
observé du Chasseron
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Madame Bertha Allemann , et ses en-
fants : Hélène. Jean, Robert et sa fian-
cée Gabrielle Fallet, René , Willy,
Edgar et Rémy, ainsi que les familles
parentes et alliées, ont la profondo
douleur de fairo part de la perte irré-
parable qu 'ils viennent d'éprouver en
là personne do

Monsieur Hugo ALLEMANN
leur très cher époux , père, frère , beau-
frère, oncle et parent, que Dieu a re-
pris subitement à Lui dans sa 53me
année.

La Coudre, le 23 juin 1943.
Oui, c'est en Dieu que mon âme

se confie; car de Lui vient mon
salut. Ps. LXH.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu vendredi 25 juin 1943, à Saint-
Biaise.

Départ du domicile mortuaire à la
Coudre, à 14 heures.
Cet avis tient Heu de lettre dc 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-Berger 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. IH, 8.

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

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

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 enfants et petits-enfants de feu
Henri Ménétrey,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame

veuve Emile BOUVIER
née Esther MÉNÉTREY

lenr 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)

Sols 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 an domicile mor-
tuaire à 14 h. 30.

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

Le conseil d'administration de la
Société coopérative de consommation
de Neuchâtel et environs a le regret
d'annoncer le décès de'

Monsieur Hugo ALLEMANN
premier ouvrier boulanger

survenu mercredi matin 23 juin , en
pleine activité, dans sa 27mo année de
service.

22 Juin
Température. — Moyenne : 18,4; min. 13,7;

max. 22,7.
Baromètre. — Moyenne : 726,9.
Vent dominant. — Direction : est-nord-

est ; force : faible à modéré jusqu 'à
18 h. 30 environ.

Etat du ciel : de très nuageux le matin
à légèrement nuageux le soir.

Niveau du lac, du 22 Juin , à 7 h. : 430.02
Niveau du lac, du 23 Juin , à 7 h. : 429.99

Temrj érature de l'eau : 18°
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