
Essen a subi à son tour
l'assaut de p lus de mille
bombardiers britanniques

Deuxième raid massif de la R. A. F.
au-dessus de la Rhénanie

.LONDRES, 2 (Reuter). - M.
Churchill a annoncé ce matin
à, la Chambre des communes
que la nuit dernière 1036
avions firent une randonnée
en Enroue, presque tous au-
dessus "d'Esséh. 'TTrente-cinq
avions britanniques ne sont
pas rentrés.

Le communiqué britannique
LONDRES, 2 (Reuter). — Com-

muniqué du ministère de l'air:
La nuit dernière, une formation de

mille avions du service de bombar-
dement a poursuivi ses opérations
offensives contre l'Allemagne occi-
dentale. Les principaux objectifs
étaient les industries de guerre de la
Ruhr, y compris Essen. Les rapports
préliminaires des équipages indi-
quent que les attaques furent pous-
sées jusqu 'à leur maximum d'effica-
cité. Au cours de l'attaque contre la
Ruhr, des appareils du service de
bombardement, du service de chas-
se et du service côtier, ainsi que du
service de coopération de l'armée,
ont attaqué les aérodromes ennemis
en Allemagne, en France et dans les
Pays-Bas. Trente-cinq de nos avions
sont manquants à la suite de ces
opérations.

Les chasseurs ont joué
un rôle important

LONDRES, 2 (Reuter). — Le ser-
vice des chasseurs de la Royal Air
Force a joué un rôle important du;
rant la nuit dernière pour effectuer
le raid massif de bombardement sur
la Ruhr.

Le service de la chasse envoya une
formation importante et telle qu 'on
en avait encore jamais employé. Le
but de ces attaques était double: at-
taquer le territoire occupé par les
Allemands et détourner la défense
allemande des forces principales de
bombardement de la R.A.F. se ren-
dant en Allemagne. Tout en attirant
sur eux l'attention des artilleurs de
la D.C.A., les appareils « Hurricane >,

qui avaient emporté des bombes, ont
lâché celles-ci sur plusieurs aérodro-
mes et ont attaqué la navigation et
les voies ferrées en Hollande, en' Bel-
gique et en France occupée.

A leur retour, tôt ce matin , les
équipages des appareils dm service
de coopération de l'armée, dont la
tâche principale était de désorgani-
ser les stations de chasseurs noctur-
nes allemands dans le voisinage de
la Ruhr , ont déclaré que leur mis-
sion a été accomplie avec succès.

Les opérations off ensives
de la « Luf twaff e »

Les bombardements de la
Rhénanie vus de Berlin

Du communiqué allemand:
Dans la lutte contre la Grande-Bre-

tagne, la «Luftwaffe» a effectué, la nuit
dernière, une violente attaque contre
le port de ravitaillement d'Ipswich,
situé sur les côtes du sud-est de l'An-

gleterre. Aucun avion allemand n'est
manquant. D'autres appareils de com-
bat ont jeté des bombes de gros ca-
libre sur la ville de Canterbury. Lors
d'opérations offensives anglaises au-
dessus des régions côtières des pays
occupés, 18 appareils ont été abattus
lundi et un autre lors des vols de
reconnaissance au-dessus de Colo-
gne.

Des bombardiers britanniques ont
attaqué, dans la nuit de lundi à mar-
di, plusieurs localités situées en Al-
lemagne occidentale, et surtout les
quartiers d'habitation de Duisbourg
et d'Oberhausen. En repoussant ces
attaques terroristes uniquement diri-
gées contre la population civile, les
chasseurs nocturnes et la D.C.A. ont
abattu trente-sep t appareils, l'artille-
rie de marine trois. Ainsi, l'aviation
britanni que a perdu, soit en survo-
lant les régions occupées, soit en sur-
volant le territoire du Reich, 59 ap-
pareils dans la journée de lundi et
dans la nuit de lundi à mardi.

LES OPÉRATIONS EN CHINE

Dans la province du Cheklang, les troupes chinoises, en retraite, ont
incendié un pont; les soldats Japo nais tentent d'éteindre le feu.

Le premier train sanitaire transportant des enfants serbes est arrivé en Suisse
Ce train a franchi la
frontière à Chiasso. Les
enfants serbes, blessés
de guerre, vont passer
trois mois de convales-
cence dans notre pays,
sous la surveillance de
la Crolx-rouge suisse
(section dn Secours aux
enfants victimes de la
guerre). A leur arrivée,
les petits voyageurs fu-
rent minutieusement
examines par les mem-
bres des services sani-
taires de l'armée et vê-
tus entièrement à neuf.
Ils reçurent chacun nne
paire de « zoecolis tes-
sinois ». Les enfants
malades ont été confiés
aux infirmiers et se-
ront, s'il le faut, en-
voyés dans des hôpi-
taux. — Voici la pre-
mière offrande de la
Suisse à ces pauvres
petits: da bon lait I
Comme ce . délicieux
breuvage est apprécié!

Le gouvernement Laval se préoccupe
de la répression des derniers
attentats survenus à Paris

Notre correspondant de Vichy
nous téléphone:

Dès le retour de M. Pierre Laval,
un conseil des ministres impromptu
réunissait, à l'hôtel du Parc, les se-
crétaires d'Etat présents à Vichy.
Les délibérations exceptionnelles ré-
pondaient essentiellement à une né-
cessité d'ordre juridique. Il s'agis-
sait en fait de prendre un arrêté qui
défère au tribunal d'Etat les coupa-
bles de l'agression commise diman-
che dernier à Paris, rue de Bucci,
agression au cours de laquelle deux
agents trouvèrent la mort, tandis
qu 'ils essayaient d'empêcher le pil-
lage d'un magasin d'alimentation.

L'interrogatoire des meurtriers et
de leurs complices ayant révélé
qu 'ils appartenaient au parti com-
muniste et que le sac de la boutique
répondait à un plan d'agitation con-
certé, le gouvernement, saisi du dos-
sier de l'instruction, a décidé de ren-
voyer les coupables devant la juri-
diction spéciale instituée en août
1941, dans le dessein de juger et pu-
nir les délits se rattachant à l'agita-
tion communiste.

Les formalités gouvernementales
étant maintenant accomplies, les in-
culpés vont être soumis à la procé-
dure expéditive qui caractérise les
instructions ouvertes par le tribunal
d'Etat et leur jugem ent ne saurait
tarder. Certains estiment que les dé-
bats pourraient débuter vers la fin
de la semaine. Les chefs d'accusation
sont de ceux qui ne laissent que peu
de place à la clémence des juges:
meurtre et propagande communiste...

Plusieurs peines capitales seront
sans doute prononcées.

• •
Dans un autre domaine, il convient

de souligner, aujourd'hui , les très vi-
ves réactions des milieux officiels à
la suite du dernier bombardement

de la banlieue parisienne par les es-
cadrilles de la «Royal Air Force ».
L'indignation est extrême au sein du
gouvernement, et hier soir, une voix
autorisée nous a donné à ce propos
les explications suivantes:

« Le gouvernement français refu-
se d'admettre la thèse britanni que
suivant laquelle toutes les usines
françaises travaillant pour l'industrie
allemande se trouvent automatique-
ment de ce fait exposées au bombar-
dement aérien. Ils considèrent que
l'affaire n'est pas close et, a-t-il ajou-
té ensuite, le gouvernement français
pourrait être prochainement amené
à prendre de graves décisions. »

Sans toutefois préjuger quelles se-
ront les graves décisions envisagées,
notre interlocuteur nous a ensuite
fait remarquer que le devoir du gou-
vernement français consiste à empê-
cher son industrie de disparaître et
ses ouvriers de mourir de faim.

« Le blocus britannique est terrible-
ment efficace, nous a-t-il dit encore,
et il empêche tout trafic régulier en-
tre l'Afrique et la métropole . Dans
ces conditions, la France, privée de
tout, et de ses débouchés avec ses
possessions lointaines et les pays
étrangers ne peut que se tourner
vers la seule issue capable de lui as-
surer du travail pour ses enfants et
des matières premières pour ses ate-
liers. »

Revenant, d'autre part , sur l'argu-
mentation employée à Londres pour
justifi er les bombardements en zone
occupée, la même voix officielle a dit
encore :

« S'il en était ainsi , un raisonne-
ment identique pourrait s'appliquer
à des attaques délibérées contre des
entreprises des pays neutres, la Suis-
se et la Suède, par exemple, travail-
lant pour l'Allemagne. »

(Voir la svlte en dernières dépêches)

Les Etats-Unis vont
déclarer la guerre

i diverses puissances
du tripartite

WASHINGTON, 2 (Reuter).— M. Me
Cormaek, leader de la majorité, a dé-
claré à la Chambre des représentants
que la résolution proclamant l'état
de guerre des Etats-Unis avec la Hon-
grie, la Roumanie et la Bulgarie sera
déposée demain mercredi. Le messa-
ge du président Roosevelt a été sou-
mis à la commission des affaires
étrangères de la Chambre.

Un message
de M. Roosevelt

WASHINGTON, 2 (Reuter). —
Dans un message au congrès, M. Roo-
sevelt déclare:

« Les gouvernements bulgare, hon-
grois et roumain ont déclaré la guer-
re aux Etats-Unis. Je me rends comp-
te que ces trois gouvernements n'ont
pu agir de leur propre initiative, ni
en réponse aux désirs de leurs pro-
pres peuples. Ces trois gouverne-
ments sont maintenant engagés dans
des actions militaires dirigées contre
les nations unies et projettent l'ex-
tension de leurs activités.

» En conséquence, je recommande
au congrès de reconnaître l'état de
guerre entre les Etats-Unis et la Bul-
garie, les Etats-Unis et la Hongrie
et entre les Etats-Unis et la Rou-
manie. »

Répression impitoyable
à Prague après l'assassinat

contre Heydrich
PRAGUE, 2. — Une nouvelle liste

de 27 personnes fusillées a été pu-
bliée à Prague, dont 18 exécutions
ont eu lieu à Prague et 9 à Brunn,
parmi lesquelles il y a 6 femmes.
Jusqu'ici, il y a eu 110 personnes
fusillées à la suite de l'attentat per-
pétré contre Heydrich, remplaçant du
protecteur du Reich.

N. Churchill donne des précisions
sur les récents engagements

qui ont eu lieu en Cyrénaïque

A LA CHAMBRE DES COMMUNES

et sur la manière dont, selon lui,
les armées Rommel ont été tenues en échec

LONDRES, 2 (Reuter). — M.
Churchill a fait , mardi , aux Com-
munes, la déclaration suivante con-
cernant la situation en Libye:

«J'ai pensé que la Chambre dési-
rerait avoir des nouvelles de l'impor-
tante bataille qui se déroule depuis
une semaine dans le désert de Li-
bye. »

M. Churchill donne lecture du rap-
port du général Auchinleck disant
que, dans la soirée du 26 mai , le gé-
néral Rommel lança à l'attaque l'Afri-
kakorps allemand. Rommel, ajoute
ce rapport, s'efforça d'expliquer dans
l'ordre du jour distribué à tous les
soldats allemands et italiens sous ses
ordres qu'au cours d'es grandes opé-
rations que l'Axe allait livrer, une
attaque déci sive contre les forces
britaniques serait livrée en Libye
et qu'il l'avait préparée avec des for-
ces numériquement supérieures, avec
un armement perfectionné et de puis-
santes forces aériennes.

I»e rapport Auchinleck
La rapport Auchinleck poursuit :
Nous avions prévu cette attaque et

nous étions prêts. Les documents
capturés indiquent clairement que le
but était la défaite de nos forces blin-
dées et la prise de Tobrouk. Les points
principaux de ces plans consistaient:

1. A s'emparer de la localité défen-
due de Bir-Hakeim, tenue par nos
vaillants alliés français libres;

2. A faire tourner au sud de Bir-
Hakeim le corps dit « Africakorps >
allemand consistant en la 15me et en
la 21me divisions blindées alleman-
des qui devaient être suivies de près
par la 9me division légère alleman-
de et le 20me corps motorisé italien ,
la 132me division blindée « Ariete » et
la lOlme division motorisée « Tries-
te»;

3. A attaquer, en force, nos posi-
tions allant du sud de la côte à Ga-
zala , jusqu'à la route de Capuzzo.
Ces positions étaient tenues par les
Sud-Africains et par la 50me divi-
sion britannique , celle-ci comprenant
les bataillons du régiment « East
York » et l 'infanterie légère avec les
« Green Howards > et les régiments
de « Durham >.

Ce que furent Jusqu'ici
les opérations

La reconnaissance aérienne révéla
clairement les préparati fs de l'enne-

mi pour l'attaque et, par conséquent,
notre aviation déclencha, le 21 mai,
une contre-offensive par de lourdes
attaques contre les aérodromes avan-
cés de l'ennemi. Ces attaques furent
renouvelées chaque nuit , accompa-
gnées d'attaques à basse altitude à
l'aube et au crépuscule par des bom-
bardiers légers et des chasseurs. Nos
chasseurs et notre artillerie de
D.C.A. firent perdre à l'ennemi un
certain nombre d'avions.

Dans la nuit du 26 au 27 mai, le
corps « Afrika » allemand exécuta sa
partie du plan et passa au sud de
Bir-Hakeim, se dirigeant vers le nord
avec une grande rapidité vers Acro-
ma et vers le vieux champ de bataille
d'El-Duda et de Sidi-Rezegh, où par-
vinrent quelques-unes de ses troupes
les plus avancées.

(Voir la suite en dernières dépêches)

J'ÉCOUTE...
Le cadenas

Notre honnêteté était p roverbiale.
Les mains d'un Suisse n ouaient pas
des doigts crochus. On recherchait
même, à l 'étranger, nos concitoyens
pour les charger de missions de con-
f iance, parce qu'ils y avaient la répu-
tation d'être de toute sûreté. On ne
pensait p a s  qu'un Suisse pût jamais
emporter le magot...

Ne faudrait -il ne parler de tout
cela, désormais , qu'au passé ou du
moins, à l 'imparfait ? On af f i rme , en
tout cas, que parmi les branches de
nos compagnies d'assurances, celle
concernant le vol est actuellement
très active. Infiniment active même.
On vole sur les chantiers, dans les
hangars et on vole dans la rue. Les
mains s'abaissent sans scrup ules sur
ce que les propriétaires ou les gar-
diens cessent d avoir immédiatement
sous leur surveillance. On sait , par
exemp le , que le vol des précieuses
bicyclettes ou de parties de bicycle t-
tes, ow de leurs accessoires, est de-
venu une véritable plaie sociale.

Et , pourtant, il n'y a pas si long-
temps que les étrangers s'émerveil.
laient de voir que l'on pouvait lais-
ser chez nous tant de bicyclettes,
même non cadenassées, dans nos
rues et contre les immeubles.

Personne n'y touchait.
Nous étions très f iers de nous

autres, à ce moment-là. Nous di-
sions: iEn Suisse, c'est comme celai*
Effectivement , ce n'était pas comme
dans n'importe quel autre pays oà
la chose n'eût pas été possible.

A ujo urd'hui, nous devons cade-
nasser nos bicyclettes. C'est un fait.
Et ce fai t  doit nous donner à réflé-
chir. Serait-il symptomati que ? La
guerre nous aurait-elle fai t  perdre la
notion de la toute simple honnêteté ?
Celle qui fai t  que l'on aurait scr&aslg
de mettre la main sur n'importe quoi
qui soit au voisin et au prochain.

Comment font  pour dormir ceux
qui, maintenant, se mettent à le voler,
même chez lui, quand ils sont occu-
pés par lui 1

Le cadenas de nos bicyclettes té-
moigne contre nous. Nous avons à
retrouver quel que chose, en tout
cas, de notre honnêteté traditionnelle
et proverbiale.
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De quel côté
penche la balance ?

L 'événement du jour

La bataille de Kharkov, selon
qu'elle est commentée à Berlin ou
à Londres et à Moscou , donne lieu
ù des jugements essentiellement con-
tradictoires. Et, dans cette guerre
où , à maintes reprises déjà , le chro-
ni queur a dû faire face à des op i-
nions opposées du tout au tout , c'est
la première f o is  pourtant qu'il se
trouve dans l embarras le plus com-
plet.

La thèse allemande, on le sait, con-
siste à dire qu 'après quinze jours de
combats acharnés, on se trouve en
face  d' un p hénomène correspondant
exactement à celui de Minsk et à
celui de Smolensk. Autrement dit ,
les armées adverses auraient été le
fai t  d'opérations d' encerqlement de
vaste envergure qui auraient permis
à l'envahisseur de s'emparer de pri-
sonniers en nombre qui se chiffrent
par milliers et d' un butin considé-
rablement élevé. A quoi les Russes
rétorquent , comme ils l'ont fait  à
réitérées reprises déjà , que Timo-
chenko, aussi prudent dans la retrai-
te qu 'il est audacieux dans l' o f fen-
sive, aurait fai t  passer le Donetz aux
armées soviétiques en passe d'être
cernées.

Comme souvent , au cours de ce
conflit , il est probable que la vérité
est dans un juste milieu. S'il est vrai,
d' un côté , que le maréchal russe a
tenté de prévenir, par son of fensive ,
celle de son adversaire, il n'est pas
moins vrai également de remarquer
que celui-ci s'est repris aussitôt et
qu'il a pu mettre en ligne immédia-
tement pour la contre-attaque les
moyens à la pré paration desquels il
s 'était attaché au préalable. De sor-
te que , dans cette immense et si san-
g lante opération de Kharkov, on a
assisté en quelque sorte à un coup
double: les armées de Moscou ten-
tant de prévenir l'attaque de l'ad-
versaire et celles de Berlin étant si
solidement équipées qu'elles n'ont pas
eu de peine à passer à la riposte
instantanée.

Ce n'est donc pas encore cette ba-
taille, si rude qu'elle ait été , qui ris-
que de déterminer le sort de la guer-
re sur le front  de l'est. Aux appro-
ches de Pété , il convient de consta-
ter que le grand coup est loin d'avoir
été porté et que nous sommes encore
dans une p ériode que l'on peut ton-
jours qualifier de préparatoire. Il est
vrai que, l'an dernier, ce n'est que
le 22 juin , on s'en souvient , que fu t
déclenchée la campagne de Russie.

* *
Sur le front  d'Afri que du nord , l'on

assiste à une p hase de la lutte qui
évoque , singulièrement, celle qui s'est
déroulée il y a quelques mois quand
f u t  déclenchée — sans résultat —l'o f fens ive  britanni que de Libye. Les
déclarations de M . Churchill, à cet
égard , sont des p lus nettes. Le « pre-
mier » britannique a souligné en par-
ticulier que la tentative de percée
faite par les troupes de l'Axe n'a pas
donné lieu p our l'instant à une so-
lution satisfaisante , pour Berlin et
pour Rome , pas plus que les Britan-
ni ques jadis n'avaient réussi à délo-
ger l' ennemi de ses positions essen-
tielles.

Faut-il en conclure que, malgré les
renforts , les adversaires en présence
n'ont pu modif ier les rapports de
force qui existent entre eux? On est
bien près de le supposer.

Certes , comme l' a dit aussi M.
Churchill , « la bataille n'est pas en-
core terminée et l'issue est encore
à décider *. Il n'en reste pas moins
que , dans la guerre d'Afri que com-
me dans celle de Russie, on assiste
présentement à un certain équilibre
des forces qui se fon t  face.  De quel
côté penchera la balance? Anxieu-
sement , on se pose la question au-
jourd'hui... René BRAICHET.

M. Donald NELSON, chef du conseil
de la production de guerre américain,
a déclaré récemment qne le matériel
de guerre aux Etats-Unis progressait
fortement et qu 'il n'avait pas encore

atteint son point culminant.

Le chef de la production
de guerre américaine
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Alors Fay se redressa et ouvrit la
précieuse lettre :

« Ma chérie, écrivait Sandie, en
gros caractères, vous aimez votre pè-
re, je le sais, et je serais très fâchée
si vous ne l'aimiez pas. Pourtant ,
aujourd'hui , je vous demande de
m'aimer mieux, parce qu'il a d'au-
tres affections et que je n'ai per-
sonne excepté vous.

» J'ai besoin de vous, Fay, « très
beaucoup », comme vous dites, mais
vous aurez à choisir entre votre père
et moi, parce qu 'il ne veut pas que je
reste dans sa maison.

» Il désire que je parte , et il espère
ne jamais me revoir! C'est pourquoi
je pars.

» Je serai partie quand vous lirez
cette lettre , sans que personne s'en
soit aperçu — excepté Hortense , bien
entendu. Mais elle me gardera le se-
cret comme vous le garderez , j' en suis
sûre.

» Plus tard, j'enverrai chercher
Hortense, mais, pour le moment, je
n'ai pas encore tout à fait décidé de
oe que je vais faire.

» La seule chose que je sais bien
est que j'ai besoin de vous et que si ,
comme je l'espère, vous pouvez venir
vers moi, vous pourrez me sauver de
beaucoup de peines et de soucis.

» Si votre père et miss Dolaro sa-
vaien t ce que vous allez faire, ils vous
empêcheraient de sortir, c'est certain.

«Aussi , soyez prudente.
» Même à Hortense, je n'ai pas dit

que je comptais vous prendre: elle
est si bavarde qu'elle me trahirait
sans le vouloir. Quant aux autres do-
mestiques, aucun ne m'inspire con-
fiance.

» Je ne puis compter que sur vous
seule, et vous devez agir seule, pau-
vre baby!

« Dès que vous le pourrez, le plus
tôt possible, glissez-vous hors de
la maison , sans être vue de personne.

»La petite enveloppe que j'ai mise
dans cette lettre contient un peu d'ar-
gent et l'adresse de l'endroit où vous
devez me rejoindre.

» Ce sera suffisant pour convaincre
le chauffeur du taxi que vous pren-
drez.

» Mais ne répondez à aucune de ses
questions, s'il en pose. Dites sim-
plement que vous allez rejoindre vo-
tre mère à l'adresse indiquée.

» Je vous attendrai avec impatien-
ce, petite Fay : en venant à moi , vous

mempêcherez de faire une bêtise, et
j'essaierai de vous rendre heureuse.

» SANDIE. »
«P. S. — Brûlez cette lettre aussi-

tôt après l'avoir lue, ce sera plus
prudent. »

C'était une lettre un peu enfantine,
mais Fay était trop jeune pour le
comprendre, et puis elle n'avait pas
l'esprit critique quand ceux qu'elle
aimait étaient en cause.

Tout son cœur allait à Sandie par-
ce que Sandie était malheureuse!
Sandie pensait qu 'on ne voulait plus
d'elle dans sa maison!

Cela, Fay ne pouvait le croire.
« Sir Hugues » n 'était pas si cruel,
bien qu'il fût très gentil, vraiment
« très », avec la nouvelle gouvernante
que Sandie n'aimait pas.

Si elle n'avait pas promis de garder
le gros secret, elle aurait couru à son
père et aurait essayé d'arranger les
choses. Il était si bon et si intelligent !
Mais elle avait promis de ne rien dire.

Elle trouva la petite enveloppe en-
close dans la grande. Il y avait un
billet de cinquante francs et une
adresse lisiblement écrite sur une
carte.

Ce n 'était pas la carte de Sandie,
mais celle d'une dame que Fay con-
naissai t seulement do nom: Mrs.
Harry Reynold.

Hortense avait dit devant elle à
Nurse que c'était une «célébrité » et
une « divorcée ».

Mais qu importaient ces choses !
C'était chez elle, 91, rue Saint-

James, que Sandie l'attenda it.
Le coeur de la petite fille devenait

de plus en plus lourd et, malgré elle,
des larmes tombaient sur ses joues.

Elle ne pensait plus qu'aux mots
terribles de Sandie : « Vous devez
choisir entre votre père et moi. »

Cela signifiait que Sandie n'avait
pas l'intention de revenir ici.

Pourtant, Fay aimait son père... si
fort, oh ! si fort I

Elle l'avait toujour s admiré et avait
prié qu'il la remarquât.

Et c'était maintenant , quand sa
prière était exaucée, qu'elle devait
l'abandonner 1

Et elle ne pouvait même pas lui
dire adieu et recevoir un baiser de
lui.

Elle se sentait liée d'honneur à fai -
re ce que Sandie demandait. Pauvre
petite jolie Sandie, qui avait besoin
d'elle 1

Tout au fond de son cœur, Fay
sentait cependant qu'elle aimait « sir
Hugues » un peu plus... oh 1 seule-
ment un peu.

Elle se leva rapidement, prit ses
pantoufles et courut à sa garde-robe.
Elle y trouva une paire de bottines
à hautes tiges qu'elle boutonna avec
quelque difficulté.

Mais ce fut pire pour la robe qui
boutonnait dans le dos avec des tas
de boutons. De guerre lasse, la fillette
décida d'en attacher seulement quel-

ques-uns. Elle couvrit la robe mal
attachée d'un manteau de fourrure
blanche qu'elle aimait beaucoup, prit
la toque assortie,... mais ne parvint pas
à trouver des gants.

Peu importaient les gants, du reste,
dans une telle circonstance 1

Elle n'emportait rien comme bagage,
puisque Sandie n'avait rien dit sur ce
point. ,

Quant aux jouets, elle n'en avait
pas qu'elle aimât particulièrement.
De tous les trésors de la maison, elle
ne regrettait que les livres de la bi-
bliothèque, particulièrement celui de
Shakespeare, qui avait motivé sa pre-
mière entente avec son père.

Tout doucement, avec d'infinies pré-
cautions, elle ouvrit la porte et se
pencha pour voir si le passage était
libre.

Le hall estait vide et tranquille
comme il ne l'était jamais quand
Sandie était là.

Où était Nina ? Fay ne " pouvait le
savoir. Mais si elle était dans sa
chambre toute proche et qu'elle ne
sortait pas, c'est qu'elle n'avait en-
tendu aucun bruit.

De ce côté, tout allait bien.
Fay se dit qu'elle avait fait le plus

difficile.
Quand elle eut, sans bruit, refermé

la porte de chambre, elle descendit
vivement les escaliers, s'arrêtant au
premier étage pour écouter si les do-
mestiques étaient encore dans la salle

à manger, occupés à desservir ou pour
y rapporter l'argenterie.

Grâce à Dieu, le chemin était libre
et la porte de la salle à manger était
fermée.

Restait le grand obstacle: ouvrir la
lourde porte de la rue.

Jamais elle ne l'avait ouverte, mais
elle avait remarqué qu'il y avait plu-
sieurs verrous ou loquets à tourner.

Ils étaient très haut placés, tout à
fait hors de son atteinte. Hissée sur
la point e de ses petits pieds, elle fit
de vains efforts; son front était moite
sous la toque de fourrure, tant son
effort avait été grand pour n'arriver
à aucun résultat.

Son angoisse grandissait en pen-
sant qu 'on pouvait venir et qu 'elle
trahirait sa mère.
• Il faudrait qu'elle dise où elle al-
lait; on la ferait entrer de force et
on l'enfermerait, comme Sandie l'a-
vait prévu.

Avec le courage du désespoir, elle
traîna vers la porte une lourde chaise
du hall et réussit enfin à atteindre
le loquet.

Une seconde plus tard , toute dif-
ficult é vaincue, mais le cœur battant
et les oreilles bourdonnantes, elle se
trouva enfin dans la rue.

L'air frais lui apporta un peu de
soulagement. Mais elle n'avait pas une
minute à perdre.

(A suivre!)
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ADMINISTRATION DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

Chap elle des Terreaux
Jeudi 4 juin , à 20 h. : RÉUNION POUR LA JEUNESSE :

La Bible et les jeunes
Projections lumineuses : LES CAMPS DE VENNES,

par M. F. Joseph, pasteur à Rochefort , et M. L. Bréchet,
agent de la Ligue pour la lecture de la Bible

Réunion avec projections lumineuses à 17 h. ponr
les enfants

Maçonnerie - Béton armé - Carrelage
François Courvois ier

maître-maçon
Orangerie 2 Tél. 5 37 90

Se recommande pour tous tios travaux

l l l l l l l l l l l l I lI l lI l lI l l l l l l H I III IH ll I i l l lHH llI l l

| En moins de 30 secondes

Le Kapide
met sous vos yeux l'horaire de la
Ligne que vous cherchez car il est

clair
simple ,
complet
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Liste des nouveaux abonnés au téléphone
Groupa de Neuchâtel

(à découper ot à conserver)

Cette rubrique est réservée aux abonnés dont le numéro
se figure pas encore dans la c Liste officielle »

Von ARX Paul, transp., 28 r. Basse, Colombier 6 33 83
BOILLAT Pierre, app. électr., appart. 25, av. Alpes,

Neuchâtel 5 43 51
BOREL Virgile, courtier en bols, route» Gare, Bôle 6 35 08
BRANDT Camille, cons. d'Etat , 28 a, Evole, Neuchâtel 5 34 63
BREITLING G.-L., fabricant, appart., 3, Montbrillant,

la Ohaux-de-Ponds 2 13 85
CAFÉ DE LA BRASSERIE MULLER, L. Schlapbach,

39, Evole, Neuchâtel 5 15 69
CASSINA Louis, plâtr.-pelntre, 14, Parc, la Ohaux-

de-Ponds 2 28 83
CHAPPUIS Frédy, commerçant, Gd'rue 39, les Ponts-

de-Martel 4 84 28
DESCOMBES Gges (-Imer), représ, commerce, Li-

gnières 8 74 23
DUCKERT Gaston, lng. C.F.F., 2, pass. Saint-Jean ,

Neuchâtel 5 40 23
ERNÉ Chs, ensemblier-décor., 12, pi. Neuve, la Chaux-

de-Ponds 2 36 46
FRANCIONE A. et WIDMER R., menuiserie, 32,

Serre, la Chaux-de-Fonds 2 36 66
GEUGGIS E., faiseur étampes, 48, Envers, le Locle 312 61
GUINAND Georges, mécan., appart., 24, Monts, le

Locle 3 18 65
HOTEL DU CHEVAL BLANC, Peter Fritz, Colombier 6 34 21
JEANMAIRE Ernest, comm. de foin, 88 a, Léopold-

Robert , la Chaux-de-Fonds 2 45 08
JEANNET Claude, architecte D.EP.F., 9, av. Gare,

Neuchâtel 5 43 10
JEANNE T Pierre, Mme, 9, av. Gare, Neuchâtel 5 43 10
MÉROZ Ail, atel. mécanique, 3, Etangs, le Locle 3 14 78
Office communal de ravitaillement, Corcelles -

Cormondrèche 6 15 20
PAYOT Madeleine (Chappuis), prof., 1, Parcs, Neu-

châtel 5 27 77
PERRENOUD Sully, étudiant, 11, fbg Lac, Neuchâtel 5 43 33
PERRIN Chs (-Gavrhos), Mme, prof , piano, 30 fbg

Hôpital , Neuchâtel 517 38
REUSSER & FREI, atel. mécan., 7, Fontaine-André,

Neuchâtel 5 43 37
ROBERT Arm., lnsp. princ. Sté assur. gén. vie

humaine « Zurich », 7, Bachelin , Neuchâtel 5 42 94
ROBERT Raoul, Dr-méd., «La Molière», Saint-Aubin 6 73 37
RTTEGSEGGER Henri, magasin Laya, 1, fbg Hôpital,

Neuchâtel 5 43 52
SANTSCHI , Mce, oolff. dames et mess., 6, Grenier,

la Chaux-de-Ponds 2 14 80
SCHARLI W., agence d'arrond. Wlnterthur - Vie,

Populaire, 2, r. Seyon, Neuchâtel 5 43 31
SOMMER Rod., couvert., ferbl., lnst. sanlt., 26, Poule,

le Locle 3 12 35
VOUMARD B., Industriel, 151, Parc, la Chx-de-Ponds 2 10 58

Vous pouvez atteindre chaque Jour de nouvelles per-
sonnes au téléphone. Profitez-en. Une conversation coûte
moins cher qu 'une course. P152-5 N

SA 3152 Z

Contre vos DOULEURS, vos RHUMATISMES
Névrites - Soiatiques - Arthrites - Lumbagos

Essayez les APPLICATIOHS AE QUATOR
M™ E. et M. W. B0NARD0 SREÇ8R Ie . .̂"P 9

^' Téléphone 5 19 26

On cherche une

serviette en cuir
de représentant, d'occasion ,
en bon état. Adresser offres
écrites à B. D. 564 au bureau
de la Peullle d'avis.

On cherche

tapis
petits ainsi que grands lots. —
Payement comptant. — Offres
avec Indication de la qualité,
de la grandeur et du prix sous
chiffres AS 3838 J aux Annon-
ces Suisses S. A., rue de la Gare
No 100, Zurich. AS 3838 J

Jachèterals une ou deux

jeunes chèvres
A la même adresse, A VEN-

DRE : un Ut en fer, deux pla-
ces, complet, machines à cou-
dre, bureau, tables de cuisine
dont une à rallonge, régulateurs,
chaises, lits d'enfants en fer,
étagère, balance, 16 kg., grilla-
ge, table à ouvrage, table de
nuit, le tout en très bon état.
S'adresser à H. Vuilleumier, les
Geneveys-sur-Coffrane.

AIJTOIS
J'achète au plus haut prix

tous genres de voitures, ca-
mions, machines mécaniques,
machines à bols, outils, etc.
— Poste restante A 53469 P,
la Neuveville.

Je désire acheter une petite

voiture 6-8 HP
de préférence D. K. W. Olympia
ou Peupeot 202 récente. Ecrire
sous chiffres P 7518 L à Publi-
citas, Lausanne AS 16281 L

On demande à acheter d'oc-
casion

moteurs électriques
ainsi que

ventilateurs
toutes grandeurs et toutes
tensions. Téléphoner au 5 42 76

Machines à bois
Scie & ruban, petite raboteuse
et établi demandés d'occasion.
Eventuellement machine uni-
verselle. — Paire offres écrites
sous D. C. 601 au bureau de la
Feuille d'avis.

Argenterie usagée
est achetée

aux meilleurs prix dn jour

H. Paillard, Seyon 12

Monsieur Eugène
METLAN-ROCHAT,

. Mademoiselle
Dorette MEYLAN,

Monsieur
Jacques MEYLAN,

ainsi que les familles
parentes et alliées , expri-
ment leur gratitude et
leurs remerciements à tous
ceux qui leur ont témoi-
gné tant de sympathie
dans leur grand deuil.

; Peseux, 30 mal 1942.

MADEMOISELLE

ROSE SIMIEN
MASSEUSE-PÉDICURE
Rue du Bassin 10

TéL 5 26 25 *

(Madame LINDER
Pédicure

Saint-Honoré 18
Tél. 515 82
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Personne dans la gêne cher-
che à emprunter la somme de

150 francs
remboursable selon entente. —
Pressant. Adresser offres écrites
à J. E. 588 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer, dès le 24 Juin,

dans villa
un beau logement de trois piè-
ces et dépendances, soleil , vue
étendue, tranquillité, Jardin.
S'adresser : rue Matlle 35.

A louer au centre
appartements de 3 et
4 cbambres. Chauffa-
ge central à l'étage,
bains. — Etude Petit-
pierre & Hotz. *

A louer à proximité
immédiate de la Gare,
appartement moderne
de 3 chambres, bain,
loggia, concierge, vue.
Etude Petitpierre &
Hotz. *

A louer pour le 24 Juin ou
pour époque à convenir :

Sablons (Villamont)
Beau trols pièces, bains,

chauffage central général ,
toutes dépendances, belle vue.

Etude Baillod et Berger,
tél. 5 23 26. 

Près de l'Ecole de
commerce, à louer
appartements de 3 et
4 cbambres avec tout
confort. Concierge. —
Etude Petitpierre &
Hotz. *

Manège
Beau trols pièces, tout con-

fort , toutes dépendances.
Etude Balllod et Berger,

tél. 5 23 26. 

Etude Brauen
NOTAIRES

Hôpital 7 — Tél. S 11 95

A louer, entrée & convenir:
Faubourg du Lac, 6 chambres.
Râteau. 2-6 chambres.
Quai Godet, 5 chambres.
Pourtalès, 3-5 chambres.
Moulins, 1-2.3-5 chambres.
Evole, 3-4 chambres.
Hôpital , 3 chambres.
Ermitage, 3 chambres, Jardin.
Oratoire, 3 chambres.
Tertre, 2-3 chambres.
Fleury, 1-3 chambres.
Temple-Neuf , 2 chambres.
Bureaux, cave, atelier, garde-

meubles. 
^̂ ^̂

PESEUX
Trois belles pièces et dépen-

dances, vue, confort, maison
ordrée — Ernest Joho, Chan-
sons

^ *
ETUDE

C JEANNERET
& P. SOGUEL

Môle 10 - Têt 5113Z

A louer pour tout de suite
ou date a convenir, à des con-
ditions avantageuses :
Surfilez : villa de sept cham-

bres et dépendances confort,
Jardin.

Rue du Musée: six-sept cham-
bres et dépendances, con-
fort, ascenseur.

Orangerie : quatre-cinq cham-
bres et dépendances, confort.

Seyon: quatre chambres et dé-
pendances, confort.

Rue de la Côte : quatre cham-
bres et dépendances, confort.

Brévards : trois chambres et
' dépendances, confort.

Ecluse : trois chambres et dé-
pendances.

Valangin : deux chambres et
dépendances.

Seyon : deux chambres et dé-
pendances.

Rue Fleury : deux chambres et
dépendances.

Neubourg : deux chambres et
dépendances.

Serrières : une chambre et dé-
pendances.

Rue du Seyon: Magasin avec
devantures, 125 fr . par mois.

Saars : local a l'usage d'entre-
pôt.

A louer un
LOGEMENT

d'une chambre et cuisine. —
Moulins 35. *,

Sablons, à louer ap-
partements spacieux
de 3 et 4 cbambres.
Central, bain, bal-
con, jardin. — Etude
PpHtpiorrp & notz. *.

Faubourg
de l'Hôpital

Bel appartement de quatre
chambres, cuisine, toutes dé-
pendances, central par ap-
partement.

Etude Balllod et Berger.
tél 5 23 26 .

A louer, dès le 1er Juillet , un

pignon
bien ensoleillé de quatre pe-
tites chambres. Prix : Fr. 65.—
par mois. — Adresse : Cassar-
des 7, Neuchâtel.

Chesières-Villars
1250 m. ait.

Home d'enfants « Bien-Choisi »
ouvert toute l'année.

Soins dévoués. Prix très rai-
sonnable. Enfants depuis tout
petits. Téléphone 3 24 15

M. CHENAUX-PILET,
Infirmière diplômée.

On cherche
PENSION

dans famille distinguée, pour
Jeune étudiante de très bonne
famille, désirant suivre un cours
de vacances. De préférence fa-
mille ayant aussi une Jeune
fille. S'adresser à Graiff , Bec-
kenried. ,. SA 16935 Lz

Jeune homme, désirant se
perfectionner dans la langue
française, cherche une

chambre
et pension

dans famille privée, du 15 Juil-
let au 20 août environ. Désire
recevoir leçons de français si
possible. Faire offres détaillés
à M. Max Rlchner, Wohlen
(Argovle). SA 30265 A

On cherche à louer un

chalet au bord du lac
pour trola ou quatre adultes,
du 15 Juin au 15 septembre. —
Offres avec prix à R. Glovan-
nonl, Léopold-Robert 147 a, la
Chaux-de-Fonds.

Dame demande une
CHAMBRE NON MEUBLÉE

avec petite dépendance. —
Offres écrites à R. B. 592 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune homme cherche une
belle

chambre meublée
si possible avec eau courante,
à partir du 6 Juin. Offres sous
chiffres D 52732 Q à Publicitas,
Neuchâtel.

Local ou hangar
On demande à louer, en vil-

le, un grand local ou hangar,
comme entrepôt pour combus-
tible. Adresser offres avee prix
au bureau Edgar Bovet, Neu-
chfttel. *

On demande une

sommelière
pour café-restaurant. Faire of-
fres avec photographie et certi-
ficats, ft rHOtel de Commune,
Bevaix. P 2550 N

Dépositaire général
est demandé pour la vente d'un article nouveau sans
concurrence. Vente facile à clientèle particulière. Capital
nécessaire pour stock de marchandise : Fr. 3000.—.

Faire offres sous chiffres G 7576 L à Publicitas,
Lausanne. AS 16284 L
Ecole privée cherche, pour

entrée immédiate, une ;

institutrice
de langue française, pour en-
seignement des branches com-
merciales. Notions d'allemanld
désirées. Case 10595. 

Je cherche une Jeune fille
comme

VOLONTAIRE
pour aider au ménage et pou-
vant coucher chez ses parents.
S'adresser : Saint-Nicolas 2.

ïiiïT
est demandée pour le courant
de Juin dams un ménage soigné
où 11 y a une femme de cham-
bre. Bons gages. — S'adresser
avec certificats ft Mme Moïse
Schwob, 117, rue du Temple
Allemand, la Chaux-de-Fonds.

Surveillante
On cherche une personne,

âgée de 25-30 ans, sérieuse, ca-
pable, auprès des enfants. —
Pressant. Offres à l'orphelinat
« Morlja », Wabem près de Ber-
ne. Tél . 2 24 81. 

Quelle demoiselle désirant
apprendre l'allemand, aimerait
venir dans une bonne famille

à Interlaken
pour aider dans le ménage et
surveiller des enfants, bien éle-
vés. Gages : 30-50 fr . Wollen-
hof, Interlaken.

On cherche une

JEUNE FILLE
âgée de 18 ft 20 ans, pour ser-
vir au café et aider au ménage.
S'adresser ft Mme Boucard, le
Gardot. Cerneux-Péqulgnot.

On cherche pour le 10 Juin
une bonne

cuisinière
pour restaurant. Adresser offres
écrites à O. C. 590 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche une

sommelière
Adresser offres écrites à P.

S. 594 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche une

JEUNE FILLE
sachant cuire. Faire offres ft
André MaiUardet, boulanger,
les Verrières.

Aftacheuses
sont demandées, chez Ernest
de Montmollin, à Auvernier.

On demande pour un petit
restaurant ft la campagne, une

cuisinière
expérimentée. Entrée immé-
diate. Adresser offres écrites à
J. P. 569 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Vendeuse
parlant le français et l'alle-
mand, connaissant la vente et
le service de tea-room est de-
mandée. — Offres écrites aveo
photographie, certificats et pré-
tentions à confiserie Baer,
Yverdon.

On cherche une
JEUNE FILEE

pour aider au ménage, pouvant
loger chez ses parents. Fau-
bourg du Lac 29, 2me, ft gau-
che.

On cherche pour tout de
suite une

fille d'office
dans un hôtel. Gages : 50 fr.,
nourrie, logée, blanchie. De-
mandez l'adresse du No 586
au bureau de la Feuille d'avis.

DACTYLO
Bureau de la place cherche

urne DACTYLO. Débutante se-
rait acceptée. Adresser offres
écrites avec prétentions ft D.
R. 576 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande un

domestique,
sachant traire et faucher. En-
trée immédiate. S'adresser &
Léon Guyot, Boudevilliers.

Attacheuses
pour la vigne sont demandées.
Détraz-Mûller, la Coudre, Neu-
châtel.

On cherche dans

pâtisserie-boulangerie
tea-room, pour le début de
Juin , une jeune fille sérieuse
parlant le français et l'alle-
mand, au courant de la vente
et du service. Demander l'a-
dresse du No 574 au bureau de
la Feuille d'avis.

PERSONNE
de confiance, sachant bien cui-
re, cherche une place dans un
ménage de deux dames. Pré-
tentions modestes. Bonnes ré-
férences. Adresser offres écrites
ft A. A. 587 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme de Suisse al-
lemande, âgé de 16 ans, cher-
che une place de

commissionnaire
où 11 serait nourri et logé.
Adresser offres écrites à A. B.
521 au bureau de la Feuille
d'avis.

Malgré les temps actuels
Je fais toujours mes

permanentes
& un prix avantageux.

Garantie 6 mois.
M. Messerll

NEUCHATEL - SABLONS 28
Tél. 5 35 06

PRESSANT. — On cherche

professeur d'anglais
si possible de nationalité an-
glaise, pour leçons particuliè-
res. Faire offres écrites à S. H.
593 au bureau de la FeuUle
d'avis. 

Analyse scientifique de (chl-
rologie)

lignes de la main
Physionomie, graphologie, 3 fr.,
par Mlle GEWTJRTZ, restau-
rant Neuchâtelois, faubourg du
Lac 17. Sur rendez-vous. Télé-
phone 5 15 74. Seulement quel-
ques Jours I

POUR TOUTE
r transformation

ou réparation
de bijou on d'argenterie

adressez-vous ft

H. VUILLE
BIJOUTIER-ORFÈVRE

Vis-à-vis du Temple du bas
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Bulletin
d'abonnement
Je déclare souscrire ft un abonnement

à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
Jusqu'au

30 juin . . . . . .  Fr. 1.90
30 septembre . . . »  7.40
31 décembre . . .  » 12.90

• Le montant de l'abonnement sera
versé ft votre compte de chèques pos-
taux IV 178.

• Veuillez prendre le montant de mon
abonnement en remboursement.

• Biffer ce qui ne convient pas.

Nom : ; 

Prénom : 

Adresse : 

(Très lisible) ,

Adresser le présent bul let in dans
une enveloppe non fermée, affran-
chie de 5 e. à

l'Administration de ia
«Feuille d'avis de Neuchâtel»

1, rue du Temple-Neuf

¦¦¦¦¦¦¦¦¦BBHXaaBMaHSBBBBBBBQaaHaHI]
ï • ¦ . ¦

I Maître maçon diplômé ¦ |

1CL Silinramli frères. Marin j
¦ *w*̂ *m m̂m m̂a*a**mmaam*m*»awm*mwmmaw*mmm*a*»aa*a**mm**Mam*awmm »

I Adressez-vous en toute confiance pour tous travaux B
* de maçonnerie, béton armé, carrelage, etc. ?

¦ Spécialiste pour silos et travaux *
* d 'étanchéité •¦ _ _  ̂ m

m iiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiH uj

~~ «us

| VM xtp tnoaUiannemettt p aut ie p ay s j
| recommandé p at t 'tcxmomie de guette j
—¦ ¦ i

1 LE SUCRE DE RAISIN (
I 3? ̂ m.ùitto 1̂' i= ÊÈ^V-^'MÏÏ iMM *' =
= a^  ̂\ 'Jŵ , y** =

' t J / .»——*¦
*~" - ¦ I

| FORTIFIANT NATUREL I
. | | PUR JUS DE RAISIN TRÈS CONCENTRÉ | |

—— • ^̂

= Producteurs : =

| RAISIN D'OR S. A. |
H Etablissements s
1 CHEZ-LE-BART Neuchâtel |
—**— *****m
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I QUAND LES RHUMATISMES |
commencent à me tourmenter, c'est que le

moment est venu de faire une cure d' « Extrait
de Genièvre et de plantes > (marque déposée

Rophalen). Ce baume dissout l'acide urlque, puri-
fie le sang de ses toxines, sans être laxatif . La

mi&e s'améliore ft vue d'œll et le rhumatisme, la
sclatlque et les douleurs articulaires n'entravent

plus la capacité de travail. Flacon d'essai, 3 Ir. 20,
flacon pour cure 6 fr. 75. Kn vente dans toutes
les pharmacies et drogueries. SA 323 Lz

HERBORISTERIE ROPHAIEN, BRTJNNEN. 111.

Spécialité de rideaux ¦"¦¦
L. Dutoit-Barbezat

Rue de la Treille 9 Neuchâtel Magasin au 2™ étage g

TISSUS FANTAISIE
§ POUR GRANDS RIDEAUX 1

| VENTE SANS COUPONS | jj
j§ Installations d'appartements §§
liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiy

Dites Adieu
à vos maux de pieds

Sain de pieds curatif - à l'Oxygène
; Voici un remède simple et peu coûteux pour
vous débarrasser chez vous et sans peine de vos
maux de pieds. Plonge» vos pieds dans de l'eau
chaude à laquelle vous avez ajouté des Saltrates
Rodell jusqu'à ce qu'elle ait pris une apparence
laiteuse. Ce bain oxygéné met fin aux douleurs en«pielques minutes. L'enflure disparaît. Les cors sontamollis 6 tel point que vous pouvez les déloger en; >entier un à un. Les Saltrates Rodell contiennent 6 scia 5>
euratifs que l'on retrouve dans les sources minérales H,
célèbres. Les pharmaciens et les droguistes vendent 1 59les Saltrates Rodell. g
fijSjSJJ jjggj S. A, Agent! Bhfcgg poai U Suiiie. G«S)T» Q

U 1 I L I b Lz .  I_ t- S

SALTRATES RODELL
pour votre toilette, vous économiserez votre savon

I f~\,/ ~l ENSEIGNES I
p ^Y 1 de tous genres Kg

I NEUCH ATEL ĴjJJJJS i

Pour cause de cessation de commerce
M»' " A. BURGI, NEUCHATEL

1er MARS 12
vend tous ses

TAPIS PERSANS
Meubles anciens

Commodes, glaces, canapés, fauteuils. Petit lit
Louis XVI. Commode, petite table et bureau bois
de rose. Etains, vases, pendules, bibelots, nap-
permis des Indes et autres. Service à café Sèvres,
service de déjeuner et thé en fine porcelaine, etc.

Tapisseries pour fauteuils.

GRANDS TAPIS AUBUSSON

OOO<X>O<>O<>0<><X><X>OO<><><>OO<><><>OÔ

IL A  

M A I S O N  DU TROUSSEAU |
expose en vitrine <>

ses toutes dernières nouveautés |
en lingerie, marques réputées S
HANRO — SILHOUETTE |

Très beau choix VFNTF I Ï R R F  XPrix avantageux LSiliS L1PIV E' X

KUFFER & SCOTT Neuchatel f
000000<>0<X><«X><X>0<><><>0<><>^^

A remettre tout de suite, à Lausanne, en plein
centre des affaires :

bon commerce de chaussures
Pas de reprise, chiffre d'affaires prouvé. Loyer
peu élevé. — Offres sous chiffres J 7579 L à
PUBLICITAS, Lausanne.

La cigarette TUFUMA ne serait-elle pas
supérieure à votre actuelle favorite ?

| Type : Cigarette égyp- 1
J tienne légère, aroma- 20 PIÈCES 75 CTS. ^>-
'I tique et douce pour ""' n

I la gorge. I >

A. BAT3CAQI S.A. BERH8I 1 N

A vendre, an-dessus
de la Tille, ancienne
propriété, 12 cham-
bres. Grand jardin et
¦verger. Prix modéré.

Etude Brauen, no-
tairos. Hôpital 7.

A vendre une

petite villa
moderne, avec garage et déga-
gement, pour séjour d'été, en-
virons de Brot-dessus. Pour
renseignements, s'adresser par
écrit à X. H. 531 au bureau
de la Feuille d'avis. *.

A vendre au Clos-
Brochet, villa, 12
chambres. Confort.
Beau jardin. — Elude
Brauen, notaires.

A vendre un

bureau ministre
avee fauteuil et un divan, a
des prix Intéressants. S'adres-
ser chemin des Bavlères 10
(Vauseyon), 1er étage.

Faute d'emploi
à vendre un mannequin taille
46, rideaux en cretonne blanc
et couleur, belle laine pour ma-
telas et couvre-pieds, bocaux à
confitures, pot de fleurs, mi-
lieu de chambre mousse 200 x
130 cm., belle pèlerine Imita-
tion astrakan, mantelets et
chemises de nuit taille 46, etc.,
le tout en parfait état. —
Ecluse 45, 3me, à gauche.

A vendre un

complet noir
état de neuf, bas prix, taille
moyenne. — Parcs 153, 2me, &
droite, après 18 heures. 

Vendredi soit
les anciennes carte/de fro
mage arriverai tiïechéanee.
N'oubliez donepas de vous
procurer cj»ta le laitier
encore quelques «bigrement
bon», frOTnage* à tartiner,

Pour 150 g de coupons
vous obtenez 4 boite» 1

SA 476 Lz

Chèvres
à vendre, chez Quldort, guéri-
te, Peseux.

Vos yeux sont délicats,
protégez-les au moyen de

LUNETTES
CONTRE LE SOLEIL

Grand choix. Prix modérés

M. LUTHER
Opticien spécialiste

7, place Purry, Nenchâtel

Lancia « Aprilia »
modèle 1930, a vendre, pour
cause de départ. Revendeurs
s'abstenir. Offres sous chiffres
P 2534 N à Publicitas, Neuchâ-
tel. 

A venidre un

potager à bois
deux trous, bouilloire en cui-
vre, belle occasion ainsi qu'un
VIOLON. S'adresser à Ed. Bren-
nelsen, Cressier.

Si vous souff rez des
pieds, si vous vous
f atiguez f acilement,

demandez des
conseils gratuits
les mercredis et

vendredis ;
ponr les antres jours, seu-
lement snr rendez-vous.
Avec notre nouveau sup-
port plastique, il n'y a plus
de fatigue ni de douleurs,

soulagement immédiat.

J.  Kurth
Neuchâtel Seyon 3

^CORSET D'OR
0:-; Rosé-Quyot

f| Grossesse
y Ceintures spéciales
v3| dans tous genres

B avec san- Qfl OC
ci gle, dep. fcUiO»
Cl CEINTURE «8ALC8»

I 5 % S. E. N. J.

h ' ""*", ONSI'UI|JJ ..VJJ M

A vendre un beau

clapier
quatre cases, dimensiarjs 120x
ISS cm., neuf et verni. S'adres-
ser à Peseux, le soir, rue des
Granges 6.

Lit Louis XV
en ères bon état, à vendre. —
S'adresser à M. Richard, tapls-
sler, Maladlère 22. ,

Ceintures
enveloppantes, ventrières, pour
grossesses, descentes d'esto-
mac, contre obésité, etc. BAS
PRIX. Envols à choix. Indiquer
genre désiré. R. MICHEL, spé-
cialiste, Mercerie 3, Lausanne.

Voilier
A vendre un dériveur 12 m*,

en parfait état, de construc-
tion récente. A vendre égale-
ment un canot dix places, à
l'état de neuf. René Junod, rue
Numa-Droz 175, la Chaux-de-
Fonds (Tél. 2 39 72).



L évolution des combats en Cyrénaïque

dans les champs de mines anglais
LE CAIRE, 3. — Du correspondant

mil i ta i re  d'Exchange auprès du quar-
tier général de la huitième armée:

Les combats qui se déroulent dans
les brèches ouvertes dans les champs
de mines britanniques se sont pour-
suivis dans la journée de mardi, mal-
gré de violentes tempêtes de sable.
Mardi soir, le général Rommel a re-
tiré ses troupes à environ 30 kilomè-
tres à l'ouest des positions britanni-
ques, mais une forte formation blin-
dée allemande a commencé une atta-
que dans la région de Knightsbrid-
ge. Une violente bataille est en cours
entre des unités britanniques et aile-
mandes à Knightsbridge et Bir-Har-
mad. Les Anglais attaquent de l'est
et de l'ouest et les forces alleman-
des se trouvent ainsi entre deux
feux.

Les milieux militaires du Caire es-
timent que cette attaque a pour but
de permettre au général Rommel de
réorganiser ses forces.

Mardi après-midi, des réserves an-
glaises en infanterie et en blindés
sont arrivées au front.

On peut s attendre
à une nouvelle attaque

de Rommel
LE CAIRE, 2 (Reuter). — Une for-

mation considérable de troupes de
l'Axe appartenant à toutes les armes
pousse vers l'est, derrière la ligne
aMée Gazala - Bir-Hakeim. Une ba-
taille acharnée fait rage entre la li-
gne alliée et de carrefour routier de
Knightsbridge et Rir-El-Harmat. Une
brigade d'infanterie britannique du
nord de l'Angleterre supporte le choc
de cette poussée adverse, mais les
forces du général Rommel sont elles-
imêmes harcelées de l'ouest par des
unités blindées anglaises. Il se peut
que la formation ennemie exécute
une action offensive de l'arrière-gar-
de, tandis que les restes de l'armée
meurtrie du général Rommel se re-
forment à quelques kilomètres à
3'ouest de la ligne alliée. Le but visé
consiste probablement à déranger les
chances de toute contre-offensive al-
fliée , et cette formation est suf-
fisamment forte pour causer des per-
turbations parmi nos troupes.

D'après le communiqué
italien

Des forces britanniques
seraient encerclées

ROME, 2 (Stefani). — Le Q.G. des
forces armées italiennes communique:

La résistance tenace des forma-
tions ennemies encerclées en Mar-
marique dans la région de Got-el-
Oualcb a été brisée lundi par l'action
convergente des troupes italiennes et
allemandes. Nous avons pris plus de
2000 prisonniers et capturé 70 chars.

Les fortes poussées ennemies sou-
tenues par les engins blindés ont été
repoussées. Une autre grosse colonne
motorisée qui tentait d'agir sur nos
arrières fut  violemment attaquée par
les aviateurs de l'Axe et obligée de
se reti rer après avoir subi de lourdes
pertes.

Mise au point de Berlin
à propos des chiffres cités

par Londres
BERLIN, 2 (D.N.R.). — Selon des

informations officielles, 451 chars
britanniques ont été détruits au
cours des trois derniers jours dans
la grande bataille de blindés, au sud
de Tobrouk. Un grand nombre d'au-
tres ont été mis hors d'usage. Au
cours des durs combats qui se sont
déroulés, les forces blindées alleman-
des ont naturellement subi aussi des
Tertes, mais elles n'atteignent pas le

0% des chiffres que l'ennemi publie
comme ayant été celles de l'Axe.

Les pertes anglaises
vues de Berlin

Du communiqué allemand:
En Afrique du nord, un groupe de

combattants britanni ques a été cer-
né et détruit lors d'une attaque diri-
gée par les troupes allemandes et ita-
liennes contre une position fortifiée.
Trois mille prisonniers, dont un gé-
néral de brigade , ont été faits. Le 31
mai et le 1er juin , 101 chars, 124
canons, de nombreux véhicules blin-
dés et un abondant matériel de guer-
re ont été détruits ou pris. Au cours
d'un vol de reconnaissance au-des-
sus des lignes ennemies, le général
des troupes blindées Cruwell, dont
l'avion fut abattu , a été fa it prison-
nier par les Anglais.

Une violente bataille
continue de faire raqe

NOUVELLES ECONOMIQUES ET FINANCIERES
BOURSE

CC O U R S  DE C L Ô T U R E )

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 1er Juin 2 Juin

flanque nationale .. 682.— d 682.— d
Crédit suisse 517.— d 518.— d
Crédit fonc. neuchât. 600.— o 560.— d
Sté de banque suisse 458.— d 456.— d
La Neuchâteloise .... 460.— o 455. —
Câble éleot. Cortaillod 3300.— d 3300.— d
Ed. Dubied et Cl*... 505.— o 500.—
Ciment Portland .... 940.— d 940.— d
Tramways Neuch. ord. 500.— o 485.— d

» » priv. 530.— d 530.— d
Imm. Sandoz, Travers 150.— d 150.— d
Salle des concerts .. — .— — .—
Klaus 120.— d 120.— d
Etabllssem. Perrenoud 405.— d 405. — d
Zénith S. A. ord 140.— d 140.— d

a » priv. 130.— o 120.— d
OBLIGATIONS " . .

Etat Neuchât. »Mi 1902 102.50 d 102.50 d
Etat Neuchftt. 4% 1930 100.50 d 100.50
Etat Neuchftt . 4% 1931 103.50 103.- d
Etat neuchât. 4% 1932 103.75 103.50 d
Etat neuchât. 2Mi 1932 96.— o 95.50
Etat neuchât. 4% 1934 103.75 o 103.— d
Etat neuchât. 3W 1938 100.75 o 100.25 d
VUle Neuchât. 3V4 1888 101.50 d 101.50 d
Ville Neuchât. 4V* 1931 104.— 103.75 d
Ville Neuchât. 4% 1931 103.50 d 103.25 d
Ville Neuchât. 3% 1932 102.75 o 102.— d
Ville Neuchât. 3Î6 1937 101.75 o 101.— d
Ville Neuchât. Z\ 1941 102. — d 102.— d
Chx-de-Ponds 4% 1931 86.— d 85.— d
Locle 3 % % 1903 .. 80.— d 80.— d
Locle 4 % 1899 80.— d 80.— d
Locle 4 14 1930 80.— d 80.— d
Sàlnt-Blalse 4V4 »/o 1930 loi.— d 101 — d
Crédit F. N. 3V/o 1938 1Ù2. — 101.75 d
J. Klaus 4 Vi 1931 . . 102.50 d 102.50 d
Tram, de N. 4 'V/« 1936 101.75 o 101.50 d
E. Perrenoud 4Vo 1937 101.50 d 100.50 d
Suchard 8% 1941 .. 101.75 d 101.75
Zénith 5 % 1930 102.- d 102.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 «¦ •/.

BOURSE OE ZURICH
OBLIGATIONS 1er Juin 2 Juin

8 % C.P.P. diff . 1903 101.— % 100.80 %S % C.F.F 1938 97.80% 97.60 %8 % Défense nat. 1936 103—%d 102.85 %3 Vi-4 % Déf. nat. 1940 105.50% 105.40 %3 \<a % Emp féd 1941 104.— % 103.80 %a Vt % Emp. féd 1941 101.10% 100.80 %3 V> Jura-Slmpl. 1894 102.90 % 102.80 %
8 Va Goth. 1895 Ire h. 102.40% 102.25 %

ACTIONS
S.A. Leu et Ole, Zurich 375.— o 360.— d
Banque fédérale S. A. 360.— 357.—
Union de banq. sulss. 615.— d 615.— d
Crédit suisse 510.— 517.—
Crédit foncier suisse 310.— o 310.— o
Bque p. entrep élect. 444.— 440.—
Motor Columbus . . . . 356.— 358.—
Sté sulsse-am d'él. A 78.— 77.—
Alumln. Neuhausen . 2750.— 2710. —
C.-F Bally S. A 930.— d 920.—
Brown . Boveri et Co 660.— 655.—
Conserves Lenzbourg —.— 1825. — d
Aciéries Fischer .... 905. 900.—
Lonza 825]— 825.— '
Nestlé 800.— 796.—
Sulzer 1012.— 1020.—
Baltimore et Ohlo .. 20. 19 %
Pensylvanla 94 y, 94.—
General electrlc 128— d 127 .— d
Stand. Oll Cy of N. J. 162.'— d 162.— d
Int nlck. Co ot Can. 125.— 126.— d
Kennec Copper Co .. 140.— d 140. — d
Montgom Ward et Co 138.— d 140.—
Hlsp am de electrlc 1070.— 1075.—
Italo-argent. de elect. 133 y, 133 %
Boyal Dutch 240.— 240. —
Allumettes suéd B .. 12 »/ 12.— d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 1er Juin 2 Juin

Banque commerc. Bâle 315.— 314.—
Sté de banque suisse 459.— 458.—
Sté suis. p. l'ind. élec. 365.— 363.—
Sté p. l'industr. chlm. 5700.— 5675.—
Chimiques Sandoz .. 7600.— 7650. —
Schappe de Bâle ... 915.— 900. —

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 1er Juin 2 Juin

3 % % Ch. Fco-Sulsse 533.— 530.— d
3 % Oh. Jougne-Eclép. 505.— d 503.—
3 % Genevois à lots .. 126.— d 126.— d
5 % Ville de Rio 88.— 86.—
6 %  Hlspano bons !.. 199.— 200.—

ACTIONS
Sté fin. ltalo-sulsse .. 97.— d 98.— o
Sté gén. p. I'Ind. élec. 155.— 15<5.-
Sté fin. franco - suisse 47.— 45.— d
Am. europ. secur. ord. 19.75 19 yt d
Am. europ. secur. priv. 275.— d 275. —
Cie genev. ind. d. gaz 275.— 278.— o
Sté lyonn. eaux-éclair. 100.— o 100.- o
Aramayo 32.25 32 yt o
Mines de Bor —.— —¦—
Chartered 12.— d 12.— d
Totls non estamp. .. 122.— o 122.—
Parts Setlf 230.— 225.- d
Flnanc. des caoutch. . 11.25 11.— d
Electrolux B 64.— 66- —
Roui, billes B (SKF) 200.— 202.—
Separator B 62.— d 63.—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 1er Juin 2 Juin

Bqe cant. vaudoise .. 662.50 d 662.50
Crédit foncier vaudois 670.— 670.— „
Câbles de Cossonay .. 2000.— o 1800.— d
Chaux et ciment S r. 555.— d 560.—
La Suisse, sté d'assur. 3500.— d 3450. — d
Sté Romande d'Elect. 667.50 d 467.50
Canton Fribourg 1902 15.50 d 15.50 d
Comm. fribourg. 1887 94.— d 940.— d

(Cours communiqués par la Basque
cantonale neuchâteloise.)

BOURSE DE LYON
30 mat 1er Juin

3 '/o Rente perp 97.25 % 96.50 %
Crédit Lyonnais .... 4580.— 4535.—
Suez Cap 25000. — 24000.—
Lyonnaise d. Eaux cap. 3085. — 3360.—
Péchlney 4745. — 4725. —
Rhône Poulenc 3500. — 3600.—
Kuhlmann 2130. — 2135. —

BOURSE DE NEW-YORK
30 mal 1er Juin

Allled Chemical <Ss Dye 126.— 128.—
American Tel & Teleg 115.12 115.25
American Tobacco «B» 42.88 43.—
Anaconda Copper ... 23.50 24.—
Chrysler Corporation 59.50 60.12
Consolidated Edison . 12.38 12.62
Du Pont de Nemours 107.25 108.—
General Motors 36.12 36.38
International Nickel . 27.- 27.-
Unlted Alrcraft 24.12 24.-
Unlted States Steel .. 45.25 45.25
Woolworth 25.25 25.25

Billets de banque étrangers
et or (Cours indicatifs)

Dem. Off re
France, grosses coupures 1.55 1.75

» petites coupures 1.70 1.90
Italie, grosses coupures 4.90 5.20

» (Ut. 10) 5.80 5.90
Allemagne 27.50 29.—
Or ((USA. 1 doU.) ... 8.37 8.50
Or (Angleterre 1 lv. st.) 40.10 40.30
Or (Suisse 20 fr.) .... 30.70 30.90
Or ( Français 20 fr.). .  31.80 32.05
Lingots 4930 - 4960.-
Cours communiqués par le Crédit suisse

en date du 2 Juin 1942

Cours des métaux à Londres
et à New-York

(Clôture) 30 1
New-ïorK: Cuivre 11.75 11.75

— Plomb .... 6.50 6.50
— Zinc 8.25 8.25

Londres. Etato 259.50 259.50
— Or 168.- 168.-
— Argent .... 23.50 23.50

Tramways de Neuchâtel
Dans sa séance du 20 mal 1942, le Con-

seil d'administration de la compagnie des
tramways de Neuchâtel a arrêté les comp-
tes de l'exercice 1941. Les recettes d'exploi-
tation ont passé de 1,212,254 fr. 75 en 1940
ft 1,372,678 fr . 34 en 1941. Outre les verse-
ments légaux aux fonds de renouvelle-
ment et d'Importants mortlssements (97
mille francs), le conseil a encore décidé
les attributions suivantes: 23,000 fr. pour
éteindre le déficit de la caisse de pensions
et 10,000 fr. pour la création d'une fonda-
tion en faveur des employés ne pouvant
faire partie de la caisse de pensions. Après
ces diverses attributions , U reste un solde
disponible de 86,567 fr. 69 contre 65,166 fr.
36 en 1940. Le conseil d'administration
propose à l'assemblée générale des action-
naires de payer un dividende de 5,918 %
ou 25 fr. net par action aux deux catégo-
ries d'actions et de reporter à nouveau
2297 fr 69.

Société suisse d'assurances générales
sur la vie humaine, Zurich

Durant ce deuxième exercice de guer-
re, les assurances de capitaux conclus
auprès de cette société s'élèvent ft
168,200,000 fr ., dépassant de moitié le
total atteint durant l'exercice 1940.

Les nouveaux contrats de rentes cor-
respondent à 3,100,000 fr. d'arrérages an-
nuels (3,600,000 fr. d'arrérages annuels
en 1940).

L'amélioration de la marche des affai-
res et la régression des extinctions anor-
males ont provoqué une augmentation
du portefeuille des assurances de capi-
taux atteignant 75,300,000 fr. en 1941.

A la fin de l'exercice, le portefeuille
total a atteint 2,002,300,000 francs d'as-
surances de capitaux et 58,400,000 francs
de rentes (arrérages anhuels).

La société a encaissé en primes et In-
térêts 156,600,000 francs, tandis qu'elle a
payé aux ayants droit , à titre de pres-
tations d'assurance (capitaux assurés,
arrérages de rentes et valeurs de rachat),
74,800,000 francs, et aux assurés, à titre
de parts de bénéfices, 15,400,000 francs.

Les réserves mathématiques destinées
à l'exécution des contrats ont été for-
tement renforcées une fols de plus. L'ex-
cédent de recettes de l'exercice s'élève ft
16,800,000 francs (16,300,000 francs en
1940). Sur cet excédent 400,000 francs
sont prélevés comme versement aux
fonds de réserve statutaires, tandis que
16,400,000 francs sont affectés aux ré-
serves de bénéfices des assurés. Pendant
l'exercice, le total du bilan a augmenté
de 51.000,000 de francs, atteignant ainsi
1,150,000,000 de francs.

En remplacement de M. Walter Schnei-
der , ancien directeur à Murl près de Ber-
ne, décédé, M. Ernst Tobler, à Berne, di-
recteur de la société anonyme « Emmen-
tal A.-G. », a été nommé membre du
conseil de surveillance de notre société.

La Genevoise,
Compagnie d'Assurances sur la Vie

Le rapport de cette compagnie, présen-
té ft l'assemblée générale des actionnai-
res, rappelle la réorganisation de la com-
pagnie entreprise à l'occasion de la no-
mination du nouveau directeur.

Cette réorganisation a donné Heu à
une nouvelle estimation des Immeubles
et des hypothèques, entraînant des amor-
tissements de plus de 4 millions.

Comme l'exposait le rapport de l'an
dernier, la compagnie avait renoncé à
forcer la production en 1941. Les affai-
res nouvelles se sont élevées ft 13 mil-
lions contre 11 millions au cours de
l'exercice précédent.

Le portefeuille des assurances en cours
au 31 décembre 1941 s'élève à 376,728,000
francs de capitaux et à. 7,384,000 francs
de rentes.

Les capitaux arrivés à terme au cours
de l'exercice se sont élevés ft 6,992 ,346 fr.
et les sinistres à 3,550,120 fr.

Le montant des ristournes de primes
payées en 1941, de 1,875,640 fr. porte ft
plus de 39 millions la somme totale des
répartitions payées aux assurés depuis la
création de la compagnie.

Après que les renforcements nécessai-
res ont été effectués, les réserves pour
risques en cours se sont élevées à fin
1941 à 211,393,000 fr

En contre-partie de ces engagements
apparaissent au bilan des hypothèques
pour 85,831,975 fr. des Immeubles pour
34,321,000 fr., des titres pour 39,786,400
francs, des participations à des emprunts
publics pour 46,418,500 fr., des prêts sur
polices pour 13,239,840 fr., etc.

Le rapport ajoute que la réorganisa-
tion de la compagnie a donné lieu à un
Important développement des services
extérieurs et que les résultats de 1942,
Jusqu 'à ce Jour, sont satisfaisants.

Le compte de profits et pertes, après
des amortissements de 4,8 millions et
l'attribution de 980,000 fr . au fonds de
participation, accuse un solde de 101,665
fr . qui , sur proposition du conseil d'ad-
ministration, permet l'attribution d'un
dividende de 4 % brut (contre 6 % net
l'an dernier) sur l'ancien capital social
versé. Le solde, après les versements sta-
tutaires aux réserves, est reporté ft comp-
te nouveau.

Les actionnaires ont ratifié les comptes
qui leur étalent soumis ainsi que l'em-
ploi proposé du bénéfice net.

Chemin de fer Yverdon-Salnte-Crolx
L'assemblée générale de cette compa-

gnie a approuvé les comptes de 1941.
Elle a procédé à la réélection des admi-
nistrateurs ainsi que de leurs suppléants
pour une période de quatre ans.

Les recettes des comptes d'exploitation
se montent ft 592,422 fr., en augmenta-
tion de 168,868 fr. sur celles de 1940. On
peut rechercher les causes de cette aug-
mentation dans la diminution de la con-
currence routière.

Les dépenses s'élèvent à 414,682 fr. (en
augmentation de 101,491 fr. sur celles
de 1940). .

Le compte de profits et pertes présen-
te un bénéfice de 137,043 fr . qui sera
affecté au paiement d'un dividende de
17 fr . 80 net par action, contre 13 fr . 35
net en 1940, absorbant 104.000 fr., et au
report à nouveau de 26,043 fr.

Un général russe tué
à Kharkov

BERLIN, 2 (D.N.B.). _ Le haut
comandement de l'armée communi-
que :

A l'est, combats locaux.
Dans des attaques de « Stuka » sur

les installations portuaires de Jokon-
ga et de Mourmansk , un cargo de
tonnage moyen a été si gravement
endommagé qu'il est considéré com-
me perdu. Dans la bataille de Khar-
kov, ainsi qu'on l'a établi par la sui-
te, le commandant de la 6me armée
russe, maj'or général Gorodjansky, a
trouvé la mort.

* Pour économiser certaines matières
premières, les Journaux allemands paraî-
tront, à partir du 1er Juin , sur un nombre
de pages limité.

L'exposé de N. Churchill aux Communes
sur Ses opérations en Cyrénaïque

et Ees raids massifs contre le Reich
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Ces troupes furent bientôt re-
poussées par nos forces blin-
dées. Quelques chars germano-
italiens atteignirent de fait l'escar-
pement surplombant la route côtière
au nord d'Acroma, mais ils ne réussi-
rent pas à interrompre les communi-
cations entr e Tobrouk et les troupes
sud-africaines tenant nos positions
avancées. On sait maintenant que la
même nuil , l'ennemi tenta un débar-
quement à cet endroit, probablement
dans le but de joindre ces chars,
mais les embarcations ennemies fu-
rent chassées par nos forces navales
collaborant étroitement avec l'armée.

Longtemps avant d'approcher d'El-
Adem, venant d'Acroma, les troupes
blindées britanniques, efficacement
appuyées par la brigade des chars
lourds britanniques qui était dans la
région , entrèrent en action. Les for-
ces ennemies, qui se trouvaient à
l'est de Bir-Hakeim, tombèrent sur un
groupe de la troisième brigade hin-
doue, qui fut emporté par le poids
des véhicules ennemis , mais pas avant
d'avoir infligé de lourdes pertes à
l'ennemi et l'avoir sérieusement mis
à mal.

En outre, des colonnes ennemies
furent attaquées par nos chasseurs et
nos bombardiers. Entre temps, l'atta-
que contre Bir-Hakeim, par le corps
motorisé italien , avait été repoussée
avec de lourdes pertes par les trou-
pes gaullistes. Au nord , l'avance en-
nemie semble ainsi avoir été sérieu-
sement retardée.

Sur la côte
Le troisième point des plans de

l'ennemi, à savoir les attaques con-
tre le front septentrional de nos po-
sitions principales, au sud de Gazala ,
sur la côte, s'est concrétis é le 27 mai.

Pas ou peu de résultats
pour l'ennemi

Les attaques ne donnèrent peu ou
pas de résultats. Néanmoins, elles
semblent avoir coûté des pertes à
l'ennemi. La tentative d'effectuer une
percée à travers nos défenses le long
de la route côtière par l'anse de
Gazala , fut arrêtée facilement par la
première division sud-africaine. De
très lourds combats entre nos bri-
gades blindées, d'une part , et l'« Afri-
kakorps » allemand et le corps mo-
torisé italien , d'autre part , se pour-
suivirent sans arrêt le 28 et le 29,
et aussi le 30 mai. La bataille oscilla

d'avant en arrière et de derrière en
avant sur une large région d'Acroma
au nord à Bir-Hakeim, à 65 km. au
sud et d'El-Adem près de Tobrouk
à nos champs de mines, 55 km. à
l'ouest.

Nos troupes ne laissèrent aucun
repos à l'ennemi et celui-ci se trou-
vant à court d'approvisionnements
et d'eau, dut faire des brèches dans
nos champs de mines le long d'une
ligne allan t vers la route de Capuzzo
et plus loin à une quinzaine de kilo-
mètres au sud. Ces deux brèches se
trouvaient de chaque côté de la ré-
gion défendue et tenue par une bri-
gade d'infanterie du nord de l'Angle-
terre.

Les destructions
Cette brigade résista vigoureuse-

ment aux tentatives de l'ennemi, vi-
sant à pousser ses unités blindées à
travers ses rangs. Le 28 mai, le ma-
réchal de l'aviation, Cunningham,
décida de diriger la totalité de ses
forces aériennes à des attaques de
basse altitude contre les blindés en-
nemis dans cette région. Ces atta-
ques furent maintenues pendant trois
jours et atteignirent leur point cul-
minant lorsque l'ennemi tenta de pas-
ser à travers les brèches. Il est en-
core difficile de donner une évalua-
tion ferme du nombre de véhicules
et chars qui furent détruits ou en-
dommagés par ces attaques, mais il
a été amplement confirmé que les ef-
fets en furent très grands.

Entre temps, chaque nuit , nos bom-
bardiers nocturnes attaquaient les
aérodromes avancés de l'ennemi et
ses communications.

I>e retrait des chars ennemis
A la tombée de la nuit du 31 mai,

l'ennemi avait réussi à retirer de
nombreux chars et beaucoup d'autos
blindées dans l'une ou l'autre des
brèches qu'il se mit alors à protéger
contre nos attaques en mettant en
action de nombreux canons antichars,
dont il était bien équipé. Un grand
nombre de chars et de nombreux vé-
hicules de transport restèrent tou-
tefois de l'autre côté de la barrière
et ceux-ci sont encore incessamment
harcelés et détruits par nos troupes
vigoureusement aidées par les bom-
bardiers et les chasseurs de l'avia-
tion impériale.

D'après les dernières informations,
il se peut que l'ennemi ait retiré des
chars des régions où se trouvent les
brèches, loin en arrière des positions
avancées, c'est-à-dire à une trentai-
ne de kilomètres, mais ceci n'est pas
confirmé. Nos troupes sont en train
de nettoyer le terrain à l'est de Bir-
Hakeim qui fait partie de notre ré-
gion et où elles détruisirent de nom-
breux chars et véhicules et capturè-
rent deux grands ateliers. Un violent
combat est encore en cours et la ba-
taille n'est en aucune façon termi-
née.

Les plans Rommel déjoués
On doit s'attendre à d autres

lourds combats, mais quel que soit le
résultat, il n'y a pas l'ombre d'un
doute, que les plans de l'offensive
initiale de Bommel sont allés tout de
travers et que cet échec a coûté cher
en hommes et en matériel. Les forces
aériennes de l'Axe ont été très acti-
ves pendant toutes les opérations et
elles ont effectué des attaques conti-
nuelles contre nos troupes et nos
communications, mais eûles aussi
éprouvèrent de lourdes pertes infli-
gées par notre aviation et nos canons
antiavions. La rapidité et l'efficacité
avec lesquelles l'appui aérien fut
prêté démontra une fois de plus la
coopération intime réalisée

^ 
entre ces

deux services dans ce théâtre de la
guerre.

On n'a pas encore eu le temps
d'évaluer les dégâts infligés à l'enne-
mi, mais selon une estimation modé-
rée, le nombre de ses chars détruits

ou capturés s'élève à environ 260. Il
n'y a pas le moindre doute que le
nombre de ses véhicules de transport
détruits ou pris est très grand. Nous
ayons eu aussi nos pertes. Il est iné-
vitable que dans une bataille de cette
sorte, entre forces blindées, les per-
tes en chars des deux côtés soient
élevées. Notre organisation de récu-
pération fonctionne très bien. Tou-
tefois, une chose est certaine, nous
avons conservé le contrôle du champ
de bataille et nous pouvons ainsi ré-
cupérer nos chars.
I»a bataille n'est pas encore

terminée
L'ennemi ne peut pas sauver beau-

coup des siens qui doivent être per-
dus pour lui d'une façon définitive.
A la suite de l'intensité des combats
et des attaques de trois j ours à faible
altitude, dans le but de protéger les
forces terrestres, nos pertes aérien-
nes ne furent pas légères, bien que
dans certains cas nos pilotes rentrè-
rent sains et saufs et que l'on put
recouvrer quelques avions. La batail-
le n'est pas encore terminée et l'issue
reste encore à décider, mais le mo-
ral de nos hommes en Libye, à la fois
dans l'armée et dans l'aviation , qu'ils
viennent de l'Inde, de l'Afrique du
sud ou d'ailleurs dans l'empire, et ce-
lui de nos plus vaillants alliés, les
Français, est magnifique.

l'évocation des raids
sur Cologne

et sur Essen
M. Churchill a ajouté:
Je ne devrais pas me rasseoir sans

mentionner le raid aérien monstre
effectué par la R.A.F. contre Colo-
gne, dans la nuit du 30 au 31 mai.
Dans ce triomphe d'habileté, d'audace
et de diligence contre l'ennemi, tous
les records précédents de bombarde-
ment nocturne ont été doublés et
surpassés. A cette occasion, pas moins
de mille avions, avec des équipages
britanniques, ont opéré en Europe.
Les résultats ont été dévastateu rs,
mais la prise de photographies pré-
cises a été jusqu'ici gênée par un ri-
deau de fumée planant au-dessus de
la région atteinte.

La nuit dernière, 1036 avions de 1»
R.A.F. ont visité le continent. Pres-
que tous ont opéré dans la région
d'Essen et les premiers rapports par-
venus indiquent de nombreuses con-
flagrations étendues. De ce second
raid de grande envergure, 35 de nos
bombardiers sont manquants.

Je ne désire pas qu'on suppose que
tous nos raids, dans un avenir immé-
diat, se feront avec la participation
de plus de mille avions. La méthode
de l'attaque sera continuellement mo-
dif iée selon les circonstances.
D'autre part, ces deux grands raids
nocturnes de bombardement mar-
quent l'introduction d'une phase dans
l'offensive aérienne britannique con-
tre l'Allemagne et sa puissance
s'accroîtra de façon marquée dès que
l'aviation des Etats-Unis se jo indra
à nous comme elle le fera bientôt.

De fait, je puis dire qu 'à mesure
que l'année avancera, toutes les villes,
ports, centres de production de guer-
re allemands seront assujettis à une
épreuve jamais encore subie par un
pays quelconque quant à sa conti-
nuité, sa sévérité et son ampleur.

La Chambre désirera exprimer ses
compliments au maréchal de l'air
Harris, aux officiers, sous-officiTS
et hommes du service de bombarde-
ment, y compris le personnel dévoué
et compétent de l'entretien pour la
tâche qu'ils accomplissent et pour les
résultats obtenus. Ces félicitations
pour ces événements encourageants
sont également dus au secrétaire de
l'air, au chef d'état-major de l'avia-
tion et au ministère de l'air.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T
Un nouvel assassinat

politique à Paris
Le directeur politique du journal

de Doriot en est victime
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Notre correspondant de Vichy
nous téléphone :

Au moment où nous télépho-
nons, nous apprenons que M.
Albert Clément, directeur po-
litique du « Cri du Peuple »,
journal de Jacques Doriot, a
été assassiné, rue de Vivien-
ne, près de la Bourse, à 19
heures 40.

Mme Clément qui l'accom-
pagnait, a été légèrement
blessée.

Les opérations
sur le f ront de l'est

MOSCOU, 3 (Exchange). — Sur le
front de Kharkov et dans le secteur
d'Yzjum - Barvenkovo, on ne signale
aucun changement.

Au sud-ouest de Kharkov, des trou-
pes d'assaut allemandes, comprenant
l'effectif de deux divisions SS, ont été
repoussées par les Russes, après
quelques heures de combat.

Sur le front central, des avions de
reconnaissance soviétiques ont ob-
servé de fortes concentrations de
troupes et de matériel.

Près de Rjev, les Allemands ont
lancé plusieurs attaques sans suc-
cès. Plus au sud, les Russes ont en-
trepris des atta qu es locales, au cours
desquelles ils ont pris une position
allemande fortifiée.

Les bomba rdiers « Stormovik » ont
anéanti 11 chars d'assaut et près
de 400 camions chargés de troupes
et de munitions.

Emissions radiophoniques
de mercredi

(Extrait du Journal « Le Radio »)

SOTTENS et télédiffusion: 7.15, lnform.
7.25, disques. 10.10, émission radio-sco-
laire. 11 h., émission matinale. 12.29,
l'heure 12.30, airs de folklore. 12.45, ln-
form 12.55, accordéon . 13 h. Fagotln.
13.05, valses. 13.20, Jazz. 16.59, l'heure.
17 h., musique légère. 18 h., communi-
qués, 18.05, pour la Jeunesse. 18.50, pe-
tit concert pour la Jeunesse. 19 h., chro-
nique fédérale. 19.10, recette d'Ail Baball.
19.15 lnform. 19.25, bloc-notes. 19.26, au
gré des Jours. 19.35, music-hall express.
19.55, disques. 20 h., musique légère par
l'O S. R. 20.45, « Le contrebassiste », fan-
taisie d'Henri Tanner. 21.15, piano. 21.45,
trois chansons légères. 21.55, danse. 22.20,
lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, concert par le
R. O. 17 h. musique légère. 18 h., pour
les enfante. 18.30, œuvres de Bralims. 19.20,
disques. 19.40, quintette. 20.40, musique
russe. 21.20, théâtre. 22.10, quatuor vocal
de Radio-Berne.

MONTE-CENERI et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, concert varié.
17 h., musique légère. 19 h., disques. 19.40,
airs d'opéras. 20 h., sketch. 20.20, concert
par le R . O. 2il .30, concerto de Roussel.

Télédiffusion (programme europ. pour
Neuob&tel) :

EUROPE I :  11.10 (Allemagne) , petit
concert. 12.45, 13.15, musique variée. 14.20,
musique gale. 16 h ., airs d'opéras. 17.15,
musique récréative. 18 h., airs de films.
19.15, variétés. 20.20, mélodies. 2250, émis-
sion patriotique . 23 h. danse.

EUROPE II : 11.30 (Vichy), musique mi-
litaire. 12 h. (Marseille, orchestre Jo Bouil-
lon. 12.50 (Paris), orgue. 13.40 (Marseille),
théâtre. 14 h., concert symphonique. 15 h.,
émission dramatique. 15.30 , concert de so-
listes. 17.30, émission littéraire. 18 h., dis-
ques. 19 h. (Nice), variétés. 19̂ 5 (Paris),

théâtre. 21.45 (Marseille), disques. 22 h.,
concert d'orchestre.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE : 11.30,
musique militaire. 12 h., valses. 12.50, or-
gue de cinéma. 14 h., concert . 15 h„ évo-
cation radiophonique. 16.30, musique de
chambre. 19 h., variétés. 19.55, théâtre.

Jeudi
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform.

7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30, musique récréative.
12.45, inform. 12.55, chanteurs romands.
13.15 , œuvres classiques. 16.59, l'heure.
17 h., concert d'orchestre. 18 h., commu-
niqués. 18.05, causerie. 18.15. pages roman-
tiques. 18.35, radio-santé. 18.40, chœurs
d'enfante. 18.55, les sports. 19.15, inform.
19.25, programme de la soirée. 19.30, radio-
écran. 20 h., quatuor vocal de Radio-Lau-
sanne. 20.20, « Voyage dans le temps des
héros de Candide », adaptation radiopho-
nique de Claude Bodtaier . 20.50, « Le bour-
geois gentilhomme », suite de Richard
Strauss. 21.10, fantaisie radiophonique.
21.50, violoncelle. 22.10, suite pour orches-
tre â cordes. 22.20, lnform.

La Vente des Missions
se recommande

pour les dons en {leurs et légumes
Prière de les déposer Jeudi matin Jus-

qu'à 10 heures, à la salle de Paroisse, fau-
bourg de l'Hôpital 24.

Bean-Riva^e
Tous les jours de 16 à 18 heures
T H É- C O N C E R T

sur la terrasse et de 18 à 19 heures
Concert aoéritif au bar



UNE VISITE A LA MINE
DE CHANDO LINE

C H A R B O N  S U I S S E

Notre correspondant de Berne
nous écrit:

Nou s avons donné , lundi matin, un
aperçu généra l de la production de
charbon en Suisse. Il nous reste à
décrire ici quelques impressions de
notre visite à la mine de Chandoline.

L'exploitation se trouve en face de
Sion , sur la rive gauche du Rhône.
Comment se fait-il qu'on trouve là
du charbon , comme on en trouve
dans  la région dominant Martigny —
et qu 'on appelle le Mont-Blanc suisse
— puis, à l'autre bout de la vallée,
dans les terrains avoisinant le
Bietschhorn Ferden , en particulier ?
Les géologues l'expliquent fort bien ,
en vous parlant de la rive pennique
et de la rive helvétique du Rhône,
d'un tunnel passant sous les Alpes
calcaires, d u n e  zone externe ©t
d'une zone interne. Mais, laissons là
la science et, profanes, bornons-nous
à constater qu'effe ctivement, il y a
de l'anthracite à Chandoline.
ARRIVÉE A LA MINE

La mine, si importante qu'elle soit,
ne risque pas encore de donner au
Valais, par ses installation s et ses
constructions , l'aspect du Borinage
ou de la Ruhr. Passé le pont qui tra-
verse le jeune fleuve à la sorti e orien-
tale du chef-lieu , on s'aperçoit qu'on
entre en « pays minier».  De la pous-
sière noire sur le chemin que suivent
les camions, des tes de débl ais cou-
Heur d'ardoise, puis bientôt des bara-
quements, des monte-charge, des
voies Decauville. Mais, tout cela dans
un espace réduit qui ne défigure nul-
lement le paysage.

Au centre de l'entreprise se trou-
vent le bureau de la mine, puis des
bâtiments dont l'un porte l inscris»
tion « Villa des Polonais » et l'autre
« Villa des Suisses ». C'est qu'une
bonne partie de la main*d'oeuvre est
fournie par des internés polonais qui
ont travaillé dans les grands char-
bonnages du nord de la France et qui
sont des ouvriers de toute première
force.

Dans les cours, le long des voies,
des hommes circulent en cottes
bleues, coiffés d'un béret qui encadre
un visage de ramoneur. Dans la can-
tine, d'une remarquable propreté,
l'ingénieur Lombard , du bureau fé-
déral des mines et l'un des chefs de
l'exploitation nous donnent les ex-
plications préliminaires en nous
orientant tout d'abord à l'aide de
cartes , de croquis et de profils. Puis,
c'est le départ pour «les entrailles
de la ferre », rien moins. , .
DANS LES GALERIES ' ' ' ,

L'entrée de la mine est tout entou-
rée de verdure. Il faut se baisser
pour pénétrer dans la galerie dont
le plafond ne se relève qu'après quel-
ques dizaines de mètres. Il s'agit là,
nous expl ique-t-on , d'un « à travers-
bancs », c'est-à-dire d'une galerie qui
coupe les filons perpendiculairement.
Nous rencontrons d'abord une cou-
che de schiste argileux, qui (ressem-
ble à de l'ardoise, puis viennent les
schistes gras, plus tendres et un pre-
mier filon d'anthracite que nos gui-
des, à la . lueur d'une lampe de mi-
neur, nous apprennent à dist inguer
des schistes incombustibles. De son
marteau de géologue, M. Lombard dé-
tache un morceau des différentes
couches et nous fait apprécier la
qualité du charbon, un peu lourd
encore.

Dès que le mineur, en perçant la
galerie transversal e, rencontre un
filon , il le sui t latéralement. D'où
ces nouveaux tunnels qui partent
perpendiculairement de la galerie.
Nous suivons le dernier filon dé-
couvert, celui qui fait la renommée
de la mine de Chandolin e et de sa
voisine, celle de Mnragnenaz, et nous
observons une couche de charbon
d'une notable épaisseur, fortement
inclinée. Aussi , pour arriver là où
travaillent actuellement les mineurs,
faut-il descen dre par un escalier
assez inconfortable pour qui n'a pas
le pied « sous-terrain », si l'on peut
dire.

En maintenant un équilibre plus
ou moins stable, nous parvenons aux

f 
alertes les plus profon des, situées

une vingtain e de mètres au-des-
sous du niveau du Rhône. Ça et là
des pompes aspirent et refoulent vers
la sorti e l'eau noire qui dégoutte des
parois et s'accumule dans les rigoles.
On entend le bruit des pics mécani-
ques. Tout au fond , un homme est
accroupi, dans la poussière. La bou-
che et le nez protégés par un petit
masque, il effrite la roche. Les dé-
bris tombent sur une plaque de mé-
tal et , tout à l'heure, on les chargera
dans un vagon net qui remontera vers
la galerie transversale.

Nous visitons ainsi , pareils à des
termites, la mine dans ses coins et
recoins. Après nous être faufilés en-
tre les piliers de bois, après avoir
posé des pieds mal assurés sur les
barres d'une échelle de fer et glissé
sur des dalles de schiste , nous péné-
trons dans la « grande cavité », là où

le chef de la mine a été assez heu-
reux pour découvrir une couche de
plus de cinq mètres d'épaisseur d'un
charbon de bonne qualité. Nous som-
mes en plein dans le « filon de Liè-
ge », car les filons portent des noms
où se mêlent les appellations géogra-
phi ques les plus diverses. Il y a celui
de Berne, celui du Transvaal , celui
des Mayens. Mais, c'est le filon de
Liège qui fait, actuellement, la re-
nommée de Chandoline.
RETOUR A LA LUMIÈRE

Revenus à la lumière, nous ne son-
geons plus qu'à nous débarbouiller ,
car nous savons ce que c'est que
d'être «noirs», au sens propre du
terme.

Comme je l'écrivais lundi matin,
l'anthracite du Valais n'est pas d'une
qualité remarquable. Sa teneur en
cendres est de 40 % parfois. Il faut
donc le trier et le laver. On essaie
aussi un nouveau procédé, da « flotta-
tion », qui consiste à réduire le char-
bon en poussière, à le verser ainsi
pulvérise, dans un mélange d'huiles
minérales. Il se forme alors, autour
des part icules de charbon, des bulles
qui les font monter à la surface, tan-
dis que les parcelles impropres à la
combustion restent au fond du réci-
pient. On fait, avec ee poussier de
charbon, des boulets qui valent les
boulets d'anthra cite étrangers. Mais,
on ne peut actuellement, pour des
raisons économique-, généraliser oe
procédé.

Tel qu'on le livre actuellement,
l'anthracite du Valais rend d'incon-
testables services et il est heureux
que l'on ne laisse pas inexploitée
cette ressource, si modeste soit-elle.

La visite de la mine fut suivie
d'une réception par le Conseil d'Etat
du Valais, aimablement représenté
par M. Anthamatten, directeur des
travaux publics. On eut l'occasion
d'apprécier l'une des ressources vé-
gétales du Valais : l'asperge.

Puis, une excusion à Molignon et
Bramois nous fit voir les importants
travaux de correction du Rhône
dans le Valais central. Bref , une fort
belle leçon de choses sur le Valais
au travail. G. P.

Carnet du jour
CINEMAS

Studio: Le chant du printemps.
Apollo : La cargaison blanche.
Palace : Les dernières aventures de

Buffalo Bill.
Théâtre: Wyomlng.
Rex : Hula , fille de la brousse.

Genève
va commémorer
son bimillénaîre

Le 2 juin s'est ouverte,
au Musée d'art et d'his-
toire, la première expo-
sition rétrospective «Ge-
nève à travers les âges».
Le travail et l'histoire
d'innombrables généra-
tions sont présentés
d'une façon saisissante
aux visiteurs. — Voici
la salle du XVIIIme

siècle.

A la recherche \
d'un bon vin rouge courant

en Suisse
Une réunion des représentants de la viticulture vaudoise,

genevoise, valaisanne et neuchâteloise, à Lausanne
On cherche depuis longtemps à

cultiver chez nous, ou plus précisé-
ment à produire en quantités inté-
ressantes, un vin rouge moyen _ de
table susceptible de nous libérer
dans une mesure convenable des
importations de vins de consomma-
tion courante. Il ne s'agit pas, il va
sans dire, de produire en grande
quantité des vins de la classe de la
Dôle ou du Cortaillod, mais , par de
savantes sélections de mettre au
point des plants résistant aux mala-
dies cryptogamiques, n'exigeant pas
de traitements compliqués, d'un bon
rendement, d'un goût agréable, sans
que le sucrage soit rendu nécessaire.
Les hybrides de producteurs directs ,
adaptation des plants américains aux
plants européens, paraissent donner
de bons résultats. Ces greffages, pui s
l'étude comparée de tous ces hybri-
de ont tous les soins de la Station
fédérales d'essais viticoles et arbo-
ricoles de Montagdbert, sur Lau-
sanne.

Il s'agit également par un sulfa-
tage bien étudié d'éviter les acci-
dents graves de la casse brune oxy-
dasique et, par le levurage, d'aug-
menter le degré d'alcool et le bou-
quet de ces vins intéressants. Le le-
vurage est d'ailleurs entré complè-
tement dans la pratique, c'est ainsi
qu 'en 1941 les levures ont été four-
nies pour quelque 25 millions de li-
tres de vin. Le cuvage de ces vins
d'hybrides de producteurs directs
est généralement court , il est inter-
rompu après quelques jours au mo-
ment où presque la totalité du sucre
est transforme.

C'est ce qu'exposa le directeur de
la station fédérale, M. Faes, jeudi ,
à la Station de Montagibert , à
une quarantaine de producteurs et
connaisseu rs de la Suisse romande
et de représentants de la viticulture

genevoise, valaisanine et neuchâte-
loise.

Les dégustateurs avaient à appré-
cier 23 échantillons, soit 13 d'hy-
brides purs, quatre purs européens
et 6 mélanges et coupages. Vingt-
deux témoins étaient de la récolte
1941, un seul , à titre d'indicati on
sur les possibilités d'amélioration
avec l'âge des hybrides, de 1934. Les
dégustateurs avaient à se prononcer
sur la couleur et la limpidité, sur le
bouquet, la saveur et l'impression
générale de chacun des échantillons
avec des notes pour chacune de ces
qualités.

La dégustation d'échantillons de
producteurs directs adaptés dans
différentes régions par des produc-
teurs romands termina cette mani-
festation qui permet d'envisager à
brève échéance une production indi-
gène de vins rouges robustes, savou-
reux et hygiéniques.

A Bâle, un projet
rencontre de r opposi tion

LETTRE DES BORDS DU RHIN

Il s'agit de l'aménagement de nouveaux
terrains pour l'aviation civile >

No tre correspondant de Bâle nous
écrit:

Dans quelques semaines, les ci-
toyens bâlois devront se prononcer
sur un projet , relatif à l'aménage-
ment de nouveaux terrains pour
l'aviation civile. Il y a plusieurs an-
nées déjà , les contrats signés par la
société Aviatik des deux Bâle au
sujet de l'utilisation de la place du
« Sternenfeld » comme terrain d'at-
terrissage, ont été' dénoncés par les
propriétaires à la suite de travaux
préliminaires entrepri s pour cons-
truire un nouveau port aux abords
de Birsfelden. Aujourd'hui, chacun !peut se rendre compte que les quel-
ques parcelles qui restent du « Ster-
nenfeld » sont insuffisantes pour un
atterrissage sans risques. Mises au
courant des intentions du canto n de
Bâle-Campagne de construire un
port fluvial en amont de Bâle, nos
autorités ont , avant la guerre déjà ,
cherché un emplacement répondant
en tous points aux exigences de
l'aviation moderne. Leur choix s'est
finalement porté sur les terrains si-
tués près de la localité d'Allschwil,
en partie à l'intérieur et en partie
au delà de la frontière suisse. Des
pourparlers ont été engagés entre le
Conseil fédéral et les autorités fran-
çaises pour régler certaines ques-
tions délicates; ils étaient près
d'aboutir lorsque la guerre éclata en
septembre 1939.

A 1 heure actuelle, personne ne
connaît le sort réserve aux pays oc-
cupés. Il serait en tout cas préma-
turé d'entrer en relation avec le
gouvernement allemand pour discu-
ter le projet de la place d'aviation
d'Allschwil. D'autre part, il ne faut
pas oublier que dès que les hostili-
tés auront cessé entre les belligé-
rants, le trafic par la voie des airs
sera repris. Il ne tardera pas, selon
l'avis de personnes compétentes à
prendre une extension insoupçonnée.
A ce moment, Bâle ne pourra plus
pour les raisons indiquées plus haut

servir de point d'arrêt et de départ
aux avions géants.

C'est cette question dont nous
n'ignorons pas les conséquences qui
préoccupe nos autorités depuis un
certain temps déjà. Elle trouverait,
selon elles, une solution satisfaisan-
te si notre population acceptai t le
projet qui prévoit le nivellement de
terrains situés à proximité immédia-
te du « Sternenfeld»; si nous som-
mes bien renseignés, on pense uti-
liser eu outre ce qui reste de cette
ancienne place d'aviation. Mais —
et c'est ici le point névralgique du
projet — il faudra, • pour aménager
le futur terrain d'atterrissage, pren-
dre du terrain pour la seconde fois
à la belle forêt de la Hard, apparte-
nant en grande partie à la bourgeoi-
sie de Bâle. Si, une première fois,
l'opposition n'a pu, en raison des
droits primordiaux avancés par le
canton de Bâle-Campagne, empêcher
l'amputation de la forêt , nous dou-
tons qu'il en soit de même lorsque
le peuple aura à se prononcer sur
l'amoindrissement d'un bien oui lui
appartient et qui lui est cher. Le fait
que le proj et arrêté par les autorités
ne présente qu'un caractère transi-
toire ne parle pas en sa faveur, car
ses auteurs reconnaissent ouverte-
ment que les dimensions du futur
terrain d'aviation ne . suffiront pas
dans l'avenir pour manœuvrer des
machines toujours plus lourdes. Tôt
ou tard, il faudra donc revenir au
projet d'Allschwil, le seul qui soit
en mesure de remplir toutes les con-
ditions qu 'exige un port d'aviation
moderne. Alors, pourquoi abattre des
centaines d'arbres qui fout la joie de
notre population et dépenser en ou-
tre plus de cinq millions pour la
réalisation d'un projet qui ne rem-
plit pas les conditions nécessaires ?
En présence de déficits toujours
croissants, la dépense d'une somme
aussi considérable peut-elle vrai-
ment se justifier ? Voilà ce que se
demandent avec nous de nombreux
contribuables. D-

UA vie DE
NOS SOCIETES

Détenus libérés
La Société neuchâteloise de patronage

des détenus libérés a eu, le mercredi 6
mai dernier, son assemblée générale à
l'hôtel de ville de Neuchâtel, sous la pré-
sidence de M. Vivien , pasteur à Corcelles.
Elle a approuvé les comptes du caissier,
M. P. Wavre. Ils se présentent comme suit :
recettes, 7625 fr. 56; dépenses, 7498 fr . 51.
Il y a un excédent de 126 fr . 75.

L'assemblée a ensuite procédé aux no-
minations statutaires et elle a de nouveau
confié la charge de vérificateurs des comp-
tes à MM. P. Buchenel et J. Bourquin.
Elle a enfin adopté un nouveau règlement
rendu nécessaire par l'entrée en vigueur
du nouveau code pénal suisse et par le
fait des tâches spéciales que ce code con-
fie aux organes du patronage.

La guerre
et l'hygiène

Prémunir les soldats contre les
dangers des maladies des pays
chauds, tel est le but que poursui-
vent les cours d'instruction qui se
donnent à Londres, à l'Ecole d'hy-
giène de l'armée. On y envoie de six
en six semaines, des militaires qu 'on
initie aux règles de l'hygiène-néces -
saires dans les régions tropicales ,
auxquels on apprend — ce qui est
essentiel — les divers moyens de pu-
rification de l'eau et la façon de se
défendre , aussi bien contre les mala-
dies que contre les insectes qui ,
souvent, les propagent. C'est ainsi
que les hommes qui sont dans la
section entomologique étudient à
fond le moustique propagateur de la
malaria et apprennent à' le détruire.
Ils font des expériences et des re-
cherches dans des laboratoires fort
bien installés où on leur montre, par
exemple, comment il faut disposer et
réparer les treillis qui empêchent le
passage des insectes malfaisants.
Une fois leur cours terminé, ces
hommes rejoignent leur unité où ils
ont, à leur tour, à instruire leurs
camarades ou leurs subordonnés.

Le Conseil synodal de l Eglise ber-
noise met en garde, les conseils de
paroisses contre les abus auxquels
donne lieu la manie de photogra-
phier à tort et à travers, dans les
temples et sans retenue, les cérémo-
nies religieuses, telles que cultes fu-
nèbres, baptêmes et mariages. Sou-
vent même ces photographies sont
exposées dans les vitrines des pho-
tographes ou paraissent dans les
journaux , pour le plus grand plai-
sir des esprits profanes.

Le Conseil synodal invite les sa-
cristains à interdire toutes prises de
vues pendant la célébration des cé-
rémonies religieuses et si cette me-
sure ne suffit pas, c'est au pasteur à
intervenir avec égard, mais avec
fermeté.

LA VIE RELIGIEUSE

Prise de photographies
de cérémonies religieuses

LE SALON DU CENTENAIRE
DE LA SOCIÉTÉ DES AMIS DES ARTS

Dans le cadre de la « Quinzaine neuchâteloise »

III
Pièces de résistance

Trois peintres, pour n'avoir pas
présenté d'autoportrait, n'ont pas en-
core été cités. Ce sont M. Evard —
son étude de vert vaut d'être consi-
dérée ; M. Henri de Bosset : il donne
deux aquarelles bien peintes; M. L.
Gugy, qui a fourni un effort particu-
lier ; son « De de Cythère » est bien
composée de couleur douce, les nus
très étudiés; peut-être l'effort s'est-il
déployé d'abord dans la dimension.

Une pléiade d'artistes, parmi les-
quels nous nous bornerons à citer
Mlles Perrenoud et Peillon, Mme Ma-
rie-Claire Bodinier, MM. Blailé (ex-
quis paysagiste), Bovet, Dominique
faux beaux pastels de paysage), G.
Locca, Tach, North (son eau-forte du
Grutli aux cent cinquante persOnna-
ges)a donné des œuvres distinguées.
Mais il nous faut retenir première-
ment ceux qui, se conformant au dé-
sir exprimé par les organisateurs, ont
envoyé une œuvre marquante de leur
carrière.

Ainsi M. E. Beyeler, à côte d'un
«lino» animé, a exposé, après des
années, sa grande et consciencieuse
eau-forte du «Tombeau des Comtes»;
Mlle Marcelle Schinz fait voir les dé-
licats « Tas de sable » qui lui ont ou-
vert les portes de la Nationale et celle
de la grande critique, et Mme Janebé
le « Pain » qui l'a révélée à l'art
suisse; M. Maurice Mathey s'est sou-
venu de sa synthèse du Loole indus-
triel et M. Maurice Bobert , auteur
d'une exquise page de neige, nous
permet d'apprécier à nouveau le
grand et sensible tableau de « Vigne-
rons » qui l'a conduit aux honneurs
de l'exposition de Zurich; c'est un
excellent portrait qua celui que M.
Edmond Bille avait tracé de son
père, en même temps qu'un morceau
de peinture de forte tenue; de M.
Louis de Meuron la « Fillette dans
l'herbe » reste une de ses plus char-
mantes inspirations, et le temps
semble y avoir ajouté ; enfin, M. Wil-
liam Rôthlisberger, doublant la mise,
a suspendu au mur deux grandes
pages de son passé, les « Barquiers »
de 1888 et les « Pêcheurs aux gou-
jons » de 1901, au vaste plein air,
presque nostalgiques d'une époque
d'équilibre et de bonheur.

D autres artistes cependant ont
offert des œuvres récentes qui té-
moignent d'un remarquable effort.
A son âge, M. Racine n'a pas craint
certaines déf ormations, mais il a po-
tassé avec soin son « Octogénaire ».
M. Thevnet s'est débrouillé dans ses
« Fleurs » abondantes et a mis de
l'éclat dans son paysage. C'est une
fort belle page de couleur que le
« Vestige » de Mme Pellet et le por-
trait « à la casaque brune » de M.
Octave Mat they est beau d'expression
comme d'harmonisation. Mme Jean-
not a doté de charme et de vie la
mère et le bébé qui lui ont servi
de modèle « au Valais », et M. Latqur
s'est souvenu de cert aine école ita-
lienne quand il a peint ses « Musi-
ciennes » au doux coloris. M. L'Eplat-
tenier nous présente un «Doubs »,
par un « matin d'avril », ample, sûr
et construit comme il les aime. M.
Schwob est plus contenu et plus so-
lide dans sa remarquable « Place de
la Seigneurie à Florence » que dans
les « Barques sur l'Arno ».

Que dire de ceux qui ont pris la
peine de composer des scènes à figu-
res, sinon qu'ils ajoutent beaucoup
à 1 intérêt du Salon du Centenaire ?
M. Grounauer a exécuté avec une
grande énergie et un parti-pris vive-
ment coloriste un «Intérieur paysan»;
c'est un morceau magnifique, mais
un morceau. M. Zysset, auteur d|un
ferme paysage du « Rhône » a édifié
une « Sérénade » qui constitue un
bon panneau décoratif; on y vou-
drait plus de sérénité comme gage
de durée. En revanche, dans la gran-
de figure de M. Charles Barraud.
« Nu , printemps », il y a tant d'ai-
sance et de charme frais, un coloris
si véridique, que cette haute page
charmera longtemps. Plus composé ,
plus savant, bien qu'un peu unifor-
me est le tableau de la « Famille »
de M. Albert Locca — Sainte famille
plutôt — avec ce brave charpentier
de père , cette mère gracieuse comme
une sainte Vierge, ce bébé qui évo-
que l'Enfant divin; dans un doux
paysage de Tène, elle rend tout pro-
che le miracle chrétien. Grande
science aussi et absolue perfection
— mais un peu glacée — dans les
deux figures de M. Théophile Ro-
bert ; à la « Neuchâteloise » au teint
de lis on préfère la « Vaudoise » pour
ce qu'elle a plus d'aise et de vie. M.
Georges Dessoulavy, comme porté
par sa triomphante carrière — il est
l'auteur de la sensible affich e au
charme attirant — a peint, à côté
d'un très beau paysage, un intérieur
familial où les rouges, tous les rou-
ges, éclatent en une 'heureuse fanfa-
re; comme on sent qu'il est le seul
à oser de pareils accords, et à les
réussirl '

Il reste à parler d'œuvres d'autant
plus discutables peut-être qu'elles
sont les plus ardentes du Salon. Les
deux compositions de M. Charles
Humbert, « Léopold Bobert et sa fa-
mille » et le « Retour de l'enfant
prodigue » abondent en beautés ra-
res et soutenues; mais Ta. première
est un peu chargée et épisodique;
tous les portraits qui y figurent ne
sont pas d'égale venue et les élé-
ments de la composition ne sont pas
picturaux au même degré; dans la
seconde, si nous aimons sans réser-
ve la table servie et le fond , pour
leur puissance formelle et coloriste ,
nous aurions voulu moins sommaire
la figure du fils , moins humble, plus
consistante celle du père ; tant il est
vrai que le talent, quand il s'affir-
me, rend le spect . '«ur exigeant!

Pour la « Pieta » de M. P.-E. Bou-
vier, comparée au paysage si con-
centré du « Départ du pêcheur », elle
paraît à première vue un peu dé-
cousue, voire un peu rebutante dans
quelques formes; une accoutumance
la fait voir peuplée dramatiquement,
les figures pleines de douleur s'ac-
cusent, le tragique gagne toutes les
parties; on ne saurait nier la gran-
deur de la conception ni le tourment
de l'inspiration; d'essence religieuse,
cette page visionnaire attire le res-
pect

Arrivé au terme de notre étude,
nous nous apercevons- qu'un certain
sentiment de déception qui nous
avait accueilli s'est peu à peu dissi-
pé. A vivre plus intimement avec
les œuvres de nos quarante-six
peintres, sculpteurs et graveurs, à
les analyser patiemment, à considé-
rer certains efforts considérables, à
situer enfin en meilleure place, par
la pensée, les ouvrages des vingt
anciens, nous avons éprouvé une
croissante satisfaction. Si nous
avions imaginé plus fort , plus riche
et plus complet ce Salon du cente-
naire, qui est le cinquantième que
la Société des Amis des arts a orga-
nisé, ne serait-ce pas d'avoir incor-
poré une part de rêve à nos désirs?
Or, il reste assez de réalité pour af-
fermir notre foi dans les destinées
de l'art neuchâtelois. M. J.

— 26 mars : Le chef de la maison Eugène
Sauvant, appareils de chauffage, à Bôle,
est M. Paul-Eugène Sauvant, à Bôle.

— 26 mars : Le chef de la maison Henri
Sauvant, constructions mécaniques, à Bôle,
est M. Henri-Eugène Sauvant, à Bôle.

— 26 mars : Le chef de la maison André
Cruchet, forge, à Corcelles, est M. André-
Louis Oruohet, à Bôle.

— 31 mars : Le chef de la maison Lu-
cien Méroz, tournage de pierres d'horloge-
rie, à la Chaux-de-Fonds, est M. Lucien-
André Méroz, à la Chaux-de-Fonds,

— 1er avril : Dissolution de la société en
nom collectif Ls Erard et A. Perret, terml-
nage de montres, à la Ohaux-de-Fonds.
Cette société est radiée, la liquidation
étant terminée. L'actif et le passif sont re-
pris par la nouvelle société en nom collec-
tif « Erard et Fils » à la Chaux-de-Fonds.

— 1er avril : Dissolution de la société
anonyme « Sirig S. A. », à la Ohaux-de-
Fonds. Cette société ne subsistera plus que
pour sa liquidation qui sera opérée sous
la raison Slris S. A. en liquidation.

— 1er avril : La raison Georges Amez-
Droz, vélos, motos, à Salnt-Blaise, est ra-
diée ensuite de remise de commerce. L'actif
et le passif sont repris par la raison « An-
dré Amez-Droz », à Marin.

— 1er avril : Le chef de la maison André
Amez-Droz, à Marin, spécia lités mécani-
ques, articles de caves, est M. Georges-An-
dré Amez-Droz, à Marin . Cette maison a
repris l'actif et le passif de la raison «Geor-
ges Amez-Droz », à Salnt-Blaise.

— 1er avril : Dissolution de la société
anonyme Immobilière Stella S. A., à Neu-
châtel. La liquidation étant terminée, cet-
te raison est radiée. \

— 2 avril : La raison William Cattin. lai-
terie, à la Chaux-de-Fonds, est radiée.
L'actif et le passif sont repris par la socié-
té en nom* collectif « William Cattin et
fils », à la Chaux-de-Fonds.

— 2 avril : Constitution à la Chaux-de-
Fonds, sous la raison sociale William Cat-
tin et fUs, 'd'urne société en nom collectif.
Cette maison a repris l'actif et le passif
de la raison « William Cattto », laiterie.

— 2 avril : Dissolution de la Société Im-
mobilière de la Place-d'Armes S. A., dont
le siège est à Fleurier. La liquidation étant
terminée, cette raison sociale est radiée.

— 31 mars : Constitution à Neuchâtel,
sous la raison sociale Société neuchâteloise
d'imprégnation de poteaux S. N. I. P., d'unesociété coopérative ayant pour but de per-
mettre à ses membres l'achat , la confec-
tion, l'imprégnation et la vente, nvx meil-
leures conditions, de pc-teaux éle 'I- '^' PS etde bois Imprégné.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

¦M^ 

On a trouvé
le moyen d'empêcher le dessèche-
ment de la peau: employez chaque
soir avant le coucher la Crème grasse
Tho - Badia nutritive qui fortifie
l'épiderme.
Les c o n s e i l s  hebdomadaires de
THO-RAD1A.

CARNET DES ARTS
ET DES LETTRES

Pour jeune s poètes
La Fondation de Nuremberg qui

a déjà dernièrement institué des
bourses pour les étudiants doués, en
musique et arts dramutiques, donne
maintenant également aux jeu nes
poètes l'occasion de concourir pour
obtenir une bourse de l'art poéti que.
Les candidats ne doivent pas avoir
dépassé l'âge de 30 ans.

Henryk Opienski
par Alogs FORNEROD

Il vivait parmi nous depuis long-
temps, ce Polonais sensible et savant,
et il comptait en Suisse des amis
par milliers : il a si bien servi la
cause de la bonne musique de tant
de manières (compositeur , chef d' or-
chestre et de chœur, musicographe
très averti, etc.) et avec tant de fer-
veur et de talent. Pour le rapp eler à
ceux qui le savent et l'apprendre à
ceux qui pouvaient l'ignorer, M. A.
Fornerod nous donne ce livre rapide
et vivant, biographie émouvante de
celui qui f u t  son maître et son ami.
Dan$, des pages pleines des juge -
ments les plus équitables et du sen-
timent le plus juste à l'égard du dis-
paru , l'auteur nous raconte toute son
existence de labeur, de dignité et
d'amour de l'art. Ce livre est rempli
de remarques sagaces sur la musique
et les musiciens : elles susciteront
vivement l'intérêt du lecteur.

(Edit. Spes, Lausanne.)

PETIT DICTIONNAIRE COMMERCIAL,
de M. A. Junod , quatrième édition complè-
tement revisée et augmentée par Louis
Maillard, professeur à l'Ecole supérieure
de commerce de Lausanne. (Société suisse
d'édition , Lausanne).
MMS/ss/s/tf /s/yy/r/s/s/sf ^^^



LE CONSEIL NATIONAL POURSUIT
L'EXAMEN DE LA GESTION

DES DÉPARTEMENTS FÉDÉRAUX

LA ViE NA TIONALE

Où il est question de « Pro Helvetia », du cinéma
suisse et de la liberté

Notre correspondan t de Berne
nous écrit :

Lorsque les pouvoirs publics pa-
tronnent une entreprise ou dotent
une fondation , on peut être sûr que
des gens aussitôt s'agitent pour sa-
voir comment est partagé le gâteau.
Ainsi, mardi matin , alors que le Con-
seil national examinait la gestion du
département fédéral de l'intérieur ,
plusieurs députés socialistes se sui-
virent à la tribune pour se plaindre
d'être traités en parents pauvres et
pour reprocher au gouvernement de
ne pas avoir fait une place équita-
ble aux représentants des travail-
leurs dans le conseil de la fonda-
tion « Pro Helvetia » et dans le co-
mité de direction de la Chambre
suisse du cinéma.

Et pourtant , voilà des organismes
appelés à prendre des décisions d'où
devrait être absente toute politique
de parti. « Pro Helvetia », chargée de
défendre le patrimoine intellectuel
et artist ique de la Confédération , de
maintenir et de renforcer l'esprit na-
tional , n 'ira pas chercher ses recet-
tes dans le programme des radicaux,
des conservateurs, des socialistes ou
des indép endants. Les dirigeants , qui
doivent précisément . rester libres de
foute attache avec les comités des
partis et se tenir loin des luttes et
des compétitions civiques, sont ap-
pelés à étudier des problèmes qui
s'élèvent bien au-dessus des petites
rivalités de clans. On leur demande
seulement d'être, par les vues de l'es-
prit , par leur formation intellectuel-
le, par l'expérience acquise, à la
hauteur de leur tâche.

On nous écrit:
La vie de Beau-Site a continué

depuis son vingtième anniversaire
si dignement fêté l'an passé. Nous
avons eu un nouveau témoignage de
cette vie, courageuse et souriante,
à la soirée qui marquait dimanche
soir le vingt et unième anniversaire
de l'ouverture de la maison.

Un seul discours : celui du méde-
cin-d irecteur. Rappel des premières
heures de Beau-Site en 1921 et, jail-
lissant naturellement de ce rappel,
une leçon de courage et de confian-
ce en l'avenir de Beau-Site.

De la musique : sous la direction
toujours dévouée de Sœur Emma la
chanson des Vieux Prés qu'on atten-
dai t avec plaisir et un chant de
l'abbé Bovet avec paroles de Paul
Theurillat : Fête à Beau-Site. Une
maison qui marche vers ses noces
d'argent peut avoir son répertoire
musical propre ! Enfi n un scherzo
de Chopin trouve dans un pension-
naire de la maison un ardent inter-
prète.

Du théâtre : une revue où les ac-
teurs ne parlent pas, mais s'ébrouent
sous une pluie de vers spirituels
(avec rime, s'il vous plaît), où la
pudeur du sentiment le dispute à
la douce et bienfaisante taquinerie.
Puis, sur une musique de circons-
tance, ces dames disent à ces mes-
sieurs leurs travers. Faut-il dire que
la répartie vient sans trop atten-
dre ?

Et surtout — événement à souli-
gner — une pièce en trois actes avec
prologue : « Ces dames aux cha-
peaux verts », d'Acremant. Histoire
d'un bouton de rose qui éclot dans
un parterre de quatre viei lles filles.
Conclusion : sous l'influence de cet-
te aimable cousine les cœurs s'ou-
vrent — et ils le peuvent même
sous le splendide chapeau vert
d'une vieille fille — aux vraies
beautés de la vie.

.Mme Biaudet , assistante du mé-
decin-directeur,- et M. Biaudet ont
animé de leur talent la scène théâ-
trale de la maison et ils ont trouvé
de précieux collaborateurs dans tous
les rangs des habitants de Beau-
Site, du plus petit jusqu 'au plus
grand, comme dit la chanson.

Disons en terminant que là « Ga-
zette de Beau-Site » avait dignement
introduit cet anniversaire par un
numéro de fête qui avait trouvé la
note juste , alliant l 'humour qui
fleuri t volontiers dans la vie en
commun à la sincérité de la joie.
Précieux augure pour le vingt-
rienx ième ! J. PI.

Premier juin au Sanatorium
neuchâtelois

Chronique météorologique
Le temps en mai

Le directeur de VObservaioire de
Neuchâtel communi que:

La température moyenne de mal : IBM,
est normale. Le minimum thermique —0,8
se produisit le 2 et le maximum 26° ,9 le
10. Il gela une seule foie : le 2. On compte
trois Jours d'été pendant le mois (au cours
desquels la température dépassa 25°).

La durée d'Insolation 206,8 heures est
aussi normale. Il y eut du soleil tous les
Jours sauf le 12. La Journée la plus favo-
risée bénéficia de 13,30 heures de soleil
(le 6). La quantité d'eau tombée 66,2 mm.
au cours de 17 Jours est assez faible, la va-
leur moyenne déduite des observations de-
puis 1864 étant de 83 mm. Nous sommes
donc toujours dans une période peu plu-
vieuse, ce qui confirme la fameuse théorie
du météorologiste Brtlckner. Ce dernier a
mis en évidence une période de 35 ans en-
viron dans la fréquence des chutes de pluie.
A Neuchâtel, cette période est de 34 ans ;
nous avons eu un premier minimum en
1875 et un second em 1909. Sl la théorie
continue de se vérifier, le prochain mini-
mum doit tomber en 1909 + 34 = 1943. La
plus forte Chute de pluie en 24 heures :
20,6 mm., se produisit le 13. B. grêla un
peu dans la nuit du 20 au 21. Le vent le
plus fréquent fut celui du sud-ouest. Le
« Joran » souffla au cours de onze Jours.
L'humidité relative de l'air : 70 %, est nor-
male. .

La hauteur moyenne du baromètre 719,6
mm. dépasse de 0.8 mm. la valeur normale.
Le minimum de la pression atmosphérique
707,4 mm. se produisit le 13 et le maximum
727,4 mm. le 5. Une dépression assez im-
portante passa sur notre région le 13, pro-
voquant une assez forte chute de pluie
qui fut la bienvenue. Des orages éclatèrent
les 11. 13 et 21.

En résumé, le mois de mai fut normal au
polnit de vue de la température, de la du-
rée d'Insolation et de l'humidité relative
de l'air, et assez peu pluvieux.

LA VILLE
Un jubilé

k la compagnie des tramways
La direction -de la compagnie des

tramways a fêté lundi les vingt-cinq
ans de service d'un de ses fidèles
employés, M. Lucien Zwahlen, con-
nu de tous les usagés du tram et du
trolleybus. A cette occasion, la di-
rection l'a félicité et lui a remis le
cadeau traditionnel consistant en
une superbe montre argent avec dé-
dicace.

Au musée des Beaux-arts
La commission du musée des

Beaux-Arts, dans sa séance du 28
mai, a décidé d'acquérir, à l'Expo-
sition du centenaire des Amis des
arts, le « Champ du repos », de Gus-
tave Jeanneret , avec l'aid e du Fonds
Maximilien de Meuron , ainsi que la
peinture de Janebé (Mme Jeanne
Barraud) , « Le Pain ».

Une démission
(Sp) M. Ernest Bemoulli qui, depuis
1937, remplissait les fonctions de pas-
teur de la communauté suisse alle-
mande du Val-de-Buz, vient de don-
ner sa démission au 31 mai. Aupara-
vant , M. Bernoulli fut pendant de lon-
gues années le conducteur spirituel
de la paroisse allemande de Neuchâ-
tel. Le pasteur Bernoulli , par son
ministère fidèle et dévoué, a rendu
les plus grands services à l'Eglise na-
tionale neuchâteloise.

La «Quinzaine neuchâteloise »
a pris fin hier soir

La « Quinzaine neuchâteloise » a
pris fin hier et avec elle les mani-
festations auxquelles elle a servi de
cadre: Comptoir de l'industrie et du
commerce, Salon romand du livre,
Salon suisse de l'affiche qui , tous, ont
fermé leurs portes après douze jours
d'un succès croissant. Seuls, l'expo-
sition du centenaire des Amis des
arts demeure ouverte pendant quelque
temps encore.

C'est , bien entendu , le Comptoir
qui a éteint ses feux le dernier , hier
à minuit , au milieu d'une animation
rendue plus joyeuse encore, plus
bruyante aussi — par la fin proche.
Dans la grande salle du restaurant,
où la dernière de la revue « N'per-
dons pas la carte » s'est déroulée de-
vant une ^alle comble, des enchères
pittoresques furent bientôt organi-
sées. Il s'agissait de vendre les gran-
des fresques que quelques artistes
connus de notre ville avaient peintes
sur les murs avec un talent à la fois
cordial et amusé, et qui eurent tant
de succès. Conduites avec brio, par
M. Pierre Châtillon, ces enchères rap-
portèrent une belle somme.

Puis, on dansa quelque peu aux
sons de l'excellent orchestre Donner ,
histoire d'enterrer dignement ce
Comptoir réussi.

Par ailleurs, dans l'avenue de la
dégustation et dans les pintes qui la
bordaient , une foule nombreuse con-
tribuait à créer une atmosphère —
on s'en doute — plus que cordiale.

* * *
Mais, parlons chiffres.
Tout comme les peuples heureux,

ce Comptoir fut sans histoire...; ou
s'il en eut une , elle est réconfortan-
te puisque le chiffre des visteurs en-
registré est de 42,000. Un authenti-
que succès, comme on le voit. M.
Hermann Haefliger, président de la
« Quinzaine neuchâteloise », n'a
d'ailleurs pas caché son contente-
ment , et il nous a fait hier , peu après
la fermeture, la déclaration suivan-
te: « Nous sommes tous très satis-
faits des résultats obtenus tant au
point de vue de la fréquentation qu'à
celui des affaires traitées. Qu'ajou-
terai-ie de plus: nous tâcherons de

faire « encore » mieux la prochaine
fois. »

Le matin déjà , à 11 heures, dans
la salle du restaurant , le comité du
Comptoir avait réuni les exposants,
auxquels il offrit l'apéritif. M. H.
Haefliger saisit cette occasion pour
remercier tous les participants à l'ex-
position de cette année et souli gner
le succès qu'elle a remporté malgré
les temps difficiles que nous traver-
sons. Il souhaita, en terminant , que
le prochain Comptoir — dont la date
n'a pas été fixée — puisse avoir lieu
dans la paix et la prospéri té re-
trouvées.

* *
Le succès des autres manifesta-

tions ne le cède en rien à celui du
Comptoir. Partout , les visiteurs ont
été nombreux et les éloges fréquents.
Et nous n'aurons garde d'oublier,
pour terminer, la lettre que M. Frank
Martin , président de l'Association
des musiciens suisses, vient d'adres-
ser au comité d'organisation de la
43me fête des musiciens suisses:

Aux sentiments que m'a Inspirés la ma-
gnifique fête que vous avez organisée
pour nous, viennent s'en Joindre d'au-
tres, aujourd'hui, pour la belle somme
de 657 fr . 55 que vous avez versée en
faveur de notre caisse de secours, produit
de la tombola organisée pendant la fête.
Cette somme nous sera précieuse pour ve-
nir en aide è> ceux d'entre nos membres
qui sont dans les difficultés.

Encore une fois. Monsieur le président
et Messieurs, lalssez-mol vous dire toute
la reconnaissance des membres de notre
association et la mienne propre, pour vos
efforts , pour votre dévouement, pour la
magnifique réussite de la fête de Neu-
châtel , qui restera dans toutes les mé-
moires; et veuillez agréer l'expression de
ma gratitude et de mes sentiments les
meilleurs. pj .ank Martln i

président de l'Association
des musiciens suisses.

* * *
Neuchâtel va reprendre son visage

familier...; les banderoles et les dra-
peaux vont disparaître. La fête est
finie.

A d'autres tâches, maintenant.
(g)

Ajoutons, pour ceux qui aiment les pré-
cisions, que le poste de samaritains ins-
tallé au Comptoir a rendu d'Inapprécia-
bles services, puisqu 'il est Intervenu 238
fols en douze Jours.

Petits faits
en marge des grands

Vn épisode pittoresque de la visite
qu'a fai te  à Neuchâtel, les 27 et 28
mai dernier, M. E. Celio, conseiller
fédéral , a passé inaperçu. Notre hôte ,
en e f f e t , en dépit de tout ce qu'il
avait à voir, a tenu à visiter le Musée
d'histo ire et le Musée des beaux-
arts. Les automates Jaquet-Qroz, no-
tamment, l'ont retenu longuement et
il s'est montré émerveillé de leur per-
fection...; surtout quand celui qu'on
désigne sous le nom de « l'écrivain »
a exécuté en sa présence — et pou r
Jui — une salutation en langue ita-
lienne dont voici le texte:

I NEOCASTELLANI
SALUTANO

L ON CELIO-
(Les Neuchâtelois saluent l 'honora-
ble M. Celio) .

Notre hôte a visité ensuite le Mu-
sée des beaux-arts sous la conduite
de M. W. Russ et il a été vivement
intéressé par ce qu'il a vu. Ajoutons
qu 'il a parlé de la peinture neuchâ-
teloise en connaisseur, et qu 'il a p ro-
mis de revenir * pour voir mieux
et plus longuement », a-t-il dit.

VIGNOBLE
BOUDRY

Vente de l'Eglise nationale
La vente habituelle en faveur des Mis-

sions et des œuvres locales a eu lieu sa-
medi et dimanche. Malgré les circonstan-
ces difficUes, un beau lot d'objets divers
ont pu être réunis et offerts aux amateurs,
dans la halle de gymnastique Joliment
décorée.

Le dimanche soir, un modeste souper
a attiré bon nombre de convives, et on
a tout lieu de croire que le résultat sera
réjouissant, grâce, 11 faut le dire, au dé-
vouement du pasteur de la paroisse, des
dames patronnesses et de certaines per-
sonnes qui , en pareille occurrence, ne
ménagent ni leur temps ni leurs peines.

Course scolaire
Revenant à l'ancienne coutume, la com-

mission scolaire a décidé, cette année, une
course unique, à laquelle participeront les
élèves des huit classes primaires. Comme
but, on a choisi Berne et le Gurten et
comme date le 30 Juin . En raison des
difficultés de ravitaillement, une soupe
sera préparée pour tous les participants,
en plus de la traditionnelle collation.

VAL-DE-TRAVERS
FLEURIER

Une fillette renversée
par un cycliste

(c) Lund i soir, la petite Rebetez, qui
circulait à trottinette à la rue de la
Gare, est entrée en collision avec un
cycliste. On l'a relevée atteinte d'une
commotion cérébrale.

M I G R O S
La personne connue qui a pris soin

d'un portefeuille de cartes d'alimentation
est priée de le rapporter au magasin de
la Migros, ou de le renvoyer à l'adresse
indiquée, sinon plainte sera déposée.

Monsieur et Madame
Geoffrey AMPHLET, à Birmingham,
ainsi que Monsieur et Madame Jean
ROULET, à Salnt-Blaise, ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur fils et
petit-fils,

Der eh. James
1er Juin 1942.

VAL-DE-RUZ
LES HAUTS-GENEVEYS

Un conducteur de troupeau
renversé

(c) Lundi matin, un syndicat d'al-
page conduisait des chevaux et des
poulains sur le pâturage de M. G.
Hertig, à Tête-de-Ban. Peu après le
dévagonnement , un poulain , pris de
peur, renversa son conducteur, M.
Ernest Riesen, qui fut traîné sut un
certain parcours. Relevé, le blessé
fut conduit chez un particulier où un
médecin lui donna les premiers soins.

Le blessé fut reconduit à son do-
micile à Neuenegg par une ambu-
lance.

DOMBRESSON
Col loque indépendant

(c) Une quarantaine de pasteurs -et
anciens des paroisses indépendantes
du Val-de-Ruz se sont rencontrés
lundi soir pour le traditionnel « col-
loque » annuel.

Après une introduction biblique
de M. G. Stauffer, pasteur de la pa-
roisse, M. Arnold Bolle, de la Chaux-
de-Fonds, présenta un travail très
vivant sur « Le ministère laïque ».

S'inspirant des expériences faites
et partant aussi des textes constitu-
tionnel s qui définissent la tâche de
l'ancien dans la nouvelle Eglise, M.
Bolle sut tracer un tableau convain-
cant et suggestif de la tâche des
laïques, plus urgente que jamais.

Un intéressant entretien se pour-
suivit autour d'une tasse de thé, et
ce 43me colloque indépendant se
termina par une prière du pasteur
Perriard , de Cernier.

CHËZARD-SAINT-MARTIN
Noces d'or

(c) M. et Mme Christian von Gunten ,
habitant le Bec-à-1'Oiseau, ont fêté
dimanche leurs cinquante ans de ma-
riage, entourés de leurs enfants et
petits-enfants .

VALLÉE DE LA BROYE

MONTET (sur Broyé)
Mort subite

(c) M. Joseph Tinguely, instituteur à
Montet-sur-Broye, se rendait , hier
après-midi, à bicyclette, à Fribourg,
pour rendre les derniers honneurs
au poète Jean Bisse, son beau-frère ,
quand , près de Marnens , il fut frappé
d'une crise cardiaque et fit une chu-
te de son vélo. Il était décédé lors-
qu 'il fut retrouvé.

En pays fribourgeois
Un coup de foudre

sensationnel
(c) Pend ant l'orage de dimanche
soir, la foudre est tombée sur un
peuplier voisin du passage à niveau
du « Fribourg-Morat-Anet », à Cour-
tepin. L'arbre, mesurant 25 à 30 mè-
tres de hauteur, a été rompu à trois
mètres du sol. Dans sa chute, il a en-
traîné plusieurs conduites électri-
ques. Le fluide avait creusé un sillon
de plusieurs mètres de longueur dans
le tronc , dont les éclats ont rejailli
à vingt mètres de distance,

[ RéGION DES LACS |
CHEYRES

Une fillette tuée par le train
(c) Alors que le train venait de quit-
ter la gare de Cheyres, à 10 heures,
mardi matin, à une centaine de mè-
tres de celle-ci , la petite fille de M.
Jules Bise, pêcheur , âgée de 2 % ans,
fut  tamponnée par la locomotive,
malgré le sifflet strident du mécani-
cien. Elle fut relevée avec le crâne
ouvert et de multi p les blessures sur
tout le corps. La petite vict ime fut
transportée à l'hospice de la Broyé,
à Estavayer, où elle est morte peu
après son arrivée.

GRANDSON
Petite chronique

Le conseil de paroisse de l'Eglise na-
tionale de notre ville. Issu des élections
de fin d'avril , a été Installé le dimanche
de Pentecôte par les soins du pasteur
Grellet.

Il a constitué son bureau comme U
suit : président : M. Henri Troscher ; vi-
ce-président : M. Emile Suter ; secrétai-
talre : M. Henri Cavin; caissier : M. Jean
SSuberll ; membres : MM. Gustave Bar-
det, Ami Centliyres, Ernest Cochet, Fer-
nand Leûenberger.

Trois membres anciens, MM. Henri
Weiss, Emile Mermod et Charles Bor-
geaud n'avalent pas accepté de réélec-
tion.

— Après quelques semaines de mobili-
sation durant lesquelles nos classes fu-
rent dirigées par des remplaçants, l'acti-
vité scolaire a pu reprendre sous la con-
duite des maîtres titulaires.

La nouvelle maîtresse ménagère, Mlle
Madeleine Martin. d'Yverdon, fut Ins-
tallée la semaine dernière par les repré-
sentants des autorités municipales et
scolaires.

LA NEUVEVILLE
Concert

(c) Dimanche, à l'occasion de la vente
des Insignes pour le Don national, notre
fanfare et notre chœur d'hommes «Union»
ont donné un beau concert sur la place
de la Liberté.
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
1er juin

ZURICH, 2. — Au cours d'une con-
férence organisée par le service d'in-
formation de la Société suisse d'hy-
giène, le professeur von Gonzenbach ,
de l'Ecole polytechnique fédérale, a
parlé du rationnement différentiel.
La catégorie des personnes affectées
aux travaux très durs comprend 400
mille travailleurs, celle des travaux
pénibles 150,000 et celle des travail-
leurs se livrant à des travaux moyen-
nement durs 200,000, de sorte que
sur une population de 4 millions
d'habit ants, il y a 750,000 personnes
pour lesquelles, en raison de leur
profession , des rations supplémen-
taires sont just ifiées.

Le professeur von Gonzenbach a
examiné ensuite le problème du su-
cre et a dit qu 'en cas de pénurie de
sucre fabri qué , le sucre contenu dans
nos jus de fruit s pourrait servir de
compensation pour une grand e par-
tie.

A propos du rationnement
différentiel

L'emploi de locomotives à vapeur
BEBNE, 2. — Récemment, les

chemins de fer fédéraux , d'entente
avec l'autorité de surveillance, ont
fait intervenir un petit nombre de
locomotives à vapeur pour aller
chercher le charbon réservé à la
Suisse et notamment des stocks qui
n'avaient pas encore pu être trans-
portés . Le nombre de ces locomo-
tives est de vingt-sept. Cette mesure
de prévoyance a exclusivement pour
but de permettre d'exécuter des
transports de marchandises vitales
destinées à la Suisse. Elle ne dépasse
pas le cadre des dispositions prises
précédemment par les chemins de fer
fédéraux dans l'intérêt de l'approvi-
sionnement du pays.

Pour assurer
l'approvisionnement du pays

Le chef du département de justice
et police se défend de ne point met-
tre d'accord ses paroles et ses actes.
Seulement, â chacun son métier. Les
députés ont fait à M. de Steiger
l'honneur de le porter au gouverne-
ment , il faut maintenant le laisser
gouverner et cette tâche consiste, non
seulement à énoncer des principes,
mais à se battre avec les réalités. Si
les nicolistes, dans leur dernier ava-
tar , ont été interdits, c'est que les
conditions juridiques étaient réalisées
pour cette mesure. Si le « Rassemble-
ment fédéral » est encore autorisé,
c'est que ces mêmes conditions juri-
diques font défaut.

Et dans ce domaine, l autorité fé-
dérale ne prend pas de décisions
sans obtenir des directeurs de jus-
lice et de police d'es cantons l'indi-
cation des faits précis qui justifient
une mesure rigoureuse. D'ailleurs,
c'est aussi par respect pour cette li-
berté que MM. Rusca et Maag enten-
dent protéger des atteintes d'un pou-
voir arbitraire que le Conseil fédéral
ne multiplie pas les interdictions.
Sans doute, il est souvent diffi cile de
tracer l'exacte limite entre une acti-
vité politique légale et une activité
illégale, qui met en danger l'existence
même de l'Etat. Dans tous les cas
qui réclament son intervention; le
gouvernement ne se laisse guider
que par le droit et il attend que les
députés lui laissent le soin de choisir
le ' moment opportun d'intervenir.

On entend encore M. Robert , so-
cialiste neuchâtelois qui , très juste-
ment , se fait l'écho de la surprise
causée dans l'opinion publique par
la mansuétude dont les juge s mili-
taires ont fait preuve à 'légard de
traîtres au pays. « Chez nous comme
à l'étranger, les traîtres devraient
passer devant le peloton d'exécution»,
déclare AT. Bobert.

M. de Steiger comprend les appré-
ciations du député neuchâtelois et
les approuve. Il rappelle, toutefois,
qu'en vertu de la séparation des pou-
voirs, le Conseil fédéral ne peut pas
exercer une influence sur le cours
de la justice.

* * *
Au milieu de la matinée, le prési-

dent interrompit les débats pour per-
mettre à l'assemblée de valider l'élec-
tion de MM. Meier, Baden, Bircher et
Pierre Graber , succédant à MM. Nie-
tlispach, Abt et Golay. Les indépen-
dants de Lausanne avaient recouru
contre l'élection de M. Graber, pré-
textant qu'en 1941, lorsque les élec-
teurs vaudois avaient dû remplacer
MM. Masson et Gloor, déchus de leu r
mandat , des deux candidats socia-
listes — non élus d'ailleurs — c'était
M. Junod-Leder qui avait obtenu le
plus de voix et non M. Graber. La
commission de vérification des pou-
voirs a été unanime à constater que
le remplacement de M. Paul Golay
n'avait rien à voir avec les élections
complémentaires de 1941 et que le
gouvernement vaudois avait agi con-
formément à la loi en proclamant élu
M. Pierre Graber. Ce fut également
l'avis du Conseil national qui reçut,
avec la solennité d'usage, le serment
de MM. Meier et Bircher, M. Gra-
ber ayant , comme son papa , déposé
une promesse écrite. G. P.

La thèse de M. de Steiger

On savait que la gestion du dé-
partement de justice et police don-
nerait lieu, elle aussi, à quelques in-
terventions. La police politi que n'ac-
complit pas une tâche agréable; les
mesures de contrainte , les entraves
mises à la liberté d'opinion , le bou-
let de plomb attaché à la plume des
journalistes , tout cela est si contrai-
re à nos traditions comme à nos as-
pirations, qu 'il faut bien s'attendre à
quel ques sursauts. Les observations
et les crit iques sont parties , cette
fois, non pas de l'extrême-gauche —
qui réserve ses munitions pour le
débat sur les pleins pouvoirs —
mais du groupe démocrati que, qui
s'est séparé, il y a bientôt un an ,
du groupe radical.

M. Rusca, de* Locarno, qui est le
philosophe de ce double trio , a fait
un discours d'une rhétorique soignée
et d'une remarquable modération. Il
a dit . en substance, que si la Suisse
entendait jouer un rôle modeste,
mais utile , dans une Europe qui sor-
tira bouleversée du cataclysme ac-
tuel , elle ne le pourra que si elle a
conserv é intact son patrimoine d'e
libertés.

M. Maag, de Zurich , fut plus di-
rect et plus rude. Il cru t pouvoir
constater une contradiction entre les
propos, justement appréciés, de M.
de Steiger , dans son discours du 16
avril , sur la protection de l'Etat , et
certains actes de son département.
Pourquoi interdit-on, à Genève, ce

« Rassemblement populaire » — qui
est la dernière en date des métamor-
phoses du communisme nicoléen , rap-
pelons-le — et tolère-t-on , en Suisse
allemande, le « Rassemblement fédé-
ral », où se retrouvent les frontis-
tes de tout poil et les adversaires
avoués de la démocratie et des im-
mortels princi pes ?

... et celle du département
de justice et police

C'est ce que s'est efforcé de faire
comprendre M. Etter, chef du dépar-
tement de l'intérieur, secondé par un
député indépendant, M. Muschg, qui
s'est porté garant de l'entière objec-
tivité avec laquelle le conseil de fon-
dation de « Pro Helvetia » examine
les problèmes qui lui sont soumis.

Mais les socialistes comme MM.
Schmid et Meierhans n'entendent pas
ces raisons. Pour eux, un homme
n'est un homme que si, en toute oc-
casion et dans tous Iles domaines, dl
reste le serviteur d'un parti , d'un
programme, d'une cause. A les en
croire, l'honorable président de « Pro
Helvetia », l'ancien conseiller fédé-
ral Haeberïin, ne peut avoir qu'une
conception «radicale» de sa tâche.
Nul exemple n'est moins pertinent,
car tous ceux qui ont suivi l'activité
polit ique du magistrat , dans ses der-
nières années passées au gouverne-
ment, savent qu'il s'efforçait tou-
jours d'envisager toute chose sous
l'angle de l'intérêt national. Person-
ne ne s'oppose d'ailleurs à ce que
des socialistes ou des représentants
des ouvriers — encore qu'il n'y ait
pas forcément identité entre ces deux
titres — siègent dans des conseils où
se débattent les questions de la vie
intellectuelle. Il y en a, du reste ,
bien que les politiciens leur refusent
le brevet d'orthodoxie. Mais, on vou-
drait qu 'ils pussent dépouiller l'hom-
me de parti. Ce n'est apparemment
pas si facile, à en juger par le débat
de mardi matin.

A propos de la Chambre suisse du
cinéma , M. Vodoz , libéral vaudois, a
demandé que le Conseil fédéral ac-
corde un appui plus efficace à la
Îiroduction du film suisse, qui reste
e meilleur moyen de lutter contre

la propagande idéologique de la pro-
duction étrangère.

M. Etter fut amené, en outre, à ré-
péter les explications données à la
presse il y a plus de six mois, con-
cernant la présence du président de
la Chambre suisse du ciném a (an-
cienne formule) au congrès interna-
tional du film à Berlin. Le chef du
département de l'intérieur a pu af-
firmer, une fois de plus, que la Suis-
se n 'avait pas pris le moindre enga-
gement à l'égard de la nouvelle as-
sociation internationale.

La gestion du département
de l'intérieur...

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Madame David Fallet - Amez-Droz,
à Dombresson;

Monsieur Abram Fallet, à Dom-
bresson;

Mademoiselle Marguerite Fallet, à
Zurich;

Monsieur François Fallet, à Dom-
bresson;

Mademoiselle Zélie Fallet, à Ley-
sin;

Madame et Monsieur Fritz Pfeif-
fer-Fallet, à Zurich ;

Monsieur et Madame Samuel Fallet
et leurs enfants, à Dombresson;

Monsieur et Madame Emile Fallet
et leurs enfants, à. Dombresson;

Madame et Monsieur Adolphe Pfeif-
fer-Fallet et leurs enfants, à Sulgen;

Mademoiselle Emilie Fallet, à Neu-
châtel;

Monsieur et Madame Aimé Fallet,
à Cernier;

Monsieur et Madame Jean Amez-
Droz et leurs enfants , à Auvernier;

Madame veuve Frédéric Amez-Droz-
et ses enfants, à Neuchâtel;

Madame et Monsieur Paul Gaberel,
leurs enfants et petits-enfants, à
Saint-Martin;

Monsieur Constant Amez-Droz, à
Villiers ;

Madame veuve Walther Amez-Droz
et ses enfants, à Villiers;

Madame et Monsieur Henri Vuille
et leur fille, à Saint-Martin;

Mademoiselle Jeanne Amez-Droz, à
Villiers,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

font part à leurs parents, amis et
connaissances de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur bien cher époux , père,
frère, beau-frère, oncle et parent,

Monsieur David FALLET
que Dieu a repris subitement à Lui,
aujourd'hui mardi , à 11 h. 30, dans
sa 64me année , après une courte ma-
ladie.

Dombresson, le 2 juin 1942.
C'est dans la tranquillité et le

repos que se trouve votre salut;
C'est dans le calme et la con-

fiance que sera votre force.
Esaïe XXX, 15.

Dieu est amour.
L'enterrement aura lieu à Dom-

bresson vendredi 5 courant, à 13
heures 15.

Domicile mortuaire : Dombresson.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part


