
LA FRANCE PENCHÉE
SUR ELLE-MÊME

A U  F I L  D E S  É V É N E M E N T S

Depuis le moment oà M. Laval a
repris en France les rênes du pou-
voir, dans les circonstances dont on
se souvient , il s'est passé maintenant
p lusieurs semaines, au cours des-
quelles l'autorité du nouveau chef
du gouvernement s'est incontestable-
ment af f i rmée.  Elle vient même d'ob-
tenir une sorte de consécration et de
renforcement o f f ic ie l s  par les pa ro-
les qu'a prononcées , l'autre jour , de-
vant les légionnaires, le maréchal
Pétain lui-même: « Entre M. Laval
et moi, il n'y a plus de nuages, nous
marchons la main dans la main.»

m *
Il faut  noter à quel po int, en e f f e t ,

depuis qu 'il assume à nouveau ses
hautes responsabilités , M. Laval a su
demeurer dans la lign e qu'avait tra-
cée pour son pays le chef de l'Etat,
au lendemain même de l'armistice.
Tâche délicate s'il en était , rendue
compli quée encore par toutes les ru-
meurs de la propaga nde, mais dont
le chef du gouvernement a su se
tirer avec adresse, en montrant pa r
les fai ts  qu 'il n'avait , pour l'heure,
à l 'instar du maréchal Pétain, que
le souci des réalités f rançaises. De
sorte que la confiance lui vient , non
pas celle pe ut-être qui s'exprime pa r
une popularité fac i le  et souvent fac -
tice , mais celle qu 'une nation peu t
donner , après réflex ion , à la vue de
certains gestes et de certains actes.

En polit ique étrangère — ce do-
maine si ardu pour les dirigeants
français , quand les deux tiers de
leur pays , depuis deux ans , sont sous
l' occupation ! — les d i f f i cu l t é s  n'ont
certes pas manqué à M. Laval. Dans
l' a f f a i r e  de Madagascar comme dans
celle de la Martini que , on . l' a vu
pourtant les a f f ronter  avec courage
en même temp s qu 'avec prudence ,
en restant f idèle  avan t tout à ce mot
d' ordre de l'honneur, énoncé dès les
tragiques fournées de ju in 19'tO, par
le maréchal Pétain. Sans transiger
sur l' essentiel , M. Laval s'est gardé ,
d' autre part, de s'engager dans
l'aventure ou dans l 'irréparable.
« Le geste décisif ne viendra p as de
notre côté », n'a-t-il pas craint d'af-
f i rmer  au moment ou les Etats-Un is
paraissaient outrer p ourtant leurs
visées sur la Martinique.

Mais si le gouvernement français
actuel est préoccupé de la sorte
par les problèmes extérieurs, dont
beaucoup forcémen t  ne dépendent
pas de sa volonté , il insiste égale-
ment sur les problèmes d'ordre inté-
rieur. On a vu M. Laval, depuis son
arrivée aux af fa i res , se montrer sou-
cieux des questions les plus nom-
breuses el les plus diverses : contrôle
des prix , hausse des salaires, ravitail-
lement , concentration industrielle,
activité syndicaliste patro nale et ou-
vrière dans le cadre de la charte
du travail , rôle de la Lég ion , et nous
en passons. Et , dans toutes ces ques-
tions, il s'app lique à trouver autan t
de solutions qui, tenant compte des
obstacles du temps présent , peuven t
néanmoins , dans la mesure du p ossi-
ble, répondre à quelques-uns des dé-

sirs des intéressés ou du pays lui-
même. I r \

* * *
Il y a là une , méthode qui nous

semble juste et qui , au demeurant ,
est toujours dans la ligne de la doc-
trine définie pat le "- maréchal. En
une p ériode de crise et de guerre, il
est certain qu'il est quantité d 'élé-
ments de la politi que étrangère qui
échappent à l ensemble des nationaux
d' un pays. Du moins, ceux-ci p eu-
vent-ils influer , en quelque manière,
sur le destin de leur p atrie en s'ap-
p liquant, dans les problèmes d'ordre
interne — économiques, sociaux,
professionnels , culturels, etc. — à
rendre leur nation"p lus saine et plus
équilibrée , nonobstant le malheur
des temps.

En Suisse même, nous connaissons
ce genre de difficultés. En f ace de
l'étranger, la neutralité traditionnelle
de la Confédération engage nos con-
citoyens à la plus grande prudence
et à la plus expresse réserve , à cause
même des intérêts supérieurs du
pays , dont , en la matière, le Conseil
fédéral est seul juge , et M. de Steiger
le rappelait encore , cette semaine, au
Conseil national. Là où chacun d' en-
tre nous, en revanche, a un devoir
à accomplir et un rôle important à
tenir, c'est en contribuant à la réali-
sation des réformes et des améliora-
tions internes qu'il convient d' appor-
ter, afin de rendre plus forte l'ar-
mature nationale. Cette form e du
patriotisme n'a peut-être rien du
brillant de certaines pages d'histoire
et d'épop ée; elle est toutefois , à cer-
tains moments, pour le pays , p lus
efficace et plus féconde que toute
autre.

L'équipe dirigeante française ac-
tuelle , sous l'autorité morale du ma-
réchal , parait devoir convier avant
tout les Français à cette tâche. N ul
plus que nous ne se réjouirait d'une
réussite , caf la place-que la France
pourra occuper sur le continent —
quel que soit l'avenir de celui-ci —
ne saurait être indif férente , à notre
sens, ni à la Suisse, ni à l'Europe
elle-même. 

René BRAICHET.

La version officielle américaine
de \B bataille de la mer de Corail

Après le violent engagement aéro-naval qui mit aux prises,
en mai, les belligérants dans le Pacifique

Washington revient sur les grosses pertes qui ont été infligées
à la marine nipponne cependant que la Hotte des Etats-Unis
perdait un grand porte-avions, un contre-torpilleur et un pétrolier

WASHINGTON , 13 (Reuter). — Le
communiqué de la marine du 12 juin
déclare:

La bataille de l'île de Midway
rend maintenant possible la publica-
tion d'informations concernant la ba-
tail le de la mer de Corail. Ces infor-
mations n 'ont pas été publiées plus
tôt pour donner à notre marine la
sécurité qui fut  la pierre angulaire
de l 'organisation pour la victoire de
Midway.

Concentrations nipponnes
en Nouvelle-Guinée

Au début de mars, on apprenait
que les Japonais massaient des
transports et des navires de combat
dans les ports de Salamaoua et de
Lae, en Nouvelle-Guinée , apparem-
ment en prévision d'un assaut con-
tre Port-Moresby. L'occupation de
cet te ville aurait fourni à l'ennemi
une base avancée d'où il aurait pu
lancer des attaques sur l'Australie
septentrionale.

Une attaque aérienne alliée fut  di-
rigée contre ces bases. Les dégâts
suivants furent infligés à l' ennemi:
Destruction ou avaries à plus de
vingt navires japonais. Gros dégâts

aux installations sur le rivage. La
tentative ennemie de pousser vers le
sud en fut retardée de deux mois.

Au cours du mois d'avril , nos
avions de reconnaissance signalèrent
que l'ennemi, une fois encore, mas-
sait des transports et des avions
transportés par porte-avions ou
ayant des bases terrestres en prévi-
sion d'une tentative d'attaque con-
tre les îles Salomon et de la Loui-
siane. Ces ava nces se réalisèrent en
mai. Les bases aériennes sur ces
deux archipels furen t occupées par
les Japonais et toute la partie sep-
tentrionale de la mer de Corail fut
soumise aux reconnaissances enne-
mies.

La réaction de l 'aviation
américaine

Le - mai, les avions de la flotte du
Pacifique , commandés par le contre-
amiral Fletcher, repéra une partie de
cette flotte d'invasion ancrée dans
un port de l'île de Floride, dans l'ar-
chipel Salomon. L'attaque du contre-
amiral Fletcher pri t les Japonais
complètement au dépourv u et anéan-
tit presque tout le contingent nip-
pon. Quelques navires réussirent à

se mettre en marche, mais la plupart
furent très endommagés. Quelques-
uns furent plus tard échoués afin de
les empêcher de couler. Les résultats
de cet engagement furent:

Destruction ou dégâts à douze na-
vires japonai s et destruction de six
avions. Nos pertes ne furent que de
trois appareils.

Un porte-avions nippon
coulé...

Le 7 mai , les avions du contre-
amiral Fletcher attaquèrent le gros
des forces japonaises dans l'archipel
de la Louisiane. Le nouveau porte-
avions japonais « Ryukaku » et un
croiseur furent coulés. On signala
que le « Ryukaku » fut atteint de
quinze bombes et de dix torpilles
alors qu 'il virait pour avoir le vent
debout afin de lancer ses avions. Il
coula en quelques minutes avec la
plupart de ses avions à bord. La
contre-attaqu e ennemie qui s'ensui-
vit fut  repoussée avec succès. Au
cours du combat de ce jour-là, plus
de 25 avions ennemis furent abattus ,
tandis que nos pertes s'élevèrent à
six appareils.

(Toit la suite en dernières dépêches)

Un avion a survole
la capitale française

mitraillant les toits
et laissant tomber

- un drapeau britannique
LYON, 12. — On apprend qu'un

avion a survolé, vendredi à midi
trente, la porte Maillot, à Pari s, et a
laissé tomber un drapeau britanni-
que qui a été retrouvé à Neuilly,
L'avion a survolé également les Tui-
leries et le Palais-Royal, mitraillant
les toits. Puis i] a pris de la hauteur
et a disparu dans les nuages. De
nombreuses douilles de mitrailleuses
ont été retrouvées. Un j eun© passant
a été blessé.

La garnison russe a lancé,
ces jours derniers, de vigoureuses

contre-attaques

Nais la situation de la ville
reste sérieuse

MOSCOU, 13 (Reuter) . — L'« Etoile
rouge » parlant de la situation de la
forteresse de Sébastopol , déclare que
les forces de la garnison ont effec-
tué une contre-attaque qui a fait,
sur deux points, reculer les Alle-
mands qui essayaient de consolider
leurs positions après avoir gagné
quelque terrain.

Ces derniers jours, plusieurs con-
tre-attaques ont eu lieu et des pertes
lourdes furent infligées aux farces
allemandes. Des groupes de partisans
opérant derrière les lignes de l'enne-
mi, font sauter des ponts, coupent
des lignes téléphoniques et s'empa-
rent d'importants documents.

A Sébastopol
qui tient

farouchement

Les Allemands déclarent
qu'ils gagnent du terrain

BERLIN, 12 (D.N.B.). — Communi-
qué du haut commandement alle-
mand :

Devant Sébastopol , au cours
d'âpres combats pour les nombreux
ouvrages fortifiés, les attaques ont
gagné du terrain. Les contre-atta-
ques renouvelées de l'ennemi ont été
brisées avec de nombreuses pertes.
Les attaques des formations aérien-
nes se sont succédé sur les ouvrages
fortifiés en profondeur.

Sur le reste du front de l'est, notre
activité offensive se poursuit avec
succès 'et a pris une grande exten-
sion à l'est de Kharkov.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Une vue du fameux port de Sébas-
topol avec, au premier plan, le

monument élevé à Lénine.

Le général Rommel semble concentrer
toutes ses forces

pour emporter la décision

D'APRÈS LEO PERNIÈRES NOUVELLES
QUI PARVIENNENT DE LIBYE

Deux colonnes allemandes marcheraient
sur Acroma et une troisième chercherait

â couper le ravitaillement de Tobrouk

LE CAIRE, 13. — Du correspon-
dant militaire d'Exchange auprès du
quartier général de la huitième ar-
mée:

Le général Rommel a divisé ses
forces en trois colonnes blindées
principales. Celles-ci attaquent actuel-
lement en direction du nord-est. A

Australiens et Arabes lient amitié dans le désert.
l'arrière du front , une vire activité, a
été constatée.

Il semble que le général Rommel
va concentrer ses forces pour empor-
ter la décision de la bataille de Libye.

Deux colonnes allemandes cher-
chent maintenant à s'emparer d'Acro-
ma, à 25 km. à l'ouest de Tobrouk ,
cependant que la troisième colonne
se dirige à l'est de Tobrouk pour
couper le ravitaillement de la place
fortifiée. A l'heure actuelle, l'avia-
tion allemande possède la supériorité
aérienne.

Le communiqué du Caire
LE CAIRE, 12 (Reuter) . — Commu-

niqué britannique du Moyen-Orient
de vendredi:

Les forces blindées ont engagé en
combat, hier, les forces blindées en-
nemies, près d'Harmat.

Les détails relatifs au combat ne

sont pas encore disponibles. Harmat,
qui se trouve à environ huit kilôinè-
très au sud-ouest de Knightsbridge,
a été capturé par le général Ritchie,
à la fin de la semaine dernière.
Plus de deux mille prisonniers

capturés à Bir-Hakeim
Du communiqu é allemand:
Dans le nord de l'Afrique, au cours

des combats pour la forteresse de
Bir-Hakeim, plus de 2000 prisonniers
ont été faits , la plupart adhérents
au général de Gaulle.

(Voir la suite en dernières dépêchés)

Gomment a été mis sur pi ed
l'accord anglo-soviétique

*

Le problème des remaniements territoriaux éventuels
a été ajourné jusqu'à la fin de la guerre

LONDRES, 12. — Les milieux po-
litiques londoniens relèvent que l'al-
liance signée le 26 mai à Londres
entre les gouvernements britannique
et russe a une portée beaucoup plus
grande que toutes les conventions
passées précédemment entre ces
deux pays.

Les relations entre Londres et Mos-
cou ne furent jamai s aussi étroites
qu'actuellement. On souligne que . les
questions militaires et économiques
furent égalemen t traitées et que l'on
arriva à une entière concordance
des points de vue. Les hommes
d'Etat britanniques et russes ne vou-
laient que maintenir la paix et la
sécurité de l'Europe à l'avenir.

Le traité ne concerne pas
l'Extrême-Orient

Les Etats-Unis et les dominions
furent tenus au courant de l'évolu-
tion des négociations. M. Molotov
eut l'occasion , lors de sa visite à
Londres, de prendre contact avec les
chefs d'Etats alliés. On relève en
outre à Londres que l'alliance a trait
uniquement à l'Europe et non pas
au théâtre de la guerre d'Extrême-
Orient.

M. Molotov est arrivé dans un
faubourg de Londres, où il a été
reçu par MM. Anthony Eden et Ca-
tSogan , le général Nye, l'ambassadeur
Maisky et d'autres personnalités. U
a séjourné dans la maison de cam-
pagne de M. Churchill , aux Chequers.
Le traité put être signé déjà après
la septième entrevue, ce que l'on
interprète en maints endroits de fa-
çon favorable, aucune divergence
d'opinion importante entre les points
de vue britannique et soviétique ne
semblant avoir existé.

La question de la création d'un
second front et celle des livraisons
de fournitures furent également exa-
minées et réglées à la satisfaction
des deux parties, ainsi qu'on le dé-

clar e de source bien informée. La
ratification de l'alliance aura lieu le
plus tôt possible à Londres et à Mos-
cou, mais on ne la considère que
comme une simple formalité.

La question des
remaniements territoriaux

n'a pas été abordée
Devant le destin incertain des ter-

ritoires incorporés par l'Union sovié-
tique avant le début de la guerre
germano-russe, les milieux bien in-
formés tiennent à souligner qu 'il res-
sort clairement du texte du traité,
notamment de l'absence de clauses
territoriales quelconques, que le gou-
vernement britannique ne s'est en-
gagé jusqu 'ici d'aucune manière, mais
a, au contraire , l'intention , et cela
d'entente avec les autres gouverne-
ments alliés, de n'aborder aucune

question territoriale jusqu 'à la con-
férence de paix.

Les commentaires des milieux bien
informés soulignent en outre que le
traité élimine non seulement des né-
gociations avec le gouvernement Hit-
ler, mais aussi avec tout autre gou-
vernement allemand ayant une atti-
tude agressive ou militaire. Les
Alliés n 'engageraient des négocia-
tions avec un - gouvernement alle-
mand que s'il apporte la preuve
qu'il condamne l'attaque et se décla-
re prêt à réparer les conséquences
d'attaques effectuées. On souligne
que cette condition comprend l'aban-
don des territoires occupés.

Il convient enfin de constater ,
ainsi qu'on le déclare de bonne sour-
ce, que le tra ité entre l'Angleterre
et la Russie ne contient aucune clau-
se secrète.

Vichy commente l'accord
Notre correspondant de Vichy

nous télé phone :
Les journa ux, en zone libre , ont

annoncé sous Une forme très discrè-
te la signatu re du traité anglo-russe
du 26 mai et la rencontre Roosevelt-
Molotov à Washington.

Les termes de l'accord n'ont pas
encore été divulgués intégralement,
et l'on a dit simplement qu 'ils revê-
tent la forme d'une alliance mili-
taire conclue pour une durée de
vingt ans.

Dans les milieux diplomatiques, la
réserve est moins grande, et une voix
autorisée a formulé aux représen-
tants de la presse étrangère quel-
ques-unes des premières observations
que suscite dans les cercles offi-
ciels cet événement international qui
complète et renforce l'accord anglo-
russe intervenu au lendemain de la
visite de M. Eden à Moscou.

Une première remarque s'impose,
observe-t-on à Vichy. Les Etats-Unis
demeurent en dehors du pacte pro-
prement dit. Ils approuvent , mais ne
s'engagent point. C'est donc vraisem-
blablement qu 'ils redoutent la conta-
gion communiste et les réactions
d'une partie de l'opinioh américaine.

D'autre part, il est significatif de
constater que l'Angleterre, nation es-
sentiellement traditionnaliste et con-
servatrice, resserre ainsi les liens
qui l'unissent déjà à l'Union sovié-
tique, foyer révolutionnaire. Cette
alliance contre nature, pour prendre
les termes d'un commentaire offi -
cieux, ne peut s'effectuer qu 'à cause
d'une situation , jugée à Londres com-
me à Moscou , de plus en plus criti-
que.

(Voir la suite en dernières dépêches)

ÉCRIT SUR LE SABLE

Le p r i x  des pommes
Il faudra, quelque jour, que nous

fassions sérieusement le procès de
cette .Madame Eve dont la fâcheuse
curiosité , aux premiers âges de la
terre, valut aux hommes des mé-
comptes que nous n'avons p as fini
d'endurer. N' est-ce point a cause
d' elle qu'Adam et tous ceux qui de-
vaient venir après lui furent chassés
d' un paradis oà, malgré les restric-
tions qui régnaient déjà — p uisqu'il
était interdit d'y manger des potn-
mes — la vie devait être plus con-
fortable que dans notre turbulent
univers ? Depuis ce jour-là, d'ail-
leurs, la pomme n'a jamais cessé
d'être un fruit  défendu.

... Défendu par son prix, évidem-
ment, puisque l'on paie aujourd'hui
2 f r .  30, 2 f r .  50 et même, en certains
endroits, 3 f r .  pour un kilo de ces
frui ts  savoureux.

C'est beaucoup. D'aucuns, même,
disent que c'est trop et s'en indi-
gnent . A quoi les milieux of f ic iels
répondent : « Depuis quelques an-
nées, la Suisse a fai t  un gros effort
pour améliorer sa production frui-
tière... ; les pommes, notamment, ont
fait l'objet de soins attentifs , et l'on
est arrivé par des sélections patientes
à récolter des frui ts  de qualité qui
peuvent être conservés très long-
temps dans des f r i gos. Cette conser-
vation est évidemment onéreuse, et il
ne faut pas trop s'étonner que les
prix aient subi une hausse aussi sen-
sible. En regard des fr ais de culture,
de sélection et de garde, ces prix
sont normaux si l'on considère que
le déchet enregistré depuis la récolte
est aujourd'hui de 60 %. »

Très juste ! L'explication est con-
vaincante. Mais il se trouvera tou-
jours des consommateurs* tout dis-
posés à trouver miraculeux que l'on
puisse manger encore des p ommes
de l'an dernier au seuil de l'été ac-
tuel... mais enclins toutefo is à penser
que ce miracle-là n'est somme toute
profitable qu'à de rares privilégiés.
De là à estimer qu'il est anormal à
l'heure actuelle de jeter six frui ts
sur dix, et que Pon ferait bien d'étm
dier un moyen de conservation
moins ruineux, il n'y a qu'un pas.
Un pas tôt franchi et qui amène ceux
qui le font à se demander si l'on a
bien accompli, dans ce domaine,
toutes les recherches désirables.

Quand je vous le disais que Ma-
dame Eve f u t  bien fâ cheusement ins-
p irée en goûtant du fruit  défendu 1
Sans elle , nous n'aurions jamais su
ce qu'étaient les pommes... et nous
n'aurions pas tellement envie d'en
manger aujourd'hui .

ALAIN PATEENCE.
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Je cherche une

première coiffeuse
pouvant travailler seule, con-
naissant l'appareil « Mobil ».
Place stable. Faire offres avec
photographie, certificat, pré-
tentions de salaire sous chif-
fre E. G. 679 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande un

JEUNE HOMME
âgé de 16 à 18 «rus pour tra-
vail d'atelier . — Adresser of-
fres écrites a C. R. 680 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

Aide-magasinier
16 à 20 ans, est demandé.

Adresser offres écrites a
A C. 678 au bureau de la
Peullle d'avis.

On cherche des

ébénistes
place stable. S'adresser : fa-
brique de meubles Gustave
Girard, Fahys 73.

On cherche

institutrice on
instituteur

pour enseignement du fran-
çais et des branches commer-
ciales, ainsi qu'une

PERSONNE
connaissant parfaitement tous
les travaux de bureau. Adres-
ser offres écrites à F. R. 659
au bureau de la Feuille d'avis.

Industrie neuchâtelolse cher-
che une bonne

sténo-dactylographe
connaissant aussi bien le fran-
çais que l'allemand. Entrée
ler Juillet. S'abstenir si on ne
remplit pas les conditions.

Faire offres manuscrites avec
prétentions et photographie
BOUS chiffre O. C. 653 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage. —
S'adresser Restaurant du Pont,
Thielle. 

On demande pour tout de
suite un

bon vacher
et un

jeune homme
sachant traire et faucher, à la
ferme du Château de Gorgier.
Tél. 6 71 54. 

On cherche une

JEUNE FILLE
poux aider dans le ménage et
au magasin. Offres avec pho-
tographie et mention des ga-
ges à Mme E. Diggelmann,
zjum Consum, STEG, Tosstal
(Zurich).

Bonne famille de Suisse alé-
manique cherche, pour sa
fille, une place de domestique
dans une famille k Neuchâtel
ou environs, où elle aurait
l'occasion d'apprendre la lan-
gue française. Vie de famille
désirée. — Adresser offres
écrites à A. L. 690 au bureau
de la Feuille d'avis.

Représentant
Quelle maison sérieuse con-

fierait dépôt ou représentation.
Branche alimentaire, cidrerie
ou autres. Offres écrites sous
H. B. 640 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
cherche un emploi dans un
département d'hôpital. A déjà
occupé une place analogue. —
Hedi Rothlisberger, Llchtgut-
berg, Dtorgrabetn (Emmental,
B̂erne).

Cuisinière
Bonne à tout faire
cherche place dans une fa-
mille de trols ou quatre per-
so—nés. Libre tout de suite
ou pour date à convenir. —
Demander l'adresse du No 677
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche
retour

pour déménageuse. Neuchâtel-
Suisse orientale. Bâle-Saint-
Gall . Rote-Radier, Saint-Gall.
Tél. 2 25 60. AS 896 St

LATIN
Universitaire donnerait le.

çons, répétitions, etc. Adresser
offres écrtes k B. E. 687 au
bureau de la Feuille d'avis.

Bureau de comptabilité

H. Schweingruber
Expert-comp table

Rue du Môle 3 - Tél. 6 26 01

Organisation . Tenue
Contrôle - Itp-lwlon

fpTtTsj
H remboursables par "c°̂ " I l)

||
S
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B AGENCEDELAUSANNE ¦
Bel-Air 1 - Métropole -

Rne de la côte, à
louer dans villa, ap-
partement conforta-
ble de 5 pièces et dé-
pendances. Bain, cen-
tral, jardin-terrasse,
vue. — Etude Petit-
picrre & Hotz. 

ETUDE CLERC
NOTAIRES

Rue du Musée 4 - Tél. 5 14 69

A LOUER
IMMÉDIATEMENT

Deux à trois pièces pour bu-
reaux.

Rue Desor: six chambres, bain,
central.

Neubourg: logement d'une et
deux chambres.

Rue Fourtalès-Avenue du 1er
mars : quatre chambres,
central, cheminée.

POUR LE 24 JUIN :
Fausses-Brayes : deux cham-

bres, cuisine.
POUR LE 24 SEPTEMBRE :
Rue du Bassin : cinq cham-

bres, chambre de bain, cen-
tral et toutes dépendances.
A louer pour le 24 Juin un

local clair
pour entrepôt ou ateUer, cen-
tre de la ville, rezjle-ohaus-
sée. Tél. 5 14 83. 

7 et 8 chambres
bain, central, cheminées et
Jardin,

Crêt-Taconnet
Etude Wavre, notaires.
Pour cas imprévu, à louer

Immédiatement ou pour date
k convenir un

magnifique
appartement moderne
de trois pièces. — Ecrire sous
chiffre S. M. 689 au bureau
de la Feuille d'avis. 

24 juin
Grand local avec arrière-ma-

gasin, rue des Chavannes,
convie—drait pour artisans ou
négociants. Prix avantageux.
S'adresser : Etude E. BOTTX-
NTïïiTiI, Faubourg de l'Hôpital
12, Neuchfttel . Tél. 5 34 67.

4 chambres
bain, chauffage central géné-
ral et cuisinière électrique.

Pharmacie
de l'Orangerie

Etude Wavre, notaires.

24 juin
Rue des Râteaux, petit lo-

gement trois pièces. Prix avan-
tageux

 ̂
— S'adresser : Etude

BOTTINE-LI, Faubourg de
l'Hôpital 12, Neuchâtel , tél.
6 34 67.

5 ou 6 chambres
bain, central général, calori-
fère et poêle. '

Beaux-Arts
Etude Wavre, notaires.

Magasin d'angle
avec vastes dépen-
dances, à, louer dans
immeuble modernisé
à proximité du cen-
tre. Conviendrait aus-
pour bureau, atelier,
etc. — Etude Petit-
pierre & Hotz. 

4 ou 5 chambres
bain, centoal général et vé-
-tunda*

Maillefer
Etude Wavre, notaires.

A louer, pour le ler août, un

MAGASIN
a 1 _»age d'épicerie , situé k
l'Eyole 8. S'adresser à l'Etude
Clerc, notaires, rue du Musée
No 4. Tél. 514 68. 

5 chambres
Confort. Beau Jardin. Situa-

tion ensoleillée.

Saint-Nicolas
Etude Wavre, notaires.
A louer pour le 24 septem-

bre dans une maison d'ordre,

un logement
de deux chambres et cuisine,
vue. Conviendrait pour per-
sonne seule. S'adresser Belle-
vaux 22, rez-de-chaussée.

6 chambres
bain, central et cheminée au

centre
Etude Wavre, notaires.

ÉTUDE

PIERRE WAVRE
AVOCAT

Palais Rougemont Tél. 5 21 60

A louer Immédiatement ou
pour époque k convenir :
Pierre _ Mazel : logement de

deux chambres et dépen-
dances.

Cassardes : local k l'usage de
magasin , entrepôt , etc.

Fausses-Brayes : local k l'usa-
ge d'atelier.

Pour séjour d'été, k louer, à
Portalban, un

chalet
Demander l'adresse du No 608
au bureau de la Feuille d'avis.

Auvernier
A louer un logement de trois

chaimbres, au soleil, bains, bal-
con, vue. S'adresser k R. Beye-
ler, Auvernier 60. 

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

PESEUX
A louer pour le 24 Juin, un

rez-de-chaussée de toois ou
quatre pièces, dépendances,
tout conifort ; part au Jardin.
S'adresser : Fiduciaire Ed.-A.
Kaltenrieder rue de Corcelles
No 2, à Peseux. Tél. 61183.

Belle chambre inHépendam.
te, au soleil. Seyon 14.

Chambre meublée au soleil .
P. Grosset. fbg de Hôpital 36.

Jolie chambre, Ecluse 33,
Sme étage k droite.

URGENT !
Qui prendrait en pension, h

Neuchâtel et environs, deux
gentilles et Jolies fillettes,
âgées l'une de 2 ans et l'autre
de 8 mois. Bons soins exigés.
On donnerait,les lits. Faire of-
fres avec prix sous J. N. 696
au bureau de la Feuille d'avis.

t belles chambres
i appartement tranquille
ut confort — Téléphone
HENRY CLERC

Bassin 14 
Je cherche

attacheurs (eiises)
Ed. Cornu-Maurell i, Grand'-

rue 69, Corcelles (Neuchâtel).

Situation Intéressante pour

collaborateur
sérieux et actif . Apport 500 fr.
Ecrire k H. P. 693 au bureau
de la Feuille d'avis.

Magasin d'alimentation cher-
che une

vendeuse
au courant de la branche et
pouvant faire quelques tra-
vaux de bureau. Connaissance
de rallemand. Adresser offres
avec prétention à A. H. 694 au
bureau de la Feuille d'avis .

On demande pour tout de
suite un

JEUNE HOMME
sachant traire et connaissant
les travaux de la campagne.
Vie de famille et bons gages.
S'adresser k Louis Oppliger, les
Prises de Gorgier (Neuchâtel).
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ H___H

On cherche une

jeune fille
âgée de 1S k 18 ans, comme
volontaire pour aider à garder
les enfants et faire les travaux
de rétablissement. S'adresser :
Direction de l'orphelinat com-
munal, la Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons une

PERSONNE
sachant cuire, pour faire le
ménage de trois personnes. —
Gages selon entente. Faire of-
fres à René Brandt, douane,
les Places (Côte-aux-Fées) .

On cherche une

JEUNE FILLE
aimant les enfants, pour s'oc-
cuper de la tenue d'un ména-
ge soigné. Faire offres écrites
sous B. L. 699 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Sténo-dactylo
expérimentée est demandée
pour Porrentruy. Salaire : 260
francs. Faire offres k case 76,
gare, Neuchâtel . 

FOURRURE
On demande pour Lausanne

mécaniciennes
et doubleuses

expérimentées. Places stables
et bien rémunérées. Entrée
Immédiate. Offres sous chiffres
Q. 28406 k Publicitas, Lausan-
ne . ^̂^

Dans petite famille du can-
ton de Zurich, on cherchie pour
entrée Immédiate :

DEMOISELLE
ou

SŒUR
pour la tenue d'un ménage
bourgeois soigné. Personnel
d'aide k disposition. A conve-
nance, place durable et de con-
fiance'. Offres sous chiffres
SA 7154 Z k Annonces Suisses
S. A., Zurich,

A Peseux
A louer au Châtelard, pour

le 24 Juin ou époque k conve-
nir, un appartement moderne
de trois pièces, bain. Jardin,
Fr. 80.— . S'adresser k B.
Proserpl, Chapelle 36, Peseux.
Tél. 6 11 58. *

A LOUER
pour le 24 Juin au plus tard,
un bel appartement de qua-
tre chambres, chambre de
bonne, bain, chauffage cen-
tral par étage , Jardin. Pour
visiter, s'adresser rue Matile
27, rez-de-chaussée. 

JLocaii-C
à proximité de la gare

A louer locaux pouvant ser-
vir d'atelier ou d'entrepôt. —
Pour visiter, s'adresser Fahys
No 15, 2me étage, k droite.

A louer dans une villa bien
située un

bel appartement
de huit chambres avec bain,
chauffage central, Joli Jardin.
Prix très avantageux. S'adres-
ser Chemin des Péreuses 1,
Vauseyon-Neuchâtel .

g VIEUX-CHATEL 29
k 2 minutes de la gare

bel appartement de
quatre pièces *.

D. Manfrlnl Tél. 518 35

Beauregard
A louer Immédiatement ou

pour date k convenir un

bel appartement
moderne

de quatre pièces. Tout confort.
Vue. Condittc—s très favora-
bles. Ecrire sous O. G. 635 au
bureau de là Feuille d'avis.

Pension soignée e
bien meublées, dans ui
Situation centrale — Te

S'adresser à Mme
Rue du ]

Petite famille cherche un

appartement
deux ou trois pièces

avec confort et si possible
jardin k Neuchâtel ou envi-
rons. Entrée immédiate. Faire
offres détaillées sous P. 3580
Y. k Publicitas . Berne. 

Demoiselle solvable cherche,
pour le ler Janvier 1948, un
joli logement ensoleillé, de une
ou deux pièces, si possible
avec chauffage central. (Even-
tuellement une chambre meu-
blée indépendante). — Offres
écrites sous D. E. 697 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

VOLONTAIRE
déjà au courant des travaux
du ménage est cherchée. —
Demander l'adresse du No 692
au bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche une Jeune fille
comme

VOLONTAIRE
pour aider au ménage. Bonne
occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. Vie de famille.
Gages Fr. 2_. — par mois. —
Offres k Mme Waldmeyer,
Spalenvorstadt 5, Bâle.

¦B_i-iB-i-iSBi«i.naiia*HBa
On demande pour un mé-

nage soigné une

bonne à tout faire
SACHANT CUIRE et bien re-
commandée. Bons gages. En-
trée ler Juillet ou date k con-
venir. — Adresser offres par
écrit en joignant certificats et
photographie k Mme G. Cot-
tler. Môtiers, Val-de-Travers.

On cherche pour le 15 juil-
let une

JEUNE FI___
propre et honnête, pour le
service des chambres et aide
au ménage. — Adresser offres
à J. K. 691 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On demande une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage. Occa-
sion d'apprendre la langue
allemande. Famille E. Schwab,
commerce de draps, Anet, tél.
8 35 48. 

On demande un ouvrier

boulanger-pâtissier
capable de diriger une bou-
langerie seul. Entrée selon
entente, au début d'août au
plus tard. — Boulangerie Ba-
chelin, Auvernier.

Bureau
de la ville demande une

JEUNE FILLE
comme débutante. Petite ré.
tribution Immédiate. — Offres
sous P 2650 N à Publicitas,
Neuchâtel.

ETUDE DUBOIS
Frédéric Dubois, régisseur

Roger Dubois, notaire
SAINT-HONOR- 2

Tél. 514 41

A louer tout de suite :
RUE DES MOULINS : Vastes

locaux. Magasins.
Dès le 24 Juin :

A BELLEVAUX : Logement de
trois chambres. Loyer men-
suel : 60 fr.
Dès le 24 septembre :

RUE DU SEYON: Logement de
quatre chambres. Loyer men-
suel : 70 fr.
A louer

place Purry
deux magasins, belle situation,
conditions favorables, éven-
tuellement en un seul maga-
sin, dès le 24 Juin. S'adresser:
constructions et gérances, rue
Louis-Favre 9.

A louer, pour le 24 Juin,

Parcs 6a
un appartement de trois-qua-
tre pièces, balcon, chauffage
c Granum », dépendances S'a-
dresser : Fiduciaire G. Faessll,
Neuchâtel. *

GRISE - PIEKI-E, à
louer appartement
de 3 chambres et
bains. Terrasse, vue.

Etude Petitpierre &
Hotz.

A louer

appartements
Coq d'Inde : deux et trois

chambres.
Locaux divers :

Brévards et Parcs.
Etude René Landry, notaire,

Concert 4 (Tél, 5 24 24).

Sablons, a louer ap-
partements spacieux
de 3 et 4 chambres.
Central, bain, bal-
con, jardin. — Etude
Petitpierre & Hotz. *

Etude Coulon & Ribaux
Notaires et avocat

BOUDRY
Téléphone 6 40 34

A louer
appartements de trols et qua-
tres pièces, confort, dès le 24
Juin 1942. 

24 juin 1942
Maladière

Appartement mo-
derne de trois cham-
bres avec salle de
bains et central. —
Eoyer mensuel. Fr.
85.—.

Etude Ed. Itour-
Q n in. Terreau. O.

A louer ponr le 24 juin ou
pour époque k convenir :

Sablons (Villamont)
Beau trols pièces, bains,

chauffage central général ,
toutes dépendances, belle vue.

Etude Baillod et Berger,
tél 5 23 26. 

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

Faubourg
de l'Hôpital

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

Etude Baillod et Berger,
tél 5 23 26

Haïti à louer
meublé, à Villa sur Evolène
(Val d'Hérens) pour la saison
d'été. Conditions avantageu-
ses. — Renseignements au
Tél. 5 32 19.

Elude Brauen
NOTAIRES

Hôpital 7 — TéL 511 95

A louer, entrée à convenir:
Faubourg du Lac, 6 chambre-
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 chambre-
Tertre, 2-3 chambres.
Fleury, 1-3 chambres.
Temple-Neuf , 2 chambres.
Château, 1 chambre.
Bureaux, cave, atelier, garde-

meubles.

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

AUVERNIER
Logement de deux chambres,

bain, terrasse et toutes dépen-
dances, chauffage général , chez
Ch. Sydler *

Manège
Beau trols pièces, tout con-

fort, toutes dépendances.
Etude Baillod et Berger,

tél. 5 23 26.

î 13 VI 42 ———M

Je suis acheteur , au comp.
tant, d'un

JPIA_¥0
usagé. Indiquer marque, prix
sous C. F. 641 au bureau de la
Feuille d'avis.

SCHNEIDER
Evole 9 - Neuchâtel

cherche à acheter
meubles anciens, pert-
dules iieiichàte-Ioises,
gravures anciennes,
glaces, bibelots et

toutes antiquités.

LA BONNE ADRESSE
pour vendre les objets qui
voua sont superflus, tels
que meubles, antiquités,
cuivres, étalns, vêtements,
chaussures, vaisselle, livres,
outillage, etc. — La mal-
son qui paye raisonnable-
ment. — AU NÉGOCE,
rue du Château 4.

O. BIGET.

Madame Rognon
rue Ancien - Hôtel - de - Vlllle,
Neuchâtel , achète tableaux et
glaces. Paiement comptant.
Tél . 5 33 05/5 38 07. *.

bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules ncuchâtelulscs

L. 1HICH AUD
PLACE PURR- 1

Qui céderait
k bas prix : deux lits, matelas
en crin animal, une armoire,
ou une chambre à coucher et
une machine k coudre. Adres-
ser offres écrites avec prix k
M. V. 682 au bureau de la
Feuille d'avis.

Concours
de jeunesse

Le concours est ouvert k
tout Jeune homme âgé de 15-
20 ans, habitant le Val-de-Ruz,
début du concours k 13 h. 30,
dans le préau du collège de
Dombresson, dimanche 14
juin.

Le Comité.

P R Ê T
Qui prêterait la somme de

700 fr. k Jeune ménage dont
le mari a été mobilisé très
longtemps. Intérêts et rem-
boursement selon entente. —
Adresser offres écrites sous O.
T. 695 au bureau de la Feuil-
le d'avis.
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On cherche à acheter une

lampe à pétrole
avec suspension et abat-Jour
de tôle. — Faire offres écrites
k I. V. 688 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On cherche d'occasion, mais
en parfait état, un

pousse-pousse
Offres : Petlt-Catéchlsme 11,

ville.

Antiquités
Meubles anciens, tableaux,
glaces, gravures, porcelai-
nes, pendules, argenterie,
bibelots, sont achetés aux
meilleures conditions par

E. PAUCHARD
Terreaux 2 Tél. 5 28 06

Viquor S. A.
DISTILLERIE, NEUCHATEL

achète tout litre blanc étalon-
né k 40 c. Les apporter au dé-
pôt Ecluse 23 , Tél. 5 19.27.

Meubles usagés
vaisselle, livres, bibelots, sont
achetés au comptant.

s Maurice GUILLOD
tapissier magasin Trésor 2

On demande _ acheter un»

lessiveuse
en boa état, — Adresser offres
écrites à R. G. 685 au bureau
de la Feuille d'avis.

Livres et gravures
La librairie Dubois, â Neu-

châtel, spécialisée pour les gra-
vures anciennes et livres de
tous genres recherche cette
marchandise. Tél. 5 28 40.

On cherche à acheter d'oc-
casion un bon

BATEAU
k rames, six-huit places. Un
échange avec bicyclette _e se-
rait pas exclu. Faire offres k
case postale transit 1272, Neu-
châtel.

Madame et Monsieur
BURKHALTER et Robert
VIATTE remercient très
sincèrement M. le pasteur
Paul DuBols, la direction
et le personnel du cinéma
« Rex », la maison Lam-
bert, ainsi que leurs amis
et connaissances qui ont
pris part à leur grand
deuil.

Neuchfttel , 11 Juin 1942.

Monsieur et Madame
Alfred STRAUBHAAR et
famille remercient très
sincèrement toutes les
personnes qui ont pris
une si grande part à leur
Immense deuil et expri-
ment un merci, spécial
pour les nombren— envois
de fleurs.

Bevaix, U Juin 1942.

Madame Bené BARBIER
et familles, profondément
touchées par les nom-
breux témoignages de
sympathie, ainsi que pour
les envols de fleurs reçus
dans le grand deuil qui
les frappe si cruellement ,
prient toutes les person-
nes qui y ont pris port
de trouver ici l'expres-
sion de leur profonde re-
connaissance et de leurs
sincères remerciements.

Saint-Aubin et Boudry,
le 11 Juin 1942.

Dr Gaston Gehrig
MÉDECIN-VÉTÉRINAIRE

s'est installé à Saint-Biaise (Verte-rive),
tél. 7 5137,

et Neuchâtel, Mail 38, tél. 5 43 19.

Q

LA FABRIQUE DE

MEUBLES
RUYERIA

B U L L E
avise sa très honorable clientèle
et le public de Neuchâtel en
général que, par suite du départ
de M. Girard, ancien représen-
tant, elle a confié sa représenta-
tion, dès le 1er juin, à

M. WILLY KELLER
Tél. 511 87 NEUCHATEL Case gare 101

Elle profite de cette circonstance
pour leur rappeler qu'elle conti-
nue comme par le passé et selon
ses principes de loyauté, à pro-

' 
¦¦ . duire et à livrer des meubles de

conception et de facture très soi-
gnées, aux prix les plus avantageux

MARIAGE
Demoiselle en costume blanc
qui. samedi 6 juin , à 11 h. 30 du matin, se rendait de-
puis la poste principale au quai Osterwald, est priée
d'écrire si elle accepte un rendez-vous pour samedi
20 juin , entre 10 et 16 heures, à Neuchâtel ou ailleurs.
Question de mariage pas exclue.

Ecrire s, v. p. sous chiffres 3168 à Annonces-Suisses
S.A., Schauplatzgasse 26, Berne. AS 3168J
• La personne en question était de passage à Neuchâtel .

Cultes du 14 juin 1942
EGLISES RÉUNIES

Temple du bas : 9 h. 45. Fête cantonale
des Unions cadettes . Culte. MM. Armand
M-AN et Jean-Willy CLERC.

ÉGLISE NATIONALE
Temple du bas : 8 h. 30. Catéchisme.

M. Paul ECKLIN.
Chapelle des Terreaux: 10 h. 30. Culte.

M. Paul ECKLIN.
Hôpital des Cadolles : 10 h. Culte. M. Paul

BERTHOUD.
Serrières: 8 h. 45. Catéchisme. 9 h. 45.

Culte. M. H. PAREL. 11 h. Ecole du
dimanche.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Salles des conférences : Samedi, 20 h.

Réunion de prière. — Dimanche , 8 h. 30.
Catéchisme. 9 h. 30. Culte d'édification
mutuelle . Texte : Jonas I, II et III.
20 h. Culte. M. F. DE ROUGEMONT.

Chapelle de l'Ermitage: 10 h. Culte. M.
P. DE ROUGEMONT.

Chapelle de la Maladlère: 10 h. Culte.
M. Ed. ROBERT-TISSOT.

ÉCOLE DU DIMANCHE
8 h. 30 Bercles et Ermitage.
8 h. 45 Collégiale , Vauseyon et Maladlère.

11 h. Ermitage et Maladlère.
DEUTSCHSPRACHIGE LANDESKIRCHE

Gemelndesaal: 8.30 Uhr. Klnderlehre .
Schlossklrche : 10 Uhr. Predlgt. Pfr. HERT.
Gemelndesaal : 11 Uhr. Sonntagschule .
Chaumont : 15 Uhr. Deutsche Predlgt.

Vignoble et Val-de-Travers
Peseux : 9 Uhr.
Le Landeron : 14.30 Uhr.
Bevaix : 20 Uhr.

EVANGELISCHE STADTMISSION
15 Uhr. Jugendbund fur Tôchter.
20.15 Uhr. Predlgt .
Donnerstag, 20.15 Uhr. Blbelstunde.
Salnt-Blalse: 9.45 Uhr. Predigt. Chemin de

la Chapelle 8.
Colombier : 9 Uhr. Predlgt. Temperenz-

saal.

METHODISTENKIBCHE
8.30 Uhr. Sonntagschule.
9.30 Uhr. Predigt. Pfr. TH F. I I .E.

Dlenstag, 20.15 Uhr. Blbelstunde.
ARMÉE DU SALUT

9 h. 45 Culte. Mme la major RUPP.
11 h. Jeune Armée.
19 h. 15 Place de la Poste.
20 h. 15 Réunion publique.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

9 h. 30. Culte et Sainte-Cène . M. CHÉREX.
20 h. Evangéllsatlon. M. CHÉRIX.
Mercredi , 20 h. Etude biblique.

M. GRANDJEAN.'

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE
9 h. 30 Culte.

20 h. Edification mutuelle.
Jeudi. 20 h. Prière.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST
SCIENTISTE

Cultes français à 9 h. 45, anglais à. 11 h.
Ecole du dimanche 8 h. 30.
Mercredi , 20 h. 15.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
1. Dimanche, 6 h. Messe basse et dis-

tribution de la Sainte-Communion k la
chapelle de la Providence. — 7 h. et
7 h. 30. Distribution de la Sainte-Com-
munion à l'Eglise paroissiale. — 8 h.
Messe basse et sermon français (les 2ma
et 4me dimanches du mois sermon alle-
mand). — 9 h. Messe basse et sermon
français. — 10 h. Grand'messe et sermon
français. — 20 h. Chants des compiles
et bénédiction du Saint-Sacrement.

2. Semaine: 6 h. Messe à la chapelle
de la Providence. — 7 h. et 7 h. 30,
Messe k l'Eglise paroissiale.

—
PHARMACIE D'OFFICE :

A. VAUTHIER, Sejon-Trésor
Service de nuit jusqu'à dimanche prochain

MÉDECIN DE SERVICE:
Demander l'adresse au poste de police

_S_J ,̂-^Ï ?_- _ *? 1̂ 
8<ms lniaales •* chiffres, 0 est lnnttle de demander les -dresses, l'adinlnlstratlon

S ?  î. -T? 
autorls*? à les Indiquer. H faut répondre par écrit à ces annonces-là et adresser l_T lettres an bureau

_?_5_ _ ?_ 1__ mentionnant sur l'enveloppe (affranchie) les Initiales et chiffres s'y rapportant. Toute demande d'adres-se d une annonce doit être accompagnée d'un timbre-poste pour la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non affranchie.
i ADMINISTRATION DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.



Fil El SES PUIS

FEUILLETON
de la •Feuille d'avis de Neuchâtet *

WI__IAMS01M

adapté de l'anglais
par 39

LOUIS D'ARVERS

— Pourtant je suis sortie... J'ai dû
même remuer une grande chaise du
hall pour atteindre le loquet de la por-
te. Quekru'un a dû la trouver...

— Voilà que la fièvre reprend, ma
chère petite ; il ne faut pas vous exci-
ter ainsi , plaida Nina de sa voix dou-
ce. Tout cela fait partie du rêve et de
ce délire qui m'a tant inquiétée cette
nuit.

— Je suis pourtant sûre que je dis
la vérité.

— Et , moi , je vous affirme le con-
traire. Vous disiez dans votre délire
que votre mère partait , mais la der-
nière fois que vous l'avez vue c'était
ici même, quelques instants avant le
déjeuner.

Fay ne quittait pas des yeux le visa-
ge de la jolie menteuse ; elle doutait
encore, mais cependant le ton d'assu-
rance de sa gouvernante l'impression-
nait.

— Ce qui est sûr, c'est que vous avez
eu une terrible crise de nerfs, petite
fille.

J'ai pu heureusement vous soigner
sans appeler votre père, qui était bien
assez bouleversé. Je voulais Mi épar-
gner tout ce qu'il était en mon pou-
voir de lui épargner... 11 faut le ména-
ger, vous aussi, ma chérie, et ne pas
lui parler de votre cauchemar.

— Il n 'est rien que je ne fasse pour
mon père, mais je suis sûre...

— Chut I chut ! Ne recommencez
pas. Je vais faire chauffer un bol de
lait, je reviens dans une seconde, et
quand vous aurez bu vous vous endor-
mirez bien sagement d'un bon som-
meil , sans aucun de ces mauvais cau-
chemars.

Cette fois, Fay se laissa redresser
sur l'oreiller par les belles mains qu'el-
le n'aimait pas. Elle était vraiment
trop faible pour résister. Ses pensées
étaient en chaos dans son esprit. Elle
restait cependant sûre d'avoir « vécu >,
véritablement vécu les incidents de
l'après-midi qu'elle venait de raconter
à sa gouvernante.

Et cependant Nina prétendait qu'elle
n 'était pas sortie et était restée toute
la journée et toute la nuit sous sa sur-
veillance. Certainement elle était ma-
lade... Elle se sentait même très mal à
son aise. Sa tête était douloureuse
comme si une main invisible s'amu-
sait à y asséner des coups de mar-
teau. Elle avait même des nausées
et ne put avaler le bol de lait ap-

porté par Nina, quelque effort qu'elle
fît pour lui obéir.

— Si je pouvais seulement rêver de
l'endroit où est Sandie maintenant 1
dit-elle. Je veux tant la voir ! Elle 'a
dit qu'elle avait hesoin de moi.

— Elle l'a peut-être dit, acquiesça
Nina , complaisamment; mais, au ris-
que de vous faire une grosse peine,
je dois vous dire, ma chère petite,
qu'elle est partie bien loin, comme
elle vous l'a dit avant le déjeuner.
Et c'est cela, tout simplement, qui
vous a rendue malade.

Il vous reste votre père que vous
aimez tant et qui était si inquiet à
votre sujet.

Je l'appellerai si vous le voulez,
ajouta-t-elle, et il viendra tout de sui-
te, car il adore sa petite fille. Mais
je crois qu'il vaudrait mieux ne pas
l'inquiéter.

— Non , naturellement, il ne faut
pas l'inquiéter, affirma Fay, mais
vous croyez vraiment que ça l'inquié-
terait de savoir que je le demande?

— Non, fit Nina, un peu hésitante
devant cette question précise. Mais
cela le peinera sûrement si vous lui
dites tous les mauvais rêves de vo-
tre délire.

Les hommes ne comprennent pas
à quel point les femmes et les pe-
tites filles peuvent être dominées
par leurs nerfs. En vous entendant
divaguer comme vous venez de le
faire, il croira que vous êtes très

malade et téléphonera aussitôt à un
médecin...

— Je suis un peu malade, avoua
doucement Fay.

— Oui, mais pas gravement. Et
un médecin vous donnera d'affreu-
ses drogues et de l'huile de foie de
morue pour justifier sa visite...

— C'est vrai, convint Fay.
— Le mieux, ma chérie, est de

vous montrer une petite fille vaillan-
te pour ne pas rendre votre papa
plus malheureux encore. Nous de-
vons le réconforter, vous et moi...

— Oh ! oui ! agréa chaudement
Fay.

— Alors, il faut me promettre de
ne pas lui parler de vos tristes rêves
sur votre mère, ils sont du reste si
invraisemblables !

— Non, je ne dirai pas un mot-
ce soir, à personne... ni jamais..., à
moins que je retrouve l'endroit où je
suis allée cet après-midi, promit Fay.

— Vous ne le retrouverez jamais,
pauvre mignonne, puisque vous n'êtes
pas sortie, persista Nina , s'efforçant
de sourire.

A la vérité, l'insistance de cette en-
fant l'inquiétait... Mais elle saurait
bien l'empêcher de retrouver la mai-
son de Mrs. Reynold.

Elle sentait bien que si Fay parlait
à son père, et si lady French, de son
côté, essayait de se justifier en disant
qu'elle avait voulu emmener sa fille,
ce qui prouvait qu'elle ne partait pas

avec Dereck, lord French aurait tôt
fait de découvrir la vérité.

Il fallait donc à tout prix empêcher
l'enfant de se confier à son père.

A oe prix-là seulement le divorce
pourrait être prononcé contre lady
French, et Fay resterait à son père.
Ainsi, mais ainsi seulement, Nina pour-
rait continuer son œuvre de séduction
et espérer devenir la seconde lady
French.

La vieille Mary sera acharnée, se
dit-elle, et il se pourrait for t bien qu'el-
le me laissât toute sa fortune, en
souvenir de mon père.

Elle eut un sourire à l'adresse de
son père dont elle avait changé un flirt
courtois et banal en une violente pas-
sion pour la fille sans grâce qu'avait
toujours été Mary French.

Elle passa le reste de la nuit à faire
des combinaisons pour un avenir qui
lui paraissait dès maintenant assuré.

Il n'y avait plus qu'à gagner le di-
vorce, et en cela elle savait qu'elle se-
rait puissamment aidée par lord De-
reck.

Avant d'aller appeler Hugues
French, le lendemain matin, Nina s'é-
tait assurée qu 'il n'y avait aucune ag-
gravation dans l'état de Fay.

Après quoi, elle avait fait une toilet-
te savante, négligée juste assez pour
témoigner qu'elle avait passé la nuit
à veiller son élève. Une poudre discrè-
te blêmissait ses joues pour marquer
sa fatigue, accentuée par un soupçon
de bistre autour des yeux.

De ses minces doigts pointus et dé-
licatement vernis, elle alla frapper à
la porte du maître de céans.

French ouvrit aussitôt et regarda ,
non sans admiration , sa jolie visiteuse
qui restait dans le couloir, comme se
défendant par pudeur de jeter un re-
gard dans cette chambre d'homme.

— Fay n'est pas plus mal ? deman-
da French vivement.

— Non, non, affirma la dévouée
gouvernante, avec son plus ensorce-
lant sourire, mais elle vous a demandé
aussitôt éveillée.

— Je vous suis à l'instant, bien heu-
reux d'apprendre que l'indisposition
de ma petite Fay ne sera pas grave.

Bien heureux. En prononçant ce
mot , il sentit son cœur alourdi ; il pen-
sait que plus jamais, maintenant que le
jol i papillon s'était envolé, il ne pour-
rait être tout à fait heureux.

Après avoir écouté tous les menson-
ges préparés par Nina , il s'était rendu
à l'appartement de Mrs. Reynold.

Non par amour pour Sandie, se di-
sait-il , cherchant à se persuader que
c'était son devoir de la sauver d'elle-
même, s'il en était encore temps, pour
l'amour de Fay, sinon pour lui-même.

Quant il eut atteint la maison en
question, il apprit que lady French
était partie la veille en auto avec un
gentleman.

(A suivre.')

VITICULTEURS! TIREZ UN RENDEMENT MAXIMUM
de votre bouillie bordelaise à (aible teneur en cuivre en lui
ajoutant, dans les trois premiers sulfatages, le

f@MHIOVIT
N̂DO1, SOUFRE MOUILLANT ET S U S P E N S I F

Demandez une démonstration gratuite par un assistant technique
de ta maison SANDOZ, en vous adressant à nos dépositaires :.

En vente: A. DUBOIS & Fils, Agence agricole, Bevaix,
i. et les Sociétés d'agriculture.

*

La C H I C O R É E  est rare

HEUREUSEMENT ŒJfWWKÊie BL/ / jLti-!c,I,|ti . ffi
la remplace avantageusement ; Il peut me- [_
me s'employer seul pour le café au lait. _

DANS LES ÉPICERIES _
I I f

Cuisinière à gaz
moderne, « Le Rêve », trols
feux, en parfait état, à vendre.
S'adresser : Chantemerle 16,
ler étage.

A vendre à l'état de neuf:
une tente « •Spatz-alpin »
une corde de montagne 30 m.
une montre-.racelet chrono-

graphe.
S'adresser : irez-de-chaussée,

Châtelaird 24, Peseux. 

é*~% Faubourg Hôpital 1

&l£UJ€t NeuchâteI
m'>*M!>^ mmtm*̂  H Ruegsegger

POUR VOS PIQUE-NIQUES

PRODUITS « NUXO »
à tartiner, non rationnés

Superbe

VELO
de dame, chromé, avec lumière,
porte-bagages, complet, bons
pneus ; 275 fr. G. Descombes,
Faubourg de la Gare 29.

A V_Nl )K_
à particulier, faute d'emploi,
deux tables, une à coulisse en
noyer avec 'deux rallonges, un
secrétaire, une petite glace, un
lit de fer , sommier métalli-
que sans matelas, une valise
de cuir 65 sur 36 cm. S'adres-
ser au magasin « Aux Tra-
vailleurs ». .

Décors de théâtre
A vendre tout de suite qua-

tre décors usagés avec rideaux
et herses pour cause de chan-
gements. — S'adresser : Casi-
no de- Fleurier. g

Magasins Meier...
encore du vin rouge « Castel-
lo» à 1.80 le litre faites-en une
réserve. Le bon. blanc de
Champagne à 1,60 le litre.

A vendre un beau

secrétaire
avec marqueterie en bon état.
S'adresser : Maillefer 20, rez-
de-chaussée.

Toujours un grand stock
de PANTALONS et COM-
PLETS SALOPETTES,
CHEMISES POLO depuis
6 fr . 50, CHEMISES DE
TRAVAIL, BAS, CHAUS-
SETTES, SOUS - VÊTE-
MENTS de dames et mes- ;
sieurs, un grand choix de
TABLIERS pour dames,
pour toutes les bourses.

TOUJOURS

Au Bon
Filon

Seyon 14 - Chez TUYAU

A REMETTRE
pour le 30 septembre, au Locle, une

P E N S I O N
' Affaire intéressante. Location de chambres. Reprise

Fr. 10,000.— paiement comptant. Adresser offres sous
chiffres P. 10345 N à Publicitas S. A., la Chaux-de-Fonds.

wClk Avant et après vos
ï̂ îl___ A déménagements
^̂ fÔMË achetez tous vos

 ̂RIDEAUX
VITRAGES

G. LAVANCHY, MEUBLES
O R A N G E R I E  4-

| ^% BOIS ]
! ^̂ T 

TOURBE j
• „lP"^  ̂ Livra ison immédiate %

l James GRENACHER j
J SA1NT-BLAISE Tél. 7 52 23 ?

n___ __ o_ nm -at i  ¦ ¦¦_____a.i * * *

Enchères publiques de mobilier
à Colombier

Le jeudi 18 juin 1942, dès 9 heures, dans la grande
salle, à Colombier, rue Haute No 22, le liquidateur de
la succession A. MATTHEY - DUPRAZ, fera vendre par
voie d'enchères publiques les biens mobiliers dépen-
dant de la dite succession, à savoir:

Quatre lits complets ; tables de nuit; trois lavabos
avec garniture ; deux petites pharmacies; une armoire
à glace; un bureau-secrétaire; deux meubles bibliothè-
que et divers articles de bureau, dont un fauteuil; une
règle à calcul de précision; une table de salon; une
bibliothèque vitrée à deux portes; une pendule neu-
châteloise; une pendule de parquet; un régulateur; un
dressoir; une desserte; une table de salle à manger
avec rallonges ; six chaises, placets en cuir ; deux fau-
'teuils; un paravent; une chaise antique; armoires; une
grande étagère; uri escabeau; une commode; chaises et
tables diverses; une table à ouvrage; deux glaces; un
divan; un canapé; tableaux divers ; gravures encadrées
et anciennes ; livres; une channe en étain; armes di-
verses; un lot de vaisselle; un lot de verrerie; un lot
de lingerie; rideaux; coussins ; tapis; batterie de cuisine;
outils divers et de jardin , ainsi qu'une quantité d'autres
objets dont on supprime le détail.

Paiement comptant.
Boudry, le 9 juin 1942.

GREFFE TUT TRTRTTNAT..
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A vendre, à Fribourg, un immeuble
de rapport, placement sûr et stable. Construction nou-
velle de première qualité. Chauffage . adapté aux nou-
velles conditions créées par la guerre. Placé au centre
de la ville, en plein soleil. P 254-13 F

Pour tous renseignements, s'adresser à M. Guillaume
de Week, 18, rue de Romont, à Fribourg. Tél. 5 12.

*£&&! VILÏ-G

IIP] NEUCHATEL
Travaux publics

Récupération
des déchets

Nous rappelons au public
que la tournée de collecte dea
chiffons, papiers, caoutchouc,
cuirs, métaux, verre, ee fera
pour le mois de Juin, suivant
les quartiers :

les lundi et mardi
15 et 16 juin

Le passage des récupéra-
teurs sera annoncé au moyen
d'une sonnette.

Service de la voirie.

Chaumont
Chalet en pierre k vendre ou

à louer. Belle situation, k
proximité du funiculaire, huit
chambres et dépendances. —
Renseignements : G. Chable,
architecte, rue du Musée 6. *

Petit hôtel
A remettre pour époque k

convenir, l'hôtel du Soleil, k
la Ohaux-de-Fonds. Etablisse-
ment bien situé et bonne
clientèle. Conditions favora-
bles. S'adresser au tenancier
actuel , M. Nicolas Klein , 

Immeubles
à vendre

A COLOMBIER, maison au
centre du village, deux lo-
gements, locaux au rez-de-
chaussée pour ateliers ou
magasins.

A BOLE, belle villa moderne
de six chambres, en un ou
deux logemente, terrasse,
véranda, Jardin, verger, vue
étendue et Imprenable. Sur-
face environ 200o m_ .

A CORTAILLOD, _ la Polssl-
ne près du lac, petite mal-
son de deux chambres, cui-
sine, surface environ 2000
m2. Prix : Fr. 7000.— .
S'adresser: Etudes Mlchaud,

notaires à Bôle et Colombier.

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBRIER

Vente et gérance d'Immeubles
Place Purry 1 - Neuchâtel

TéL 517 26

A venidre, k la Coudre (en
dessus de la « Favag»), un

immeuble locatif
moderne

logements de trois chambres,
bains, central par étage. Maga-
sin. Rapport brut: 7 %. Néces-
saire: 35,000-40,000 fr.

A vendre k Neuchâtel,
quartier de la gare, un

Immeuble locatif
de bon rapport

Logements de trols chambres,
en parfait état. Deux maga-
sins. Dépendances et Jardin.
Placement sûr.

A vendre, à Neuchâtel-ouest,
pour liquidation d'hoirie, une

belle villa
de deux logements

de sept chambres et dépendan-
ces chacun. Tout confort. Jar-
din et verger en plein rapport.
Situation splendide,

A vendre, & Neuchâtel-
ouest, ou à louer une

belle villa
huit chambres, hall, confort
moderne, plus un pignon de
trois chambres pouvant former
un logement séparé. Jardin,
vue. — Prix avantageux.

03SX f^.j.y '̂-F" Vï : JKWÏÏSLî E_S3BS_7

GRANDE VENTE de

Bises île travail
FORMES A GODETS

'¦i CEINTURES LASTEX
Choix sans précédent

fi chez

Guye-Prêtre
Saint-Honoré Numa-Droz

Maison neuchâtelolse
A vendre

un bélier
race Jura, 1 an, chez René
Addor, Bevaix.

>
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OilEUX
PUBLIE CETTE SEMAINE :

DUTCH HARBOUR ET LES ILES ALEOUTIENNES
Les organisations militaires et paramilitaires de l'Allemagne

Une position-clé de la défense des Etats-Unis

La chronique d'Eddy Bauer :
LA BATAILLE AÉRO-NAVALE DE MIDWAY

Une page illustrée :
CHARS ET ANTICHARS DANS LA BATAILLE DE LIBYE
' ' ' ;% 'Une nouvelle inédite :

LE MAGICIEN, par Francis de Miomandre
Un grand poème :

AH ! SI J'AVAIS LES AILES DE LA COLOMBE I
par Pierre Emmanuel

LE THÉÂTRE ET LA MISÈRE, par Paul Morand
POUR LE BIMILLÉNAIRE DE GENÈVE :

Promenade dans la vieille ville.
Miracle de la peinture genevoise, par F. Fosca.
Queue d'Arve, par Charles-Albert Cingria.
Visite à l'Exposition du Musée d"art et d'histoire.

I1 QJPÎEUY 1

A vendre k bas prix, faute
d'emploi, un grand

fourneau
en catelle pouvant chauffer
300 m», ainsi qu'un

potager
k bols, quatre trous, émalllé
blanc, grande bouilloire en
cuivre nickelé. — S'adresser à
l'hôtel de la Croix-Blanche,
Noiraigue. 

A vendre
un lit en bols dur, 190x95 cm.
un sommier métallique «Idéal»
un matelas en laine, le tout
non utilisé provenant de la
maison Perrenoud ; table et
lampadaire. — S'adresser: Sa-
blons 12, rez-de-chaussée.

r >\Offre très avantageuse de
Trousseaux
a) 77 pièces, les 12 draps

de dessus et de dessous
garantis double fil , Jolie
garniture de bazin, lin-
ges de toilette, de cuisine
et de table de bonne
qualité au prix de 340 fr.

b) Un splendide trousseau
en mi-fil pour le prix
de 550 fr.

Sur demande, ces trous-
seaux sont gardés pour une
date ultérieure, aux prix
actuels, et peuvent être
payés entre temps par men-
sualités. Demandez immé-
diatement l'envol d'échan-
tUlons. et la liste détaillée

de chaque trousseau.

HEROLD S. A. Bâle
Wllhelm-Hlss-Strasse 5 J

A vendre une
SCIE A RUBAN

montée sur auto, 1200 francs,
ainsi qu'une BERCE EN FER
propre et en bon état avec
paillasse en bourre, duvet et
orelller, 40 francs.

A la même adresse, on de-
mande à acheter une BAS-
CULE, force de 10o à 200 kg.
S'adresser : 2, route de Som-
bacour, COLOMBIER.

Poissons
Truites portions vivante-

Truites du lac
Palées - Bondelles

Brochet au détail
Carpes - Tanches

Filets de vengerons
Cabillaud frais , extra

Filets de dorsch
Beaux rollmops

Conserves de poissons
Thon - Maquereaux
Sardines - Anchois

Au magasin de comestibles

SEINET FILS S. fl.
Rue de_ Epancheurs 6

Téléphone 510 71
A vendire, pour cause de dou-

ble emploi, une

faucheuse
« Deering », k deux chevaux,
barre k foin et intermédiaire,
huit couteaux, ainsi qu'un

breack
avec flèche et llmonière, le tout
en parfait état. S'adresser k
Gutknecht, Marin. Tél. 7 52 05.

Antiquités
Très beau bureau Ls XTV ;

armoire , ohaises Ls Xin ; lits
de repos Ls XVI et Empire ;
petite et grande vitrines —-
XV ; Joli deux-corps Ls XVI ;
meubles Renaissance ; table à
écrire, canapé, chaises, fau-
teuils, bo—heur-du-Jour Ls-
Philippe ; petites commodes
Empire et Ls XVI ; tables demi-
lune ; tables, chaises, coffres
rustiques et escabeaux ; horlo-
ges L_ XIII et Empire ; glaces
Régence, Ls XTV, Ls XVI, Em-
pire ; appliques Ls XTV et Le
XV ; sellles, coquemars, chau-
derons en cuivre ; quelques
étains, vieux tableaux et bibe-
lots k vendre. Sablons 51, au
1er étage. Tél. 5 10 91. 

RADIO
en bon état de marche „ ven-
dre pour 60 fr. — Adresser of-
fres écrites à T. S. 675 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Gazo - Galor
calorifère inextinguible pour
tous combustibles (bois, char-
bon, briquettes, tourbe, sciu-
re, etc.), système G. Weber, k
l'état de neuf , rendement ca-
lorique Jusqu'à 300 m3, à
VENDRE ou à ECHANGER
contre un fourneau en catel-
les. — H. Vivien, notaire à
Sainit-Aubin.

Toujours un beau
choix de

POUSSE-POUSSE
BERCEAUX

POUSSETTES
'i divers modèles [ ¦

au magasin spécialisé

BUSER
& FILS
AU CYGNE l

Faubourg du Lac 1
Tél. 5 26 46

W
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Pp l/n beau et grand f i lm tourné à ia Nouvelle-Orléans WM

I FROUFROU 1
m PARLÉ FRANÇAIS I (B
|̂ ?y Une œuvre émouvante emplie de détails savoureux, tour à tour gaie ou I ^ -
iÉ ĵ mélancolique et qui touchera tous les cœurs || ?

E LOUISE RAINE R '"̂ ïr H
m Melvyn Douglas et Robert Young 1T&__ T II
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g£r#i j Allez voir « FROUFROU » iel* Les actualités suisses en première semaine T ^ Il
&i>, c'est un spectacle charmant 5 21 12 et les actualités françaises « PATHe » p« ' '
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Tél. 5 21 62 
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Nelson EDDY Victor MAC-LAGLEIV
dans un grand drame musical du FAR-WEST p

Le flambeau de la liberté I
Dt/ Cf/A/Vr Z>£ L 'AMOUR DE L'AVENTURE

LES A C T U A L I T É S  S U I S S E S, A M É R I C A I N E S , A N G L A I S E S  p j

HOTEL DE LA GARE - MONTMOLLIN
DIMANCHE 14 JUIN

grande Jeté champêtre
organisée par la

Société d'accordéons «L'Echo du Lac», Neuchâtel-Peseux
Dès 11 heures:

CONCERT-APÉRITIF - PIQUE-NIQUE
Dès 13 heures : JEUX DIVERS

(En cas de mauvais temps, renvoi au 28 juin.)
LE COMITÉ.

_SL__«_wlfl̂  WW

prix réduits
?"'f- Dimanche _ 15 h. !

__É____L 4___k - >_¦ 1 ÏWÊ8ff lÈE *\WŒll_MB-W__i ^M-Bfc #J_Mj H^Ki^_BrfflBB__

^
L_J Ĵ_ &XÇijl\5iewg

Manquez-vous de bons de TEXTILES ?
Faites retourner vos vêtements

La Maison MARTIN
l TAILLEUR
l DAMES - CIVIL - MILITAIRE

se charge de toutes transformations
.'¦' et réparations \

Hôpital 7 - Téléphone 511 22 |
_ _̂W_B_^W_——¦—_¦_—_ _̂ _̂M

Plage de Neuchâtel
Samedi 13 juin , 20 - 23 heures

SOIRÉE D A N S A N T E  '̂ SS_r
ENTRÉE LIBRE — TICKET D'ORCHESTRE

Restaurant de la Maison-louge, Thielle
à 50 mètres du débarcadère

Joli but de promen ade
Se recommande: Famille HUGUENIN.

RESTAURANT LA TÈNE-PLAGE
D A N S E
CE SOIR, EN CAS DE BEAU TEMPS

Orchestre « Jean Lador »
Taxe d'orchestre : 30 c, obligatoire pour chacun

Dernier train pour Neuchâtel à 0 h. 35

Maçonnerie - Béton armé - Carrelage
François Courvoisier

maître maçon
diplômé fédéral

Orangerie 2 Tél. 5 37 90
5e recommande pour tous vos travaux

Il VACANCES D'ÉTÉ II
a |j. "-J CHALET SOLARIA LES DIABLERETS I 1 ;
; )  | "| Séjour Idéal pour Jeunes filles. Atmosphère 1 1  [ :_
B ma cultivée et familiale. Très bonne nourriture. | ¦ ;¦<,
B .'I Belles excursions, natation, tennis, etc. Ré- I '-. M
|- ra;j  férences. — S'adresser à Mme F. ROSSELET, I !
g £|| 12, Bel-Air, Neuchâtel. f 

' - ' fj

-̂ -̂ -̂ -«-̂ -«¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦ -[¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦-]

| Engetberg p_?ts $%*£ Hôtel Schweizerhof g
¦ Hôtel pour familles, 90 lits, eau courante dans toutes les ¦
¦ shambres. Cuisine soignée. Tennis, Jardin. Pension Pr. 12.—. P
>¦ SA15418Z Propriétaire: E. Obrecht-Mêler. j

J VILLÉGIATURES -PENSIONS ¦
5 "*_l_i_B_H_ _̂!_W_M_ _̂l_ _̂ _̂ _̂ _̂l_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂MB__B«__l_«_BB-_E S

Votre station de vacances

I H E I D E N  i
H Piscine de 810 m. d' altitude u
| natation au-dessus du lac de Constance p

Kursaal Chemin de fer de montagne a
| Orchestre Rorschach-Heiden î.

Prospectus par le bureau de renseignements - Téléphone 96 r

M. Dubois
Temple-Neuf 6/ 3me étage

ae recommande pour toutes
réparations d'horlogerie au
plus Juste prix.

Le cinquantenaire
de la Fondation
Gottf ried Keller

Exposition au Musée
des

Beaux-Arts de Berne
(Rue Ferd.-Ho_ler)

Peintures, sculptures, arts
graph iques , vitraux,
tentures, orfèvrerie.

14 Juin au 20 septembre 1942
Ouverte de 10 h. k 12 h. 30 et
ie 14 h. à 17 h. 30. En outre
les mardis de 20 à 22 h. Fer-
mée les lundis matin, sauf les
29 Juin , 20 Juillet, 31 août et

14 septembre.
Entrée Fr. 1.—

Carte permanente Fr. B.—

ÇTI IJim- M̂mUMIlMIUMMUI -̂B
J g l_l_4_ |ïU  Dimanche : Mat inée  à 15 h.
 ̂¦ *̂*** B^  ̂ Du 12 OU 18 juin Samedi et jeudi :

I

Tél. 5 30 OO Matinées à prix réduits

Un film émouvant, humain, riche de musique |~|
Immortelle , de costumes somptueux , d'une FM
fastueuse mise en scène et d'une Interpré- |j3

tation Insurpassable -——————__ :

VN GALA DE LA |

TgAVf ATA |
30?: '¦ ¦**'"̂ 3 - ¦ ^ * \ W t 1 * T i i'̂̂  » '̂ i?F __ ¦ :- -_t* ¦ 'v Ĉfci, '"¦*
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:" ¦";. -j avec la célèbre cantatrice r .

I Maria €ebotari I
- | avec le concours des artistes, chœurs, orchestre et ballet dn ; :

1 THÉÂ TRE ROYAL DE L 'OPÉRA DE ROME |
¦g (VERSION ORIGINALE A\"EC SOUS-TITRES) | |

Î C'EST UN VIBRANT HOMMAGE AU GRAND If
[ 1  COMPOSITEUR a VERDI | j

Les actualités suisses, américaines^ anglaises f

PRÊTS
de 300 & 1500 fr., rembour-
sement en 12 à 18 men-
sualités, très discrets, sont
accordés tout de suite à
fonctionnaire, employé,
agriculteur et & toute per-
sonne solvable. Timbre ré-
ponse BANQUE GOLAY &
Cie, Paix 4, LAUSANNE.

Agence générale CAMENZIND & FILS, NEUCHATEL, 9, Place Purry
Inspecteur pour le canton de Neuchâtel : Paul FRIEDEN, Sablons 53

PJI2J1 MORGEN SONNTAG 17 U. 30 JEI11
B HEINRICH GEORGE ||
H HILDE KRAHL 

^i Der Postmeister 1
WSfâi nach der Novelle von A. S. Puschkin |ï^

fe j  Ein filmisches Kunstwerk, mitreissend durch ¥''.'• ^
K&j die Grosse seiner genialen Gestaltung, fas- p.» J
R§1 zinierend durch seine schauspielerischen pî^
^f-S Leistungen, erschiitternd in der Wucht fV^g
K*;i seiner dramatischen Spannungen! v^M

mm PALACE .ma

m=iii=iii=iii=iii=iii=iii=in=iii=m

jy A. Weber-Grandjean I
fïj LAITIER jjj
Z- informe son honorable clientèle, «
|!j ses amis et connaissances qu'il a |||
55 repris la ^
i Crémerie du Chalet |
III RUE DU SEYON |||
EE et se recommande pour tous pro- H
lll duits laitiers, conserves, etc. - '

ïïi=iii=iii=iii=iii=iii=iii=iii=iii=iii

MONTM ERAiL
La vente annuelle en faveur de la Mission morave

aura lieu
JEUDI 18 JUIN , à partir de 15 heures

Les amis de l'œuvre sont cordialement invités à y
assister. Voiture à Saint-Biaise, tram, à 2 h. Y», et à
Marin-Epagnier, gare, à 2 h. 23. .
Vu la pénurie de matières el af in de vous éviter des
déceptions , commandez dès maintenant votre fourneau
' ' chez
J'ÂHRMANN, Poêlier - Constructeur

PARCS 78 - Téléphone 5 40 71
Principal avantage d'un fourneau en véritables catelles :
accumulation de la chaleur, donc économie de combustible *

Le grand choéx de chaussures avec
semelles en bois se trouve chez

KURTH
J&gtâ  ̂7.80 9.80 12.80
^̂ ^ B 14.80J6.80

^̂ ^^^S  ̂
Zo

ccolis
I ^̂ M^  ̂2.90 3.25 3.9D
^S-Ŝ  4.90 5.90 6.90
Lei coupons verls ne sont valables que

jusqu'à la fin du mois de juin
Neuchâtel - Seyon 3, Mar ché A

.! . : :

Amateurs de disques :
É Bfm j Ë Les dernières nouveautés
P éfi JÈ enregistrements m SWING »

lftKi| arrivés de PARIS seront présentés

|_i Au Ménestrel
K jj iiiiiiiiiiiiiiiiiiî
B&̂  aujourd'hui, samedi, dès 14 h.

GRANDE AUDITION

BANQUE COURVOISIER & C,E
NEUCHATEL — FAUBOURG DE L'HOPITAL 31

GÉRANCES - BOURSE - CHANGES

PRÊTS
(Fonctionnaires - Employés • Commerçants)

Conditions avantageuses - Discrétion

I

Ubiirit PAVOT 1
Rue du Bassin ES

et en location : ï

Amours perdues s

Une femme passa B

. Aujourd'hui samedi _ r_ jà w M .P1 _C* ià -17 h. 20 __T JnL J-l A \Jt JCl

• L'heure de l'actualité m i
suisse, française , allemande U. F. A. ^̂ t\W

I_H PALME mmm
WÈ U N  F I L M  D E  M A R SE I L L E :  WÊ

fe;_j et la gaîté vous distrairont p endant 1 h. 30 ŴÊ

I Le club des fadas I
t.-^

i i j avec f '  

lll GHARPIN - ROBERT VATTIER ||

 ̂
PAUL DULLAG - NINA ROSSI 

^R*a \j Une œuvre humaine et vraie, sentimentale et gaie ^*5i
||vv " PREMIÈRE VISION A NEUCHATEL M

Ï T * *' , _̂ frT^ _lB  ̂ Dimanche, matinée à 15 h. ¦̂ ^^**̂ "_î ^^;-î'-^-î
j^?ï?^p^5SM 

Samedi 
et jeudi , matinées à PRIX RÉDUITS HHHTvp^

'i
-Jj

Berner Student ertellt bll-
11g Stunden In

DEUTSCH
und .TALIENISCH

H. Sarbach . Beaux-Arts 3.

| ^^rommaatrmmz
X / Ê f ift, IES LIVRES D OCCASION
\vW(y Au
[ fpfilIKEA. D'INFORMATION

/ f f  DO UYBE
/ li CHAflX OEFOSOS • Chemîncft 35

I CENTRALE DES LIVRES D'OCCASION

Moteurs BBC
qualité et rendement parfaits.
Promptement fournis et Ins-

tallés par

J. GROUX
ELECTRICITE GENERALE
Manège 2 Tél. 5 31 25

Prêts
sans caution

sont accordés depuis
des années. Réponse
r ap i d e , d i s c r é t i o n
absolue. Des milliers
de prêts versés à ce
jour .
Timbre réponse s.v.p.
B a n q u e  P r o c r é d i t

Fribourg



Un j eune nomme exigeant
UN CONTE POUR DIMANCHE

Miss Clara Brooks, fille d'un riche
propriétaire de l'IIlinois , s'approcha du
cheval que l'on venait de lui amener.

C'était un bel animal , racé , à la robe
noire , mais fantasque , nerveux en dia-
ble, — du reste, il avait nom Bel-
zébuth , — ombrageux enfin , peu facile
à dompter.

Trois semaines auparavant déjà , Cla-
ra , qui avait une excellente réputation
d'écuyère, avait voulu le monter ; mais
elle avait été proprement , ou plutôt
brutalement démontée. A la suite de
quoi elle avait dû garder le lit pen-
dant dix jours.

Aujourd'hui , elle voulait « remettre
ça » , reprendre du poil de la bête.

Le vieux David Kemble, l'homme de
confiance du père Brooks et le chef
de ses exploitations , essayait en vain
de la dissuader :

— Mademoiselle a tort de s'obstiner.
Il n'y a rien à espérer de bon avec ce
canasson-là. Mademoiselle devrait du
moins attendre que l'on ait essayé de
lui faire le caractère.

— Ne t'inquiète pas , David. Je m 'en
charge.

Elle réussit si peu qu 'en moins de
trois minutes Belzébuth l'avait de nou-
veau envoyée à terre.

Elle se releva , en boitant , et avec
une vive douleur à l'épaule , moins mal
en point cependant que la fois précé-
dente. Elle était surtout furieuse.

— Cinq cents dollars , s'écria-t-elle,
à 'qui me matera ce damné animal !

Quel ques hommes voulurent tenter
leur chance. Aucun ne parvint à do-
miner le sauvage quadrupède. Ils con-
nurent tous la chute , plus ou moins
prompte, plus ou moins sévère.

— Je crois, finit par dire Clara, qui
s'excitait terriblement à l'aventure , et
«'adressant à John Barlow , un joyeux
garçon , fils de millonnaire , el qui se
tenait auprès d' elle ; je crois, ma foi ,
que j'épouserais l'homme qui parvien-
drait à monter cette bête impossible.

— Réellement ? fit John qui était
quelque peu en flirt avec la fille de
César Brooks. Alors ce sera moi.

— N'en faites rien , John , reprit
Clara . Vous n 'êtes pas, que je sache,
si bon cavalier. Vous allez vous briser
les côtes.

Mais John avait déjà enfourché le
rétif animal.

Ils n'allèrent pas loin , tous deux,
l'homme et la bête. A moins de vingt-
cinq pas de là, Belzébuth , comme en
se jouant , avait déjà envoyé l'écuyer
amateur mesurer rudem ent la terre.

Celui-ci revenait , déconfit , plié en
deux , se tenant les reins, vers Clara.

— Je vous l'avais bien dit , pauvre
cher, fit celle-ci.

— Si Mademoiselle le permet, in-
tervint alors Dick Jowitt, un gringalet ,
mais de bonne figure, à l'œil vif , fils
d' un petit fermier voisin. Je voudrais
essayer...

— Hello ! Dick , restez tranquille.
Je vous le défends, mon garçon. Si
Belzébuth vous abîme , j 'en serai res-
ponsable vis-à-vis de votre père.

—Well , repri t Dick , mais papa me
reprocherait bien plus violemment en-
core de n'avoir pas essayé. Et puis...

Il n'acheva pas, et , d' un mouvement
preste , sauta sur Belzébuth.

Celui-ci ne manqua pas à le gratifier
de toute la gamme de ses fantaisies :
ruades , sauts de mouton , bonds de
côté, etc.. Mais Dick tenait bon. Sous
l'étau des genoux du jeune homme,
l'animal , frémissant , s'efforçait en vain
à se dérober à la volonté de l'homme
qui s'imposait à sa fougue. Tout à
coup il se calma , docile désormais. Il
avait trouvé son maître.

— Bravo I fit Clara , enthousiasmée,
quand Dick fut revenu vers elle. Tu
es un brave garçon et un garçon
brave... Et je n'ai qu 'une parole , je
serai ta femme.

A la surprise générale, Dick ne
répondit à cette affirmation que par un
vagu e sourire de remerciement. On
pensa qu 'il était bien difficile. Clara
était la plus belle fille , en même temps
que le plus beau parti de toute la
réeion de Chicago.

Clara , prompte à se vexer, au sur-
plus, reprenait :

— A moins, véritablement , que cela
ne te fasse pas plaisir.

— Donnez-moi deux minutes d'en-
tretien particulier , répondit Dick, et
je vous dirai la chose.

— Soit , dit-elle.
Les deux jeunes gens se retirèrent

un peu à l'écart.
— Eh bien ? fit Clara , nerveuse.
— Votre engagement est sérieux ?

questionna Dick. Vous consentiriez,
pour cela, à la suite de ce que je viens
de faire, à devenir ma femme ?

— Je n'ai pas l'habitude de parler
en l'air.

— Eh bien I je refuse.
— Très bien. Mais ce n 'était pas la

peine de me tirer à part pour me dire
cela.

— Vous ne me demandez pas pour-
quoi î

— C'est ton affaire.
— La vôtre aussi. Ecoutez-moi ,

Clara . Je vous aime, voilà la vérité.
— Vraiment ? Une singulière raison ,

en tout cas, pour refuser de m'épouser !
— Je vous aime depuis longtemps,

depuis toujours.
— Pourquoi n'en avoir jamais rien

dit ?
— Je n'osais pas.
Elle ne put s'empêcher de rire.
— Tu as moins d'audace sur ce

chapitre-là que sur l'autre , toul à
l'heure. Du reste, cela ne me déplaît
pas. Ensuite ?

— Eh bien 1. il ne me satisfait qu'à
moitié de ne vous devoir qu 'à ce coup
de surprise, cette partie d'adresse ou
de chance de ma part, où l'amour,
pour tout dire , de votre côté , n'a rien
à voir.

Elle le regarda , moitié rieuse, moitié
fâchée :

— Tu es bien exigeant.
— Je vous en veux même, repre-

nait Dick , de cette proposition , où un
autre , un type quelconque , le premier
idiot venu , avec un peu plus de veine,
aurait pu remporter le prix.

Elle le regarda de nouveau , saisie,
frappée de la justesse de la remarque.

— C'est vrai , dit-elle. J'ai été bien
imprudente.

Puis, malicieuse :
— Mettons que je n'ai rien dit.
« Tout de même, poursuivit-elle, tu

ne peux demander que, de mon côté,
d'une minute à l'autre , je vienne à
me déclarer en amour pour loi... Dans
ces conditions , ne précipitons rien » .

Ils marchèrent un moment , silen-
cieux, l'un près de l'autre , se dirigeant
vers le petit groupe des gens qui les
observaient curieusement .

Tout à coup Clara s'arrêta. Un sen-
timent trouble , violent , s'était emparé
de son âme, et elle connut qu 'en dépit
de ses dernières paroles , ou peut-être
à cause d'elles, elle venait de se mettre
à aimer réellement , d'amour , ce garçon
si différent des autres et qui , par un
singulier scrupule, par la nature même
de son refus , montrait qu 'il n'attachai t
que plus de prix , précisément, à ce
qu 'il prétendait repousser.

Elle lui avait pris les mains et , plon-
geant son regard dans le sien :

— Et puis , non , dit-elle , sois satis-
fait. II en est absolument , maintenant ,
comme tu le demandais.

Les autres furent stupéfaits de les
voir faire demi-tour et s'en aller , bras
dessus bras dessous, joyeux , sans plus
s'occuper d'eux.

Marcel BENOIT.

Emissions radiophoniques
Samedi

SOTTENS et télédiffusion : 7.15 , Inform.
7.25 disques. 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30, quatuor de saxopho-
ne. 12.45, Inform. 12.55, concert varié.
13.30, l'auditeur propose... 14.50, « Caval-
lerla rustlcana », opéra de Mascagnl. 16.49,
causerie sur la vallée de Derborence. 16.59 ,
l'heure. 17 h., musique légère. 17.20, con-
cert varié. 18 h., communiqués. 18.0., pour
les enfants. 18.40, le plat du Jour. 18.50,
piano. 18.55, le mloro dans la vie. 19.15,
Inform. 19.25 , programme de la soirée.
19.30, le quart d'heure vaudois. 20 _„ Bé-
da Caire dans ses Imitations. 20.15, «L'Ile
au trésor» (7me épisode). 21 h., concert
choral. 21.20, « Dites-le en chantant »,
fantaisie d'Henri Dorac. 21.55, danse. 22.20,
Inform.

BEROMTJNSTEK et télédiffusion : 11 h..
émission matinale. 12.50 , airs d'opéras po-
pulaires. 14 h. musique classique. 14.40,
accordéon. 15.10, évocation radiophonlque.
16 h., chansons populaires. 17 h., concert
varié. 18.05, violon. 18.35, concert choral.
19 h., cloches. 19.40, disques. 19.50 , poè-
mes. 20.15, concert choral. 22.10, danses.

MONTE-CENERI et télédiffusion: 12.40,
musique italienne. 13.05. concert varié . 17
h, , concert. 19.40, violon et piano. 20 h.,
théâtre. 20.30, variétés. 22.10, danse.

Télédiffusion (programme europ. pour
Neuchfttel) :

Europe I :  11.10 (Allemagne), musique
gaie. 11.30, concert. 12.45, 13.15 , musique
variée. 14.15, disques. 16 h., musique ré-
créative. 18.16, disques. 20.15, mélodies et
rythmes.

Europe u: 11.50 (Marseille), tangos.
12.50, l'écran de la semaine. 13.40, concert
symphonlque. 15 h. (Paris), « La femme en
fleur », comédie die Denys Amlel. 17 h.,
récital Mozart. 18 h. ( Marseille), disques,
19 h., reportage sur la Côte d'Ivoire, 19.55,
« Bip» , opéra comique de Meilhac. 21 h.,
J azz symphonlque. 21.45 , orgue de cinéma.
22 h. (Paris), «La semaine de Paris »,
montage radiophonlque. 22.30 (Marseille),
musique rythmée. 23.15, musique de cham-
bre.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE : 11.50,
tangos. 12.50, variétés. 13.40, concert par
l'Orchestre national. 14.40, «La femme en
fleur », de Denys Amlel. 17 h., concert
Mozart. 19.55 , « Bip », opéra-comique de
Planquette.

TOULOUSE : 22.30, musique légère.
23.15 , musique de chambre.

ALLEMAGNE : 11.30, concert varié. 16
h., musique récréative.

DEUTSCHLANDSENDER : 17.15, concert
classique. 20.15, concert choral.

ROME : 20.45, « La Bohème », opéra de
Puccini.

Dimanche
SOXTENS et télédiffusion: 7.15, Inform.

7.26, disques. 8.45, pour les malades. 8.56,
grand'messe. 9.66, cloches. 10 h, culte pro-
testant par le pasteur Buscarlet (Cathé-
drale Saint-Pierre, Genève). 11.15 con-
cert par l'O.S.B. 12 h., airs d'opérettes.
12.06, flûte alto et violoncelle. 12.29 ,
l'heure, 12.30. musique légère. 12.45-, in-
form. 12.55, mosaïque musicale. 13.35, airs
d'opéras classiques. 14 h., causerie agri-
cole. 14.15, baUet russe. 14.30, « Les quatre
faces », conte de CamyUe Horniung. 15 h.,
variétés américaines. 16 h., reportage spor-
tif. 16.55, thé-dansant. 17.10. les fêtes del'esprit. 17.30, pour nos soldats. 18.30,
causerie religieuse catholique. 18.46 la so-
lidarité. 18.50, orgue. 19.16 , Inform. 19.25,
la quinzaine sonore. 19.40, le dimanche
sportif . 19.55 , airs d'opérettes. 20.35, «Joies
de femmes», trois actes de William Tho-
mi. 21.40, danse. 22.20, Inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 10.05,
culte catholique. 10.40, symphonie de
Brahms. 11.20, chant. 11.45, concert par
le B. O. 12.40. fanfare. 13.10. Jodels. 15 h.,
concert choral. 15—0, comédie en dialecte
bernois. 16.45, musique française. 17 h.,
pour nos soldats, 18 h., concert symphonl-

que par le B. O. 10.46, cloches. 19.50, or.
chesbre Barnabas von Geczy. 20.20, con-
cert. 21 h., programme varié. 22.10, aira
d'opéras comiques.

MONTE-CENERI et télédiffusion: 11.30,
musique religieuse. 11.46, causerie reli-
gieuse. 12 _,., orgue. 12.10, airs d'opéras.
12.40, concert d'oi-hesbre. 13.15, émission,
poétique et littéraire. 19 h., chansons po-
pulaires. 18.60, Jazz. 20.10, tto—toe. 22.10,
ballade de Chopin.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE: 9 h-,
musique légère. 11.16, concert. 12.60, va-
riétés. 13.56, « Saimson et DalUa », opéra
de Salnit-Saéns. 10 h., émission variée.
19.46, théâtre. 20.45, variétés.

TOULOUSE : 23.16, concert symphonl-
que.

ALLEMAGNE : 12.45, musique populai-
re. 15.30, concert.

DEUTSCHLANSENDER : 18.10, concert
philliainmonique. 18.55, musique de cham-
bre. 20.15 , concert.

SOFIA : 19.30, musique légère. 21 h.;
violon. 22 h., musique récréative.

ROME : 20.40, musique légère. 23 h.;
concert.

NAPLES 1: 20.40, musique variée. 21„.,
musique légère.

BUDAPEST I: 22.15, musique populaire.

Lundi
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, Inform.

7 .26 , disques. 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30, airs de films améri-
cains. 12.45, inform. 12.56, rondes enfan-
tines. 13 h., la gazette en clé de sol. 13.06,
musique légère. 16.56, l'heure. 17 h., con-
cert. 18 h., communiqués. 18.06, la lyre
des Jeunes. 18.16, mélodies. 18.30, lea
grandes conférences universitaires. 18.50 ,
chorale militaire. 19 h., le billet de Paul
Ohaponnière. 19.10. recette d'Ail Babali.
19.15, Inform. 19.25, bloc-notes. 19.26, au
gré des Jours. 19.35, piano-Jazz et chan-
sons. 19.55, concert par l'O. S. R. 20.30 ,
« Les cas de conscience : les complices »,
par Georges Hoffmann. 21 h., « La fête au
village », évocation de Francis Bernier.
21.50, chansons de folklore valaisan. 2-.10,
chronique fédérale. 22.20, Inform.

(Extrait dn Journal « Le Radio >)
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20.15-20.30 Commentaire. TI. Jour» WOEA ls^OO 19.56 19.15-19.30 Nachrichten Tâgllch WLWO 15,250 19.7
Commentaire. T.I.Jour. WCBX 15.270 19.6 Kommentar Tâglich W.Bx K ftl
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Â DÉCOUPER! Â COLLER! Â PLACER À CÔTE DE VOTRE RADIO !

Duitch-Harbour et les lies Alou-
tiennes, une position-clé de la défen-
se des Etats-Unis. — Les organisations
militaires et paramilitaires de l'Alle-
magne. — La chronique de la guerre:
La batai lle aéro-navale de Midway.
— Une page illustrée : Chars et anti-
chars dans la bataille de Libye. —
Une nouvelle : Le Magicien, par Fran-
cis de Miomandre. — Ah ! si j'avais
les ailes de la colombe ! un poème
inédit de Pierre Emmanuel. — Le
théâtre et la misère, par Paul Morand.
— Pour le Bimillénaire de Genève :
Promenade dans la vieille ville ; Mi-
racle de la peinture genevoise, par
François Fosca ; Queue d'Arve, par
Charles-Albert Cingria ; Visite à l'Ex-
position du musée d'art et d'histoire.
— Les échos et les chroniques de
« Curieux ».

Lire dans CURIEUX
du 12 juin

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

— 22 avril : Création k Neuchâtel de
la Fondation en faveur du personnel de
la maison Biedermann et Cle qui a pour
but de procurer au personnel de « Bledex-
maii n et Cle » des secours sous toutes
formes et notamment des allocations en
capital ou des rentes.

— 22 avril : Constitution k Neuch&tel
d'une société en nom collectif sous la rai-
son sociale Reusser et Frei, atelier de mé-
canique.

— 22 avril : Création k la Chaux-de-
Fonds sous la dénomination Fonds de pré-
voyance Juvénda d'une fondation qui a
pour but de venir en aide au personnel
de la fabrique et des bureaux de « Dldis-
heim, Goldschmidt fils et Cle, fabrique
Juvénda ».

— 22 avril : Le chef de la maison Emile
Augsburger, cinéma, café, à la Chaux-de-
Fonds, est Emile Augsburger, à la Chaux-
de-Fonds.

— 22 avril : La raison Eugène Jaques,
ameublements, articles de sellerie, à Fleu-rier, est radiée ensuite de cessation de
commerce.

— 24 avril : Le chef de la maison Char-
les Jacot, atelier de mécanique, k la
Chaux-de-Fondo. est M. Charles Jacot.

— 24 avril : Dissolution et radiation de
la société en nom collectif veuve Magnin-
Jacot et fils, atelier de mécanique, k la
Chaux-de-Fonds. L'actif et le passif sont
repris par la raison c Charles Jacot », k
la Chaux-de-Fonds.

Pour BÉBÉ
Ravissantes GARNITURES DE TAIES
ET DRAPS en ROSE. BLEU
et BLANC, avec broderies et applications

!; Voir notre vitrine !

KUFFER & SCOTT
La maison du trousseau p
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"/ Ẑ SswIjnh <«7? sourire en conservant l'éclat
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Coopérative un Vêtement I
Grand'Rue 6, 1er étage

La bonne adresse
pour un

complet sur mesure
Confection sur mesure - Confection

Réparation - Transformation
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GE QU'EST LE SERVICE OE RACCOMMODAGE ET DE LESSIVE
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Une des actions les plus méritoires
et les plus utiles qu e la solidarité
suisse ait fait naître au cours de ces
derniers mois est sans contredit le
« service de raccommodages » qui
vient d'être mis sur pied à Neuchâtel
et auquel un groupe de femmes dé-
vouées autant qu'actives vouent tous
leurs soins.

On sait en quoi il consiste : pour
venir en aide aux campagnardes qui
ne peuvent — en raison d'es gros tra-
vaux des champs et du peu de temps
dont elles disposent — laver ni re-
passer leur linge, on a organisé un
office où ce linge peut être envoyé...
et d'où il est retourné à l'expéditrice

Voici, dans le local de la centrale, l'endroit où sont rassemblés les
colis de linge en attendant le moment de la lessive.

propre et parfaitement raccommodé.
Cet office est installé dans les lo-

caux des œuvres sociales de l'armée,
rue Saint-Honoré, et ce sont Mmes
Jean Humbert, E. Berger et J. Schorpp
— dont l'activité dans les œuvres
d'entr'aide est inlassable — qui s'en
occupent avec la collaboration d'un
certain nombre de personnes pour
qui le mot solidarité n'est pas vide
de sens.

H vaut la peine d'aller visiter les
locaux du service de raccommodage
où règne une activité d'e tous les
instants : sur une table, des sacs
viennent d'arriver. Ils contiennent
du linge d'homme, de femme et d'en-
fant, des draps, des pull-overs et sur-
tout des bas et chaussettes dont les
campagnards qui les ont expédiés
n'ont pas eu le temps de prendre
soin. L'adresse est enlevée, rempla-
cée par un numéro, et le sac est
acheminé vers ce qu'on appelle une
« couture », une section des œuvres
sociales de l'armée ou chez une rac-
commodeuse bénévole.

La façon dont on est entré en re-
lations avec les paysannes ayant be-
soin d'aide est des plus simples :
une personne est chargée, dans cha-
que village, de les signaler au ser-
vice. Dès lors, elles n'ont plus qu'à
expédier leur linge au moyen des
sacs dont nous avons déj à parlé et
qui sont transportés le plus souvent
par les camions de grosses entrepri-
ses qui circulent journ ellement d'ans
la campagne et qui ont bien voulu
se charger de cette tâche; parfois
même, c'est le laitier ou un écolier
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du village qui s'occupe d'apporter
"ces envois.

Précisons que la centrale ne rac-
commode pas le linge de toutes les
paysannes du canton; il existe, en
effet , un certain nombre de villages
dans lesquels ce travail est fait sur
place par les sociétés de couture
existantes. La centrale, elle, s'occu-
pe des villages exclusivement agri-
coles. Quatre-vingt-dix paysannes ont
•déjà envoyé des sacs de linge et
d'autres en annoncent une certaine
quantité pour la période des grands
travaux des champs.

On apporte, ce faisant , un soula-
gement sensible aux femmes d'agri-

culteurs. Et le nombre des lettres de
remerciements qui parviennent à la
centrale est, à ce titre, éloquent:

« Vous ne savez pas le plaisir que vous
m'avez causé avec les quatre draps si
bien raccommodés », écrit une paysanne.

« Nous nous demandons si vous n'êtes
pas submergées par tous oes raccommo.
dages. Nous ne pouvons que vous remer-
cier encore de cette grande aide que vous
nous apportez », dit une autre.

« J'ai réuni les paysannes du village...
Le service de raccommodage a fait rayon-
ner tous les visages. SI vous saviez com-
me ces dames vous sont à l'avance re-
connaissantes, c'est bien la façon la meil-
leure de les aider », annonce un agent,

« Il est temps que Je réponde à votre
si gentille missive qui m'a fait tant plai-
sir et pour laquelle Je vous remercie de
tout cœur. Merci aussi beaucoup, beau,
coup pour tous ces beaux raccommoda-
ges ; ces dames se sonit donné beaucoup
de peine et ont fait cela dans les règles.
Soyez assurées, amies de la ville qui avez
entrepris une si granide tâche, que nous
ferons tout ce qui est en notre pouvoir
pour que vous ayez du pain cet hiver »,
dit une autre paysanne.

« Etre Suisse, à l'heure actuelle, si-
gnifi e plus que jamais doubler et
même tripler les efforts, le travail,
tous les sacrifices et tous les renon-
cements. »

C'est ainsi que s'est exprimé dans
son discours M. Celio. conseiller fé-
déral , lors de son passage à Neu-
châtel.

Paroles que le service de raccom-
modage met pleinement en? pratique.
Souhaitons que les femmes neuchâ-
teloises soient toujours plus nom-
breuses à collaborer à cette œuvre
d'entr'aide.

Pour soulager les femmes
de la campagne dans leur tâche Aux copains des barricades

Sur un dernier commandement
Exécuté sans qu'on rouspète,
Vn: «Sur deux rangs,rassemblement!»
Suivi d'un garde-a-vous « qui pèle »,
Voici les trois mots qu'on attend :

« Rompez vos rangs 1 »

Et c'est la grande débandade
Des jours de licenciement.
— Adieu, copains des barricades I
La gare est la, c'est le moment ;
Prenons le train qui nous emporte,

« Elle est morte ! »

— Adieu William, adieu Roger !
Ce bon Roger de la Jonchère ;
On saura bien te retrouver,
Car chez toi on fait  bonne chère.

Adieu Gérard, adieu « Vgène » /
Pantins de nos cantonnements,
Où la bonne humeur était reine,
Grâce à vos tours et boniments.

Adieu, Cécile du bistrot !
Qui f u s  un peu notre « Gilberte »,
Toujours gaie et toujours alerte,
Sans permettre un geste de trop.

... Voici que dans nos souvenirs
Tous les mauvais moments s'effacent;
Même en en retrouvant la trace,
Nous ne pourrons les retenir ;

Mais l'herbe foulé e qui parfume
Les sous-bois dans le clair matin,
La cigarette qu'on allume,
Assis au pied des grands sap ins ;

L'immensité des pâturages
Où brillait la jonquille en f leur ,
L'accueil chaleureux du village,
Le soir, après un dur labeur ;

L'auberge où l'on buvait « des litres »
De blanc, en tapant le carton ;
Où, suivant l'humeur, nos chansons
Soudain faisaient trembler les vitres.

... Longues jo urnées, images brèves,
Voilà ce qui reste pourtan t
De ce qui fut  une « relève »,
Une relève de printemps.

DU.

LA «DEMOB »

LA VIE RELIGIEUSE

La Fédération des Eglises
protestantes de Suisse

On nous écrit :
C'est à Frauenfeld que vient de

siéger l'assemblée annuelle des dé-
légués (8 et 9 juin) de la Fédération
des Eglises protestantes de Suisse.
On sait que cet organe fédératif est
chargé de représenter les Eglises
suisses dans les matières qui leur
sont communes, dans les relations
avec les autorités fédérales et avec
le protestantisme international. Son
conseil se réunit chaque mois et, dans
la règle, à Berne.

Les quelque soixante délégués des
Eglises suisses viennent de recevoir
à Frauenfeld un accueil très cordial
des autorités cantonales et locales et
de l'Eglise de Thurgovie. Plus que
jamais conscients des liens de soli-
darité qui les unit, ils ont eu à dis-
cuter un ordre du jour très chargé
et à prendre certaines décisions im-
portantes, parmi lesquelles nous ne
mentionnerons que celle-ci : La Fédé-
ration des Eglises protestantes suis-
ses, après de laborieuses négocia-
tions avec la « Suisa », société pour
•la protection de la propriété intel-
lectuelle, s'oppose à la prétention de
faire payer aux Eglises le droit
d'exécuter des morceaux de musique
dans le culte et elle n'accepte pas le
tarif exorbitant qui lui est proposé.
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'Ss? ;̂ m vacances en
St. Luc 1650 m ¦¦ __¦_¦ MME N_ m r__Uî o-B..™ 1JJ1 T |l f Ç
Voyages avantageux grâce a l'abonnement de vacances
Utilises la ligne Furka-Oberalp. Prospectus et renseigne- I
ments par les agences de voyages, les Sociétés de Déve-
loppement al l'Union Valalsanne du Tourisme, a Ston.

NOUVELLES DE VECRAN
CONCOURS DU MEILLEUR FILM

AMA TEUR
La Fédération suisse des clubs de

ciné-amateur à laquelle sont affiliés
douze clubs régionaux ouvre un con-
cours national du meilleur film
suisse d'amateur pour le début d'oc-
tobre. Le film qui obtiendra la pre-
mière place au classement recevra
comme prime le challenge offert par
le Conseil fédéral.

CE QUE NOUS VERRONS
AU PALACE :

«LE CLUB DES FADAS *
Ce film, le premier tourné dans les

nouveaux studios de MarseiUe, n'est pas,
comme son titre pourrait le faire suppo-
ser, une œuvre burlesque, mais un sujet
gai basé sur un scénario très humain.

Cette histoire est une apologie du men-
songe bienfaisant, et le club marseillais
des fadas est le point de départ qui crée
l'atmosphère, groupant des méridionaux
qui se sont donné pour mission die main-
tenir les traditions de gaîté régionales en
défendant la sympathique galéjade mar-
seillaise,

Un beau spectacle qui plaira k chacun
et qui vous divertira pendant une heure
trente.

SOUVENIR
Au début du film parlant, un re-

porter interrogea Emil Yanninigs
sur l'avenir du nouvel art. Celui-ci
fit une déclaration... que le temps
s'est chargé de réfuter.

« Il m'est impossible de croire à
l'avenir du film parlant. Les gran-
des douleurs sont muettes. De même
les grandes situations se dénouent
sans parler. »

CE QUE NOUS VERRONS
AU THEA TRE :

«LE FLAMBEA U DE LA LIBERTÉ »
Nelson Eddy, le célèbre chanteur, par-

tenaire habituel de Jeanette Mac Donald,
est le héros de ce grand film musical du
Far-West américain.

Il s'agit là d'une grande fresque de la
dure bataille que les pionniers de l'ouest
eurent à soutenir contre les financiers
peu scrupuleux qui voulaient s'emparer
de leurs biens sous le couvert du chemin
de fer à établir.

Une distribution étlncelante : Nelson
Eddy, Virginia Bruce, Victor Me Laglen,
Lionel Barrymore, etc.

Un film qui captivera tous les publics.
LE REPOS DES VEDETTES

Pour se reposer Robert Taylor
s'envole tous les matins dans son
avion avant de se rendre aux stu-
dios. Voilà qui ne répond guère à
la façon dont le public conçoit gé-
néralement le repos, mais c'est le
genre de Taylor.

Gréer Garson et Joan Crawford se
délassent moins fougueusement.
Tout en tournant , elles dégustent un
léger repas et font un petit somme
pendant l'arrêt de midi.

Spencer Tracy cherche le délasse-
ment dans le jardinage, prêtant plus
d'attention aux légumes qu'aux
fleurs. Oitre-t-il un grand dîner,
Tracy se plaît à faire remarquer
que tout ce qui est sur la table, à
l'exception de la viande , provient de
son jardin. Soyez certain qu 'il le fait
par pure besoin de détente et sans
chercher aucun profit !

CE QUE NOUS VERRONS
AU REX : «MA SŒUR DE LAIT »

Il s'agit d'une production très réussie,
pétulante, mousseuse et fraîche, dans le
genre opérette filmée, qui divertit sans
pannes pendant une heure et demie.

Ecrit et réalisé par Jean Boyer, enjo-
livé d'une musiquette pimpante de G.
van Parys, ce film, dans lequel tous les
lieux communs et les poncifs de l'opé-
rette se sont donné rendez-vous, est fort
plaisant et d'une bonne humeur irré-
sistible. Lucien Baroux, ce comique In-
finiment sympathique, en est le princi-
pal animateur. Avec lui, l'action rebon-
dit constamment et ses bouffonneries
soulèvent de bruyants éclats de rire dans
la salle. H est si rare de pouvoir rire
de bon cœur, d'un rire simple et toni-
que, que l'on aurait tort de bouder de-
vant les fantaisies de « Ma sœur de lait ».
Henri Garât , plus séduisant que Jamais,
et Meg Lemonnier, toute de grâce, com-
plètent cette éblouissante distribution.

Allez voir « Ma sœur de lait », c'est un
délassement d'esprit bien parisien , et vous
passerez la plus agréable des soirées.
MARTHA EGGER T EN AMÉRIQUE

La cantatrice hongroise Martha
Eggert, jadis ' partenaire tradition-
nelle de Jean Kiepura, va tourner
pour ses débuts américains « Com-
tesse Maritza », la fameuse opérette
d'Emerich Kaiman.

CE QUE NOUS VERRONS
AU STUDIO :

«UN GALA DE LA TRAVIATA »
Les amateurs du « bel canto » seront

comblés cette semaine en assistant au
Studio aux représentations du grand fUm
réalisé par Carminé GaUone : « Un gala
de la Traviata ». C'est un film émouvant,
humain, riche de musique Immortelle, de
costumes somptueux, d'une fastueuse
mise en scène et d'une interprétation in-
surpassable, dont l'ensemble est un hom-
mage au grand compositeur Giuseppe
Verdi. L'interprétation en a été confiée
k la célèbre cantatrice Maria Cebotari ,
dont nous avons déjà pu apprécier le ta-
lent dans « Verdi », et avec le concours des
artistes, chœurs, orchestre et baUets du
Théâtre Royal de l'Opéra de Rome.
'/<S-3-Zr5S5«Oi% Ẑ3SS5Siî*5SS%S!0SSi5iSSSSS*_

UN RABOT A FILMS
Le recollage d'une bande de film

déchirée est une opération de l'exé-
cution de laquelle dépend non seule-
ment la jouissance artistique du
spectateur, mais encore en une plus
forte mesure la sécurité de la salle
des spectacles en matière d'incen-
dies. Les difficultés causées par ce
travail peuvent être touchées du
doigt si l'on se rend compte qu'ap-
proximati veinent 150,000 recollages
de bandes, exécutés imparfaitement
par les entreprises de cinémas, doi-
ven t être révisés annuellement par
les entreprises de louage de films.
On conçoit aisément le surcroît de
travail occasionné par cette revision.

Or, on vient de mettre au point
en Allemagne une machine à raboter
et couper les films. Ce petit appareil
de précision rabote et coupe les
bords du film dans une seule opéra-
tion de façon parfaite.

CE QUE NOUS VERRONS
A L'APOLLO : « FROUFROU»

t Froufrou » est un film enchanteur «b
captivant dont l'action se déroule tout
entière à la Nouvelle-Orléans. C'est dire
et la beauté des paysages de la Louisiane,
pleins d'un charme poétique indéfinissa-
ble, et quels ravissants costumes arborent
les interprètes. On ne veut pas conter id
le sujet du film ; on dira seulement qu'il
est à la fois émouvant et empli de dé-
tails savoureux, qu'U oscille entre le rire
et la mélancolie.

Par ailleurs, « Froufrou » comporte une
distribution de premier plan. Louise Rai-
ner, dans le rôle de « Froufrou », a fait
une création vraiment inoubliable. Tour
à tour vive, mutine, légère, capricieuse et
séduisante, puis ardente, passionnée, elle
atteint enfin aux sommets de l'émotion.
Les deux victimes de Froufrou, Melvyn
Douglas et Robert Young, sont élégants et
vraisemblables.

Œuvre fine, pittoresque et séduisante,
à la mise en scène luxueuse, « Froufrou »
remporte un franc succès.

Carnet du j our
CINÉMAS (samedi et dimanche)

Palace : Le club des fadas.
Samedi : 17 h. 20, L'heure de l'actualité
Dimanche : 17 h . 30, Der Postmeister.

Ihéfttrc : Le flambeau de la liberté.
Rex : Ma sœur de lait.
Studio : La Traviata.
Apollo : Froufrou.

(c) La section locale a organisé ce
premier concours pour le district du
Val-de-Travers. Si la participation a
été faible, le travail fourni a par
contre été bon.

Les épreuves comportaient pour les
catégories « A » et « B » la course de
100 m., le saut en longueur et le jet
du boulet. Pour la catégori e « C »,
course de 80 m., saut en hauteur et
jet du boulet.

En voici les résultats:
Catégorie A. Classes 1922-1923

1. Calame Maurice, Noiraigue, 221 pts ;
2. Bâhler Maurice, Boveresse, 166; 3. Jean-
richard Edmond, Boveresse, 163 ; 4. Jel-
mini Gilbert, Travers, 149 ; 5. Grisel Gil-
bert, Noiraigue, 143 ; 6. Rognon Willy,
Noiraigue. 125 ; 7. Baccuzzi Joseph, Noi-
raigue, 120.

Les quatre premiers obtiennent le di-
plôme de la commission suisse d'athlé-
tisme léger.

Catégorie B. Classes 1924-1925
1. Ricca Louis, Noiraigue, 152 pts ; 2.

Dauth René, Noiraigue, 149 ; 3. Strauss
Albert, les Verrières, 144 ; 4. Roulin René,
Travers, 136 ; 5. Baumgartner Hans, Noi-
raigue, 135 ; 6. Favre Marcel, Môtiers,
127 ; 7. Blaser Roland, Boveresse, 119 ; 8.
ex-aequo : Jeanneret Gérald , Boveresse, et
Linder Hermann, Boveresse, 118 ; 10. Clé-
ment Serge, les Verrières, 113 : 11. Frey-
mond Jean-Jacques, Boveresse, 94 ; 12.
Groux Robert, Noiraigue, 72 ; 13. Monnet
Frédéric, Noiraigue, 35 (accidenté).

Diplôme aux sept premiers.

Catégorie C. Classes 1925-1926
1. Jeanneret Robert, Môtiers, 151 pts ;

2. Ricca Robert, Noiraigue, 148 ; 3. Cava-
dlnl Raymond, Travers, 144 ; 4. Niggeler
Jean, Boveresse, 142 ; 5. Joly François,
Noiraigue, 141 ; 6. Schneeberger Pierre,
Môtiers, 140 ; 7. Bollini François, Noirai-
gue, 138 ; 8. Paillard Marius, Môtiers , 134;
9. Gander Charles, Môtiers, 124 ; 10. Bing-
geli Roland, Môtiers, 113 ; 11. Antonietti
Jean-Pierre, Môtiers, 99 ; 1_. Roulin Fran-
çois, Travers, 9*s ; 13. Perxlnjaquet Paul,
Môtiers, 70.

Un concours local mit en outre
aux prises 17 membres de la section
organisatrice. Gaston Hamel , avec
378 points, sortit en tête de la compé-
tition , suivi de Maurice Calame,
324,75 et Marcel Grisel, 280,75.

ATHLETISME

Concours de jeunesse
à NoiraigueLES ARTS ET LES LETTRES

a la Rose dur
Maurice de Vlaminck, qui a atteint

Ja grande célébrité, n'a jamais ex-
posé à Neuchâtel , aussi est-ce une
aubaine de voir, à la Rose d'Or, qua-
torze de ses tableaux. Echelonnés
de 1903 à 1938, ils offrent des échan-
tillons de toute sa carrière. Les pre-
miers, des paysages, étonneront, car
ils ne sont pas la « sensation Vla-
minck » connue ; vivement bariolés,
en tons chauds, ils sont encore très
« école de Chatou ». Puis, avec la
« Barque » et « Southampton », on
voit apparaître de gros cernés noirs
ou bleus qui matérial isent davan-
tage la peinture. Une sorte de puis-
sance fruste, de lourdeur essentielle
caractérise le « Bougival ». Mais que
dire dès natures mortes ? Epaisses,
charnues, elles ne sont pourtant pas
que matièr, ells vivent sombrment.
Pourtant le plus original et le plus
achevé, c'es la « Chapelle sous la
neige » tragique et popul aire, et
l'« Ecluse » qui , plus que les autres,
a ce complet et ce définitif qu 'on re-
connaît aux tableaux de maîtres.
Certes, Vlaminck est un franc-tireur
de la peinture, et un tempérament,
mais il est non moins évident qu'il
avait quelque chose à dire qui n'ap-
partient qu 'à lui.

Christian Bérard est un homme de
théâtre ; c'est aussi un illustrateur.
Il nous présente plutôt des notes que
des œuvres, des idées à peine indi-
quées parfois, comme improvisées
d'un crayon sagace et fidèle. Mais
que de charme souvent, que d'intel-
ligence et d'imprévu dans ces séries
qui s'appell ent « Les miroirs », les
« nuits » ou les « Fêtes foraines ». Il
est encore de simples décors de scè-
nes, ou de petits paysages et des cro-
quis d'enfants, et cet « Homme à la
fenêtre » qui sont des choses plus
poussées et tout aussi sensibles. De

toutes, les pages les plus fugitives
ne sont pas les moins captivantes.Vlaminck et Christian Bérard

On annonce la parution prochaine
à Fribourg de cinq ouvrages impor-
tants:

Lamartine: « Lettres des années
sombres » (1852-1867) dont beaucoup
sont restées inédites jusqu 'à ce jour.
Ces lettres sont présentées et anno-
tées par Henri Guillemin.

Henri Guillemin: « Connaissance
de Lamartine ».

«I p higénie à AuNs », adap tation
libre d' après Euripide , de M. André
Bonnard.

Maurice Zermatten: «Le sang des
morts », roman.

Une étude sur Paul Claudel de M.
Louis Gillet , de l'Académie française.

La production littéraire
en Suisse romande

Aujourd'hui même, samedi, au
Kramhof de Zurich, la Société 'suisse
de musicolog ie tient ses assises an-
nuelles. Comme de coutume, divers
travaux historiques ou scientifi ques
seront présentés par une série de
musicologues du pays. Le matin, le
Dr J. Handschin , de Bâle, par lera de
Giorgio Anselmi, l' un des humanistes
italiens les p lus savants et les p lus
méconnus. Puis M. Ch. Schneider,
privât docent à notre université ,
exposera les sources de l'héroïque
«Psautier huguenot du X VIme siècle»
(d' après une documentation for t
rare.)

L'après-midi , M. J. Gehring, de
Glaris, traitera d' un . merveilleux
chant populair e (non désigné) . Le
Dr Leeb (Zurich) tentera d'élucider
quel ques problèmes harmoni ques dif-
f iciles.  M. F. Schneider (Bâle) ré-
vélera des choses inédites sur A.

Bœcklin et la musique. En f in  M.
Refart (Bâle) rappellera comment
l'œuvre de Beethoven f u t  introduite,
jadis, en Suisse.

Une séance de musique complétera
ces divers travaux: elle sera consa-
crée à des pages inédites de Haendel ,
et à deux quartuors du Suisse Th.
Frôhlich (1832 et 1835) .

A la Société suisse
de musicologie

Hommes sans visage
par Henriette Rémi

L'auteur de ces pages frémissan-
tes, d' une densité douloureuse, nous
introduit dans l' enfer  moral où de-
vra s'écouler la vie des grands bles-
sés de la face , ces p itoyables restes
humains que la grande guerre appe-
lait: les « gueules cassées ».

La simp licité voulue du slgle, la
vraisemblance des situations, leur
dénouement logique — souvent pa-
thétique — l'inexorable qui semble
p laner sur chacun des personnages
du livre font  de cet ouvrage un té-
moignage saisissant, éloquent , impla-
cable contre les œuvres de mort des
hommes en folie guerrière.

(Edit. Spes, Lausanne.)

Un livre par Jour

QU'EST-CE QUE LE CHARME ?
Gréer Garson, la charmante vedette de la Metro-Goldwyn-Mayer, connue
ici en Suisse par son admirable interprétation de Mme Chips dans, le film
«Au revoir, M. Chips » et « Orgueil et Préjugé », le résume en ces trois mots:
Chaleur, sincérité et sensibilité. Comment interpréteriez-vous cette qualité

tant recherchée que Gréer Garson possède si abondamment ?
Nous pourrons applaudir Gréer Garson la saison prochaine dans le dernier

film du metteur en scène suisse William Wyler, « Souvenirs ».

LES S PORTS

La commission de recours de
l'A.S.F.A. a accepté le recours déposé
par Young Boys à l'issue du match
Young Boys - Lucerne, qui avait été
gagné par les Lucernois. Le match a
été annulé et il devra être rejoué.

C'est une décision importante , car
Lucerne se voit sérieusement mena-
cé par la relégation. Voici le classe-
ment modifié du bas du tableau ,
après cette décision : 12. Lucerrie,
22 matches joués, 14 points ; 13.
Bienne , 22 matches joués. 14 points ;
14. Chaux-d'e-Fonds, ?3 matches
joués, 14 points.

FOOTBALL

Un match annulé
en ligue nationale

Un tournoi international , réunis-
sant les meilleurs joueurs espagnols,
français et suisses, a eu lieu à Bar-
celone.

Pfaff et J. Spitzer sont arrivés jus-
qu 'en demi-finale où ils se . sont fait
éliminer par les Français Petra et
Abdesselam.

Résultats: Petra bat Pfaff , 6-3, 6-2,
2-6, 2-6, 3-6, 6-2; Abdesselam bat J.
Spitzer, 6-4, 6-4, 6-3.

En finale, Petra a battu Abdesse-
lam, 6-4, 3-6, 4-6, 6-3, 6-2. .

; TENNIS

Tournoi international
à Barcelone



Les orages ont causé
de gros dégâts

en pays vaudois
Noire correspondant de Lausanne

nous écrit:
C'est, on peut le croire, le cœur

serré que les journalistes vaudois,
ont dû ouvrir , depuis quelques jours,
une rubrique étendue sur les orages
et la grêle qui , depuis tantôt huit
jours, s'abattent sur nos vignobles,
nos champs, nos vergers. L'étendue
des dégâts que nous avons signalés
s'est accrue encore.

A Lavey, singulièrement à l'éta-
blissement thermal, le déchaînement
céleste, dans la nuit de jeudi à ven-
dredi, n'avait pas eu, de mémoire
d'hommes, sa pareille dans la ré-
gion. Légumes, fruits, arbres, vignes
ont subi des dégâts irréparables. Les
grêlons, d'une grosseur inusitée, ont
provoqué aussi des ravages aux ha-
bitations. A l'usine électrique du
Bois-Noir, à deux pas des bains, sur
la rive valaisanne, plus de soixante-
dix vitres ont été pulvérisées.

Epargnée jusque-là, la région de
Vevey, celle du Jorat ont vu s'abat-
tre sur elles de grosses chutes de
grêle. Certains parchets ont été fort
éprouvés, mais .il est encore trop tôt
pour se rendre compte de l'étendue
exacte des dégâts qui , de toute fa-
çon , paraissen t importants. Sur les
régions de la Côte et du pied du Jura
déjà durement éprouvées, de nouvel-
les manifestations orageuses accom-
pagnées de cataractes ou de grêle
de grosseur variable ont parachevé
ici, leur œuvre destructrice, compro-
mis là des perspectives viticoles et
arboricoles riches de promesses, pour
ne rien dire des dommages qu 'ont
subi de nombreuses maisons dont
beaucoup sont privées de leurs tui-
les.

Dans cette même nuit , la foudre
a fait des siennes. Elle est tombée
sur la demeure du conseiller d'Etat
Rubattel , à Vuibroye. Hormis une
abondante chute de tuiles, grâce à la
rapide intervention des pompiers ai-
dés de la troupe, un plus grand mal-
heur a pu être conjuré. Il n'en a pas
été de même du restaurant de la
Tou r-de-Gourze qui a été consumé.

Bref , à part La vaux et la région
lausannoise, épargnés providentiel-
lement, la série noire continue et
tourne au désastre.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

10. Daniel-François, à Nestor-Albert
Jeanneret et k Jeanne-Léonle née Frelé-
ohoux, _ Neuchâtel .

10. Michèle, à Pierre-André Bésoml et
k Dorette-Yvonne née Tolck , à Neuchâtel.

11. Josette - Amélia, a Francis-Léon
Guyot et k Hélène née Blandenier, k
Peseux.

Le sens de l'offensive de Libye
commenté officiellement à Rome

S U R  LE FRONT D'AFRIQUE

Il n'était pas question d' une attaque contre Suez
et il s'est agi uniquement d' une action préventive

(SUITE DE LA PKE.MIÈRE PAGE)

ROME, 12. — Une communication
adressée à la presse sur l'offensive
de l'Axe dans le désert de Marmari-
que déclare que, contrairement aux
affirmations anglo-saxonnes, il n'est
pas vrai que les forces italo-alleman-
des se proposaient de pousser en di-
rection de Tobrouk et d'engager une
grande lutte pour une action contre
le canal de Suez.

L'Axe a engagé la bataille unique-
ment pour prévenir l'action de gran-
de envergure qui était en prépara-
tion du côté britannique. En effet ,
des informations parvenues au com-
mandement italien et les documents
trouvés sur de hauts officiers an-
glais prisonniers prouvent que les
forces anglaises se préparaient à li-
vrer une grande bataille en Cyré-
naïque.

Il résulte des documents tombés
aux mains du commandement ita-
lien que la huitième armée anglaise
attendait l'entrée en action d'une
grande unité britannique qui était
en voie de formation dans la région
du Nil et qui aurait été prête dans
les premiers jours de juillet. Con-
naissant ce fait, le commandement
italien a décidé de prévenir l'action
anglaise.

Comment Bir-Hakeim
fut pris d'assaut

avant de succomber
ROME, 12. — Le quartier général

italien communique:
La position de Bir-Hakeim, puis-

samment fortifiée et âprement défen-
due, a été prise d'assaut et conquise
hier par l'infanterie motorisée alle-
mande et italienne. Elle a été ap-
puyée par des attaques massives de
puissantes formations aériennes.

La guerre aéro-navale
en Méditerranée

ROME, 12. — Dans les combats
aériens, les chasseurs allemands ont
abattu cinq appareils britanniques.

En Méditerranée, nous avons per-
du un destroyer qui, ayant été at-
teint d'une torpille, a coulé. Un autre
destroyer de même tonnage a heurté
une mine flottante et a coulé. La
plus grande partie des équipages a
été sauvée.

Le nombre des personnes tuées au
cours de l'attaque aérienne ennemie
sur Tarente est maintenant porte _e
vingt à quarante et un.

Nouvelles économiques et financières
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( C O U R S  D E  C L Ô T U R E )

BOURSE DE NEUCHATEL
* (Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 11 juin 18 Juin
Banque nationale .. 682.— d 682.— d
Crédit suisse 506.— d 505.— d
Crédit fono. neuchât. 586.— 580.— d
Sté de banque suisse 448.— d 448.— d
La Neuchâtelolse .... 460.— o 460.— c
Câble élect. Cortalllod 3325.— d 3325.— d
Ed. Dubled et Oie .. 490.— o 490.— c
Ciment Portland .... 940.— d 940. — d
Tramways Neuch. ord. 485.— d 485.— d

» » prlv. 530.— d 530.— d
Imm. Sandoz, Travers 150.— d 150.— d
Salle des concerta .. 800.— d 300.— d
Klaus 115.— d 115.— d
Etablissent Perrenoud 405.— d 405.— d
Zénith S. A. ord 140.— d 140.— 6

» » prlv 120.- d 120.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 3% 1902 102.- d 102.— d
Etat Neuchât. 4*. 1930 100.40 d 100.40 d
Etat Neuchât. 4% 1931 103.— d 103.50
Etat Neuchât. 4% 1932 103.— d 103.75
Etat Neuchât. 2V. 1932 94.— d 94.— d
Etat Neuchât. 4% 1934 103.— d 103.— d
Etat Neuchftt. 3Vt 1938 100.25 d 100.25 d
VUle Neuchât. 3V. 1888 101.50 d 101 50 d
Ville Neuchât. 4V4 1931 103.50 d 103.50 d
Ville Neuchât. 4% 1931 102.75 d 102.75 d
VUle Neuchftt. 3% 1932 102.- d 102.- d
VUle Neuchât. 9V. 1937 101.- d 101.- d
Ville Neuchât. 3% 1941 101.50 d 101.50 d
Chx-de-Fonds 4% 1931 85.— d 84.— d
Locle 3 % %  1903 .. 80.- d 80.- d
Locle 4 %  1899 80.— d 80.— d
Locle 4 V4 1930 80.— d 80.— d
Salnt-Blalse 4V4% 1930 101.— d 101.— d
Crédit F. N. 8V.% 1938 102.— 101.50 d
Tram, de N. 4V4% 1936 102.50 d 102.50 d
J. Klaus 4 V. 1991 .. 101.50 d 101.- d
E. Perrenoud 4% 1937 100.50 d 100.50 d
Suchard 3% 1941 .. 101.75 d 101.50 d
Zénith 5% 1930 .... 102.- d 102.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1 V. %

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 11 Juin 12 Juin

S % C.F.F. dlff. 1903 100.90% 100.90%d
8 % C.F.F 1938 97.45%d 97.45%
3 % Défense nat. 1936 102.50% 102.50%
3 V4-4 % Déf. nat. 1940 105.40%d 105.40%
3 V4 % Emp. féd. 1941 103.60% 103.60%
9 Vi •/« Emp. féd. 1941 100.70% 100.65%
3V.J4 Jura-Simpl. 1894 102.65%d 102.60%
3VJ% Goth. 1895 Ire h. 102.10%d 102.-%

ACTIONS
S.A. Leu et Cle, Zurich 350.— d 350.— d
Banque fédérale S. A. 338.— 340.—
Union de banq. sulss. 600.— d 600.— d
Crédit suisse 508.— 506.—
Crédit foncier suisse 292.— 292. —
Bque p. entrep. élect. 423.— 425. —
Motor Columbus .... 354.— 353.—
Sté sulsse-am. d'él. A 77.— d 76.—
Alumln. Neuhausen .. 2645.— 2640.—
C.-F. Bally S. A 930.— -.—
Brown, Boverl et Co 620.— d 625.— d
Conserves Lenzbourg — .— 1775.— d
Aciéries Fischer .... 890.— 890.—
Lonza 815.— 818.— d
Nestlé 815.- 810.-
Sulzer 990.- 991.-
Baltimore et Ohio .. 20 % 20 K
Pensylvanla 95 y ,  95 V.
General electrlc 129.— d 128.— d
Stand. OU Cy of N. J. 167.- 166.- d
Int. nlck. Co of Can. 127.— d 127.— d
Kennec. Copper Co .. 140. — d 140.— d
Montgom. Ward et Co 140.— d 140.— d
Hlsp. am. de electrlc. 1080.— 1075.—
Italo-argent. de elect. 133.— d 133.—
Royal Dutch 265.— d 265. —
Allumettes suéd. B .. 13.— 13 %

BOURSE DE BALE
ACTIONS 11 Juin 13 Juin

Banque commerc. Bftle 305.— d 308.— d
Sté de banque suisse 450.— 450.—
Sté suis. p. l'ind. élec. 338.— 338.— d
Sté p. l'industr. chim. 5675.— d 5700.—
Chimiques Sandoz .. 7400.— d 7300.— d
Schappe de Bâle .... 865.— 870.—

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 11 Juin 12 Juin

3' % % Ch. Fco-Sulsse 525.— 525.—
8 % Ch. Jougne-Eclép. 495.— d 495.— d
3% Genevois à lots .. 130.— d 130.—
5 %  VlUe de Elo .... 88.- 85.- d
8% Hlspano bons .. 203,— 200.— d

ACTIONS
Sté fin. ltalo-sulsse .. 94.— 93 ».
Sté gén. p. l'ind. élec. 159.— 157.— d
Sté fin. franco - suisse 43.— d 43.— d
Am. europ. secur. ord. 21 V. 21.—
Am. europ. secur. prlv. 283.— 285.—
Ole genev. Ind. d. gaz 270.— d 275.—
Sté lyonn. eaux-éclair. 100.— o 100.— o
Aramayo 33.— d 33.— d
Mines de Bor 60.— d 60.— d
Chartered 15.— 14 yK
Totis non estamp. .. 123.— d . 122.—
Parts Setif 238.— 237.— d
Flnanc. des caoutch. . 11 î_ d 11.—
Electrolux B 73.— 73.—
Roui, billes B (SKF) 211.- 211.-
Separator B 70.— 70.—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 11 Juin 12 Juin

Bqe cant. vaudoise .. 670.— 670.—
Crédit foncier vaudois 675.— 877.50
Câbles de Cossonay .. 1800.— d 1800.— d
Chaux et ciment S. r. 555.— d 555.— d
La Suisse, sté d'assur. 3500.— o 3500.— o
Sté Romande d'Elect. 478.— 485.—
Canton Fribourg 1902 15.60 15.50 d
Comm. fribourg. 1887 96.— 94.— d

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâtelolse.)

BOURSE DE LYON
10 Juin 11 Juin

3% Rente perp 96.10 % 96.50%
Crédit Lyonnais .... 4680.— 4650.—
Suez Cap 26400.— 26560.—
Lyonnaise d. Eaux cap. 2905.— 2900.—
Péchlney 4500.— 4500.— I
Rhône Poulenc .... 3250.— 3250,—i I
Kuhlmann 20.50.— 2040.—

BOURSE DE NEW-TORE
10 Juin 11 Juin

Allled Chemical & Dye 134.50 134.—
American Tel & Teleg 117.50 117.50
American Tobacco «B» 45.50 46.62
Anaconda Copper ... 23.62 23.75
Chrysler Corporation . 60.38 60.50
Consolidated Edison . 13.26 13.25
Du Pont de Nemours 113.-r 112.75
General Motors 37.-i 3738
International Nickel . 27.— 27.—
United Aircraft 24.25 24.50
United States Steel .. 46.25 46.26
Woolworth 26.38 26.62

Billets de banque étrangers
et or (Cours indicati fs)

Dem. Ofrr.
France, grosses coupures 1.65 1.85

» petites coupures 1.90 2.10
Italie, grosses coupures 5.— 5.20

» (Lit. 10) 5.60 5.90
Allemagne 24.75 25.75
Or ((..SA. 1 doll.) ... 8.47 8.60
Or (Angleterre 1 Iv. st.) 40.20 40.40
Or (Suisse 20 fr.) .... 30.70 80.90
Or (Français 20 fr.) ... 31.75 32.—
Lingots 4930.- 4960.—
Cours communiqués par le Crédit suisse

en date du 12 Juin 1942 .

Cours des métaux à Londres
et à New-York

(Clôture) 10 11
New-York : Cuivre .. 11.75 11.75

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

Londres: Etain .... 259.50 259.50
— Or 168.— 168.—
— Areent 23.50 23.50

Version américaine des combats
navals de la mer de Corail

SVR LE FRONT DU PACIFIQUE

La f lotte nipponne aurait subi de lourdes pertes
au cours des divers engagements

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Dans 1 après-midi du 7 mai, les
avions japonais repérèrent et bom-
bardèrent le pétrolier américain
« Neosho » et le destroyer « Sims »,
dans la mer de Corail. Le « Sims »
fut coulé au cours de l'attaque et le
pétrolier coula plusieurs jours plus
tard des suites des dégâts subis. La
majorité des équipages fut sauvée.... et un deuxième

endommagé
Le 8 mai, les mêmes avions effec-

tuèrent de nouveau une attaque sur
l'ennemi et ils réussirent à infliger
de sérieux dégâts à un deuxième
porte-avions japonais, le « Shokaku »
qui prit feu à la suite de bombes et
de torpilles.

Un porte-avions américain
coulé à son tour

Dans le même engagement, l'enne-
mi lança une contre-attaque avec des
avions tandis que nos appareils atta-
quaient. Leur cible principale était
le porte-aéronefs et un navire ami-
ral. Malgré une manœuvre habile de
tous les chasseurs du porte-avions et
de la défense antiaérienne, le porte-
avions fut atteint de deux torpilles
et au moins de deux bombes et fut
endommagé par des projectiles qui le
manquèrent de près. Ces opérations
furent la dernière action dans la ba-
taille de la mer de Corail.
• L'équipage du « Lexington » réus-
sit à éteindre les incendies et à re-
couvrer ses avions. Plusieurs heures
après la bataille, alors qu'U filait à

vingt-cinq nœuds, une grosse explo-
sion intérieure secoua le navire,
causant de sérieux incendies dans
nombreuses de ses parties. On crut
tout d'abord que l'explosion était le
résultat d'une bombe à retarde-
ment. Toutefois, l'enquête révéla
que la cause probable fut l'ignition
des vapeurs d'essence provenant des
fuites dans les conduites de pétrole
dans des compartiments fermés au-
dessus des ponts. L'équipage combat-
tit héroïquement pendant plus de
cinq heures les flammes afin de sau-
ver le navire, mais l'explosion avait
détruit l'équipement contre l'incen-
die. U fallut alors abandonner le na-
vire.

Le combat de la mer de Corail eut
pour résultat d'arrêter deux tentati-
ves japonaise s d'avancer vers l'ouest
de la Nouvelle-Guinée.

Quatre porte -avions nippons
coulés dans la

bataille de Midway?
PEARL-HARBOUR, 13 (Reuter). -

Selon des informations provenant
des milieux navals, quatre porte-
avions japonais furent coulés au
cours de la bataille de Midway.

Un débarquement j a p o n a i s
aux îles Aléoutiennes

WASHINGTON, 13. — Le départe-
ment de la marine annonce un dé-
barquement japonais aux îles Aléou-
tiennes.

Le texte du traité signé
entre Londres et Moscou

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

MOSCOU, 12 (Tass). — Voici le
texte du traité d'alliance signé entre
l'Union soviéti que et le Royaume-
Uni de Grande-Bretagne dans la
guerre contre l'Allemagne hitlérien-
ne et ses alliés en Europe et pour la
collaboration et l'assistance mutuelle
après la guerre:

Première partie r 
^Article' premier. — En vertu de l'allian-

ce établie entre l'U.R.S.S. et le Royaume-
Uni, les hautes parties contractantes s'en-
gagent réciproquement à se prêter mu-
tuellement une aide militaire et autre et
un soutien de tout genre dans la guerre
contre l'Allemagne et contre tous les
Etats liés avec elle dans ses actes agres-
sifs en Europe.

Art. 2. — Les hautes parties contrac-
tantes s'engagent k ne pas entamer de
pourparlers quels qu'ils soient aveo le
gouvernement d'Hitler ou n'importe quel
gouvernement de l'Allemagne qui n'ait
manifestement renoncé à toutes manifes-
tations agressives, de ne pas mener d«
pourparlers ou de conclure d'armistice ou
de traité de paix avec l'AUemagne ou
n'importe quel autre Etat lié avec eU«
dans ses actes agressifs en Europe autre-
ment que par un consentement mutuel.

Deuxième partie
Art. 3. — 1. Les hautes parties contrac-

tantes déclarent leur désir de s'unir aux
autres Etats partageant leur manière de
voir dans l'adoption des propositions con-
cernant les actions communes dans la pé-
riode d'après guerre afin de sauvegarder
la paix et d'opposer une résistance k
l'agression. 2. Avant l'approbation de tel-
les propositions, elles prendront, quand
les hostilités auront pris fin , toutes les
mesures en leur pouvoir pour rendre Im-
possible la répétition d'une agression et
la violation de la paix par l'Allemagnè
ou n'importe quel Etat lie avec elle dans
des actes agressifs en Europe.

Art. 4. — Si dans la période d'après
guerre, une des hautes parties contrac-
tantes se trouve de nouveau entraînée
dans des hostilités militaires aveo l'Alle-
magne ou tout autre Etat mentionné
dans l'article 3, paragraphe 3, à la suite
d'une agression de cet Etat contre la dite
partie, l'autre haute partie contractan-
te prêtera aussitôt à l'autre partie con-
tractante entraînée de cette manière dans
des hostilités mUitalres, toute l'aide mi-
litaire et autre et toute l'assistance en
son pouvoir. Cet article restera en vi-
gueur Jusqu 'à ce que d'un consentement
mutuel, les hautes parties contractantes
le reconnaissent superflu , vu l'adop-
tion par elles des propositions mention-
nées -dans l'article 3, paragraphe 1. Si
les dites propositions ne sont pas accep-
tées, il restera en vigueur pour une du-
rée de 20 années et après ce délai , Jus-
qu'à ce que l'une des hautes parties con-
tractantes le dénonce conformément
aux conditions stipulées dans l'article 8.

Art. 5. — Les hautes parties contrac-
tantes tenant compte des intérêts de la
sécurité de chacune d'elles sont tombées
d'accord de travailler ensemble, en colla-
boration étroite et amicale, après le réta-
blissement de la paix afin d'organiser la
sécurité et la prospérité économique en
Europe. Elles prendront en considération
les intérêts des nations unies dans la réa-
lisation des buts mentionnés et agiront
aussi conformément aux deux principes :
ne pas aspirer à des acquisitions ter-
ritoriales pour soi et ne pas s'immiscer
dans les affaires Intérieures des autres
Etats.

Art. 6. — Les hautes parties contrac-
tantes sont tombées d'accord pour se
prêter mutueUement toute sorte d'aide
économique après la guerre.

Art. 7. — Chacune des hautes parties
contractantes s'engage à ne conclure au-
cune aUlance et à ne prendre part à au-
cune coalition dirigée contre l'autre haute
partie contractante.

Art. 8. — Le présent traité devra êtreratifié aussi vite que faire se pourra et
les instruments de ratification devront
être échangés à Moscou dans le plus bref
délai. Il entre en vigueur aussitôt après1 échange des Instruments de ratification,après quoi, U remplace l'accord entre les
gouvernements respectifs de l'U.R.SS et
du Royaume-Uni, signé à Moscou le 12JulUet 1941. La première partie du pré-sent traité restera en vigueur Jusqu 'aurétablissement de la paix entre les hau-tes parties contractantes et l'AUemagne
et le puissances liées avec elle dans ses
actes agressifs en Europe. La deuxièmepartie du présent traité est en vigueurpour une durée de vingt années, aprèsquoi , si à l'expiration de cette période devingt ans, l'une des hautes parties con-tractantes ne fait pas connaître douze
mois avant ce délai son désir de dénoncerle traité, 11 continuera à rester en vigueurJusqu'à préavis écrit de l'une des partiescontractantes douze mois avant son in-tention de mettre un terme à sa validitéEn fol de quoi, les représentations plé-nipotentiaires sus-mentionnées ont si-gné le présent traité et y ont apposéleurs sceaux.

Fait à Londres, le 26 mai 1942, en deuxexemplaires, en langue russe et en lan-gue anglaise, les deux faisant foi .
(Signé) MOLOTOV,

Anthony EDEN

Les commentaires
de Vichy

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Quant aux paragraphes du traité
consacrés à l'organisation de l'Eu-
rope après la guerre, dans l'éventua-
lité d'un succès des nations unies,
ils laissent présager, indique-t-on à
Vichy, l'établissement d'un condo-
minium anglo - bolchevique, prélude
d'une hégémonie soviétique. U serait
vain, en effet, de supposer que si
la victoire sourit à ses armées, l'U.R.
S.S. s'en tiendra aux conventions éta-
blies, et l'opinion des milieux infor-
més est que l'Angleterre, incapable
d'imposer son point de vue, ne pour-
rait qu 'être débordée et laisser faire
son tout-puissant allié.

En bref , le traité anglo-soviétique,
s'il n'apporte rien de nouveau dans
la lutte et s'il ne peut, pour cette
raison, influer sur le potentiel mili-
taire des nations unies, n'en cons-
titue pas moins un événement di plo-
matique d'une importance indéniable.

L éventualité de l'ouverture d'un
second front n'a provoqué aucune
réaction officieuse ou officielle. La
raison de cette abstention n'a rien
que de très compréhensible, la Fran-
ce étant, depuis juin 1940, placée en
dehors du conflit et. de ce fait, écar-
tée des problèmes militaires propre-
ment dits. Il est à noter cependant
que, parmi les informations relati-
ves aux négociations anglo - russo -
américaines, la presse fai t état d'une
dépêche de Washington relatant
l'identité de vues constatée entre le
président Rooseveflt et M. Molotov
sur c l'urgente nécessité de créer un
nouveau front en 1942 ».

Là est d'ailleurs la grande incon-
nue de ces conversations tripartites.
Un second front, soit. Mais où et
quand?

Les sports
de dimanche

Le championnat suisse
de football

Le championnat suisse approche
de sa fin et dans trois dimanche-
cette longue compétition sera ter-
minée.

Dimanche, en ligue nationale, sept
parties seront disputées.

A Xeuchâtel, Cantonal rencontrera
Lausanne. Au premier tour, les Vau-
dois avaient été battus sur leur pro-
pre terrain. Cependant, leur équipe
a réalisé de gros progrès ces der-
niers temps, aussi la partie promet-
elle d'être âprement disputée.

Servette sera opposé à Young Boys.
Les « grenats » auront fort à faire
Î)0_r emporter les deux points qui
es consacreront champions de cette

compétition.
Nordstern recevra Chaux-de-Fonds.

On veut espérer que les Montagnards
rééditeront leur exploit de dimanche
dernier. Souhaitons que cette équipe,
qui a joué tout au long du cham-
pionnat d'une noire malchance,
pourra se maintenir en division na-
tionale.

Bienne, dont la situation est pré-
caire, risque fort d'être battu par
Lugano.

Le derby zuricois Zurich, - Young
Fellows sera très partagé. Au reste,
au premier tour, Iles équipes s'étaient
quittées dos à dos.

Lucerne va tenter l'impossible
pour battre Granges, afin de s'éloi-
gner de la zone des relégations. De
son côté, Granges talonne Servette,
ce qui laisse présager une partie
acharnée.

Quant à la rencontre Saint̂ GaH ¦
Grasshoppers, pronostiquons une
vi-toire des « sauterelles » dont
l'équipe paraît partioulièrement au
point.

En première ligue, .es renoo-tres
suivantes sont prévues:

Groupe occidental: Etoile - Urania;
CA. Genève - Montreux; Vevey -
Derendingen; Soleure - Dopolavoro;
Berne - Forward.

Groupe oriental : Bâle - Birsfeldeti;
Schaffhouse - Concordia; Zoug - Ju-
ventus ; Blue Stars - Locarno.

Dans tes autres sports
CYCLISME. — Course de côte

Lucerne - Engelberg.
HIPPISME. — Concours hippi-

ques à Bâle et Lenzbourg.
AVIRON. — Régates du Léman à

Montreux.
TENNIS. — Championnat» de

Berne.

LA VIE I
NATI ONALE I

BERNE, 12. - Le service fédéral
du contrôle des prix commu_ique ce
qui suit r

Le coût de production des saucis-
ses vendues à la pièce ou au poids
ayant encore augmenté oes derniers
temps à la suite de la hausse géné-
rale du coût de la vie, d'autre part
les bouchers ne pouvant plus se pro-
curer des vaches pour la saucisse à
des prix inférieurs aux taux maxi-
mums fixés le 6 mars dernier, un
renchérissement général des saucis-
ses n'a pu être différé plus long-
temps.

. Augmentation
du prix des saucisses

On communique de source officiel-
le : Ensuite de la rupture d'une cor-
niche de neige, un soldat télégraphis-
te a fait une chute mortelle le 11 juin
à la Scheibe (Simmenthal) , alors qu 'il
était en service commandé. L'acci-
dent est dû à la fatalité.

Un accident militaire
de montagne

Sous aucun prétexte il ne pourra
être distillé de cerises susceptibles

de servir à l'a l imen ta t ion
« Chacun doit se rendre compte que

nous ne saurions tolérer de pertes, si
minimes soient-elles , de nos disponi-
bilités alimentaires. » Telle est la no-
te dominante qui s'est fait entendre
à la conférence convoquée à Berne,
le 2 jui n dernier, par la section des
fruits et dérivés de l 'office fédéral de
guerre pour l'alimentation, en vue
de discuter le problème de l'utilisa-
tion des cerises. Cela revient à dire
que, sous aucun prétexte, il ne pour-
ra être distillé de cerises suscepti-
bles de servir à l'alimentation hu-
maine, que ce soit pour la consom-
mation h l'état frais, pour la stérili-
sation ou la mise en bouteilles, la
préparation de confitures et de jus,
ou encore le séchage.

Toutefois, comme on compte, cette
année , que la récolte des cerises sera
très abondante, le concours de cha-
cun se révélera nécessaire pour at-
teindre le but visé. Les ménagères,
en particulier, pourront y collaborer
de façon efficace en contribuant à
assurer le complet écoulement des
fru its offerts. La stérilisation des ce-
rises étan t un mode de conservation
exigeant moins de sucre que les au-
tres, on devrait y recourir dans une
large mesure; on sera d'autant plus
avisé de le faire que les cerises sans
queue s'obtiendront à meilleur comp-
te. Il va de soi que les producteurs
et le négoce devront prendre en con-
sidération , dans la formation des
prix, le pouvoir d'achat do la popu-
lation et d'autres facteurs analogues.

L utilisation des cerises

j ç ~ Lits d'en f ants-  Chaises
Éf__ff_ Parcs
(wrtfi^fl vlsltez notre exposition

*pi™ E. BIEDERMANN
N E U C H A T E L

Apéritif fabriqué en Suisse
exclusivement avec des racines
de gentianes fraîches du Jura.

Yverdon
DIMANCHE 21 JUIN
8 heures et 14 heure-

Courses
de chevaux

[Ty^W^PfW Hôtel Post au lac
i_4_X2X__ L* IH Pension
__M_b__ 'Jt'Jkmm Fr. 12.50
ORCHESTRE — DANCING — BAR

Le conflit germano-russe

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

MOSCOU, 13 (Exchange). — Dans
la bataille pour Sébastopol, l'armée
du général von Manstein a perdu, au
cours de la journée de vendredi, de
nombreux hommes et une grande
quantité de matériel. On signale, en-
tre autres, la destruction de soixante-
deux chars d'assaut et dix-huit ca-
nons.

Dans quelques secteurs, les Alle-
mands ont réussi à pénétrer dans les
lignes russes, mais sur d'autres
points, les forces soviétiques ont pu
non seulement maintenir leurs posi-
tions, mais réoccuper différents ou-
vrages fortifiés et même avancer jus-
qu'au point de départ de l'offensive
germano-roumaine.

La situation de Sébastopol reste
sérieuse. A la question de savoir si
la garnison russe peut tenir contre
les dix divisions lancées à l'assaut
de la forteresse, on répond ce qui
suit: Si l'amiral Oktaprsky réussit
à débarquer des troupes fraîches pour
venir en aide aux soldats fatigués
de la garnison., la ville de Sébasto-
pol peut tenir comme Tobrouk.

La situation
de Sébastopol
est sérieuse

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT

AUJOURD'HUI, sur la place da
I Hôtel-de-Ville

allongez la lipe
qui permettra au Mouvement de la
jeunes se suisse romande de secourir
des enfants de chez nous.

Club d'accordéons « Elite »
Aujourd'hui, dès 20 h. 30

Soirée dansante
A LA ROI ONDE

ENTRÉE: 60 c. (danse comprise)
Prolongation d'ouverture autorisé*

Satie de ta Paix
CE SOIR, dès 20 h. 30

Soirée dansante
sous les auspices

de la Fédération des P.T.T. « L'Avenir »
Prolongation d'ouverture autorisée

Société de tir du Griitli

Dernier tir militaire
Demain, de 7 h. 30 à 11 h. 30

AU STAND DU MAIL,
Munition gratuite - Cotisations: Pr. a.—
Se munir des livrets de service et de tir
Les nouveaux membres seront les bienvenu»

Cet après-midi, dès 1. heures
En cas de mauvais temps

GRANDE AUDITION DE

DïsqusS de jazz
Choix considérable de nouveautés

H U G  & C°

©

Dimanche 14 juin

au Stade
Lausanne-
Cantonal

Championnat de ligue nationale
Location d'avance au magasin de ciga-
res chez Mme Betty PaUet , Grand'rue 1

Ouvert de 10 h. à 11 h. 30

Galerie Léopold-Robert
Exposition du Centenaire
Ouverte jus qu'au 21 juin

Institut Richème
Gala estival
avec les « HOT & SWING MAKERS »

Retenez vos tables au 5 18 20 I

FÊTE CANTONALE
DES UNIONS CADETTES

DIMANCHE 14 JUIN
MATIN : 10 h. Cuit© (Temple du bas).

11 h. 15 Cortège officiel.
APRÈS-MIDI (Mail) :

14 h. Jeu et concoure.
15 h. 30 « Cendrillon » (4 actes

de Camylle Hornung).



QUESTIONS
D'URBANISME

ET SOUCIS
D'ARGENT

Au Conseil national

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

On raconte qu'aux temps déplora-
bles où le duc d'Autriche prétendait
courber les fiers montagnards de la
Suisse primitive sous l'autorité fé-
roce des baillis, l'un ou l'autre de
ces messieurs s'irrita fort, en pas-
sant devant la maison de Werner
Stauffacher, que ce paysan se fût
construit une habitation de son goût
et correspondant à ses moyens. Sur
quoi , Mme Stauffacher s'indigna que
l'autorité se mêlât ainsi de ce qui
ne la regardait point et encouragea
son époux à secouer le joug de la
tyrannie.

Il faut croire que l'histoire tend à
se répéter, car — la méchanceté et
l'orgueil en moins — nous risquons
bien de connaître un jour, sous la
forme d'un brave fonctionnaire, le
« bailli fédéral des constructions ».

En effet, M. Meili, auquel on doit
.'existence matérielle de l'Exposition
nationale de Zurich, a développé,
vendredi matin, le «postulat » sui-
vant:

La pénurie de matériaux ne permet
plus de construire chaque bâtiment sui-
vant des mesures et des modèles spéciaux.
Il convient donc de s'inspirer de l'expé-
rience acquise dans les constructions
métalliques et mécaniques pour normali-
ser les éléments de la construction des
habitations.

Il faudrait s'en tenir à un nombre
restreint de types, par exemple pour les
éléments suivants du bâtiment: poutres,
chevrons, pannes, planches, madriers, por-
tes avec châssis ou cadre et faux-cadre,
fenêtres et valets, le tout avec ferre-
ments, etc. ^Cette normalisation permettrait non
seulement de faire une économie de ma-
tériaux d'au moins 30 %, mais procurerait
à l'artisanat la possibilité de travailler
pour les stocks. Elle constituerait pour
le marché du travail une économie de
temps et de place.

En conséquence, le Conseil fédéral est
prié d'examiner s'il n'y a pas lieu:

1. De fixer des normes pour les élé-
ments des bâtiments d'habitation.

2. De .ne plus autoriser dorénavant la
répartition de matériaux et de subsides
pour les bâtiments d'habitation auxquels
les normes prescrites n'auront pas été ap-
pliquées.

3. De n'admettre l'emploi de types Indi-
viduels, une fois ces prescriptions abro-
gées dans l'après-guerre, qu 'après l'épui-
sement des stocks de matériaux norma-
lisés.

Nos fillettes, quand elles auront
vingt ans — ou même moins — au-
ront l'avantage sans doute de sou-
pirer, les soirs de clair de lune, en
«'accoudant au rebord d'une fenêtre ,
aux dimensions strictement fédéra-
les et si, dans quelque temps, vous
recevez une tuile , vous aurez la con-
solation de penser qu'elle porte
l'estamp ille officielle.

D'ailleurs, tout le problème du lo-
gement préoccupe beaucoup nos
Confédérés. MM. Weber et Reinhard,
socialistes bernois, ont tenté d'inté-
resser l'assemblée à cette ques-
tion en développant d'interminables
« postulats » qui 'réclament de la
Confédération des mesures efficaces
pour faciliter la construction d'im-
meubles. M. Reinhard propose même
quel que chose qui ressemblerait sin-
gulièrement à un office fédéral des
logements.

Un déput é de Bâle-campagne, M.
Seller, essaya vainement de s'oppo-
ser à cette idée, disant, à très just e
raison , que ce n'est pas en créant
de nouveaux offices à Berne qu'on
luttera contre la crise du logement
dans cette ville. Il ne trouva l'appui
que d'une dizaine de députés, la
plupart des Romands, tandis qu'une
cinquantaine se levaient pour ap-
prouver te « postulat » Reinhard
dans son intégrité. Les deux tiers de
3'assemblée n 'avaient point d'avis
Ûà-dessus.

Il faut dire que l'exposé de M.
Stampfli n'était guère de nature à
fixer l'op inion des députés. L'hono-
rable chef du département de l'éco-
nomie publi que avait fait de très
nombreuses réserves sur les deman-
des du motionnaire , tout en finissant
par accepter de les étudier. Il est
vrai qu 'un « postulat » n'engage pas
à grand' chose et que le cimetière
des vœux parlementaires ne manque
pas encore de place.

** *
Ce morne débat , qui se traînait au

lendemain d'une nuit d'orage, mit
fin à l'examen du sixième rapport
sur les mesures prises en vertu des
pleins pouvoirs. En définitive , tous
les arr êtés mis en discussion furent
approuvés.

Le Conseil national consacra la
dernière heure de la matinée aux
comptes de la Confédér ation. Les
rapporteurs relevèrent certains dé-
tails, en particulier que le bénéfice
des caisses de compensation atteint
près de 240 millions , mais qu 'il s'agit
d'un bénéfice purement « compta-
ble », puisqu e la Confédération n'a
pas sorti cet argent de ses propres
coffres. M. Rochat parla du débat
qui divisa la commission à propos
du placement des fonds que gère
la Confédération. Faut-il réduire ou
augmenter ces placements et dé-
pôts? La commission ne s'est pas
prononcée .

Sans opposition , les députés don-
nèrent décharge à M. Wetter de sa
gestion financière , sans que le grand
argentier eût révél é la moindre de
ses intentions sur les prochaines
[mesures fiscales.

Car il faudra bien trouver des
millions supplémentaires pour amor-
tir la dette qui se chiffre par mil-
liards. Et M. Wetter pense que le
silence est la meilleure condition
pour préparer la prochaine saignée
de l'épargne.

G. P.

Une nouvelle méthode
pour faire le point

Le dernier rapport de l'Observa-
toire de Neuchâtel signale qu'au
cours de ces derniers mois, le direc-
teur du dit observatoire a effectué
des mesures avec un instrument pro-
visoire destiné à expérimenter une
nouvelle méthode pour faire le point,
Il utilise les instants où deux étoiles
se trouvent dans le même azimut.
L'instrument employé jusqu'à pré-
sent n'a pas permis d'obtenir une
précision suffisante. Mais le Techni-
cum du Locle a envisagé la cons-
truction d'une pièce plus soignée à
monter sur le théodolite et qui per-
mettrait d'obtenir de meilleurs ré-
sultats. Cette méthode pourrait ren-
dre de grands services lorsqu'il
s'agit d'obtenir rapidement la posi-
tion géographique d'un point, dans
les voyages d'exploration par exem-
ple, car elle a l'avantage d'éliminer
l'influence de la réfraction et de ne
pas nécessiter la connaissance du
méridien.

LA VILLE
AU JOUR LE JOUR

La journée du sou
La coutume généreuse et char-

mante qui veut que le Mouvement
de la jeunesse suisse romande orga-
nise chaque année une «journée du
sou» est trop connue pour qu'il soit
nécessaire de la présenter au public.

• ' •
Elle a lieu aujourd'hui même. Et

l'on veut esp érer que nombreux se-
ront ceux qui recouvriront de p ièces
de monnaie petites el grosses les
dessins originaux qui seront tracés
à la craie sur la place de l'Hôtel-de-
Ville. Plus ces p ièces seront abon-
dantes et plus grand sera le secours
que le Mouvement de la jeunesse
suisse romande pourra apporter aux
enf ants de chez nous qui souf f rent .

De nouveaux et violents orages
ont causé des dégâts dans toute la région

A Neuchâtel
Les orages successifs qui se sont

abattus sur notre ville ont fait de
nouveaux dégâts aux cultures dans la
nuit de jeudi à vendredi. Dans le
haut de la ville, notamment, les jar-
dins ont énormément souffert et des
champs de pommes de terre ont été
profondément ravinés.

A Bevaix
Mercredi, vers 19 h. 15, un coup de

tonnerre très violent a été entendu
à Bevaix. La foudre tomba sur une
cheminée de la villa « La Violette »,
appartenant à M. Louis Dubois, et,
continuant son chemin, perça le toit.
Les dégâts sont heureusement peu
importants: la cheminée a été fissu-
rée et quelques tuiles suffiront à ré-
parer le toit.

La vigne n'a pas souffert de la grê-
le, au cours de l'orage de mercredi
soir. Quoique des grêlons de la gros-
seur d'une noisette aient été remar-
qués, Bevaix s'est trouvé à la péri-
phérie de la zone atteinte.

A Corcelles-Cormondrèche
(c) Les premiers orages de cette se-
maine n'avaient pas causé de dé-
gâts sérieux aux cultures. Il n'en a
malheureusement pas été de même
en ce qui concerne l'ouragan qui
s'est abattu dans la nuit de jeudi à
vendredi. On signale, en effet , d'im-
portantes ravines, tout particulière-
ment sur la route entre Corcelles et
Peseux qui a été recouverte d'une
couche de limon à plusieurs endroits.
Cette nouvelle alerte donnera une
fois de plus raison à ceux qui préco-
nisent l'ouverture d'un ou de deux
chemins dans le parchet des « Ar-
niers », particulièrement exposé aux
ravines.

Sous la pression de l'eau , la route
de la Nicole a été défoncée sur quel-
ques mètres.

Il y aura pas mal de terre à re-
monter dans les vignes, mais ce qui
importe avant tout , c'est de faire le
deuxième sulfatage et surtout les
attaches si l'on veut éviter que les
vents violents ne viennen t cas-
ser les plus beaux « bois » porteurs
de grappes prometteuses.

. A Peseux
(c) Le gros orage qui s'est abattu
sur la région dans la nuit de jeudi
à vendred i a causé beaucoup de dé-
gâts, spécialement dans les vignobles
situés à flanc de coteau.

Alors que le soir précédent la grê-
le avait déjà cassé pas mal de bois,
la ravin e cette fois a form é des tor-
ren ts mélangés de limon et bien des
ceps fu rent mis à nu.

Voici bien des ennuis et surtout
des frais pour les propriétaires de
vignes, et ce dans l'espace de 48 heu-
res seulement. Au bas des Combes
où le collecteur fut rapidement bou-
ché, les torrents se déversèrent sur
des jardins potagers, occasionnant
ainsi une perte sensible pou r ceux
qui s'étaient donné tant de peine.

A Bienne
(c) Tous les jours et toutes les nuits,
depuis lundi, de forts orages se sont
abattus sur notre région. La foudre
a démoli deux cheminées, détérioré
des installations électriques et télé-
phoniques de différents quartiers.

Ces nombreux orages gênent beau-
coup les travaux de la fenaison qui
ont débuté dans le Seeland.

LA BRÉVINE

Un incendie dû à la foudre
détruit une grosse ferme

aux Taillières
(c) Vendredi après - midi , vers
17 h. 30, la foudre est tombée sur
la grande ferme de M. Paul Dumont,
conseiller communal.

Malgré l'intervention rapide de voi-
sins et de quelques gardes-frontières,
le fluide enflamma la grange en quel-
ques minutes. Seules, les deux filles
du fermier étaient au logis, les hom-
mes de la maison gardant le bétail
aux Cottards. L'alarme ne pouvant
être donnée par téléphone — celui-
ci ayant été mis hors d'usage par
l'orage — le corps des pompiers fut
alerté par le conducteur de l'auto
postale " la Brévine - les Verrières.
En quelques instants, la moto-pompe
et les premiers secours de la Brévine
se rendirent sur place, ainsi que les
pompes campagnardes des Taillères
et du Bémont.

Plusieurs lances furent dirigées sur
la toiture entièrement en flammes et
l'eau répandue permit de sauver les
chevaux et les porcs restés à l'écu-
rie. Les bovins étaient heureusement
au pâturage. Presque tout le mobi-
lier put aussi être mis en lieu sûr.

Le fermier était assuré, mais il su-
bira néanmoins une perte sensible,
du fait de la hausse actuelle des prix.

Dix chars de foin sont restés dans
les flammes, ainsi que des provisions,
les colliers et les harnais des che-
vaux, du matériel agricole et quel-
ques poules.

De cette belle ferme appartenant
à Mme Morin , à Colombier, il ne res-
tait, une heure après le début du
sinistre, que quatre murs calcinés.

En 1929 déjà , un incendie avait
éclaté dans ce bâtiment, mais il avait
pu être éteint. .,, ,,

A Môtiers
(c) La série de beau temps dont nous
avons été gratifiés la semaine der-
nière a pri s fin par un gros orage,
dans la nuit de dimanche à lundi ,
et la pluie tant désirée est venue...
malheureusement accompagnée de
grêle. Il y a bien longtemps que nous
n'avons pas eu , deux nuits de suite,
des orages aussi violents ; dans la
nuit de mercredi à jeudi , de minuit à
5 heures du matin , les éclairs n 'ont
cessé de sillonner le cie] et des coups
de tonnerre d'une grande violence
ont secoué les vitres de nos maisons.

Dans la nuit de jeudi à vendredi ,
l'orage a débuté vers 20 heures et
n'a pas cessé jusqu 'à 7 heures du
matin, moment où le tonnerre se fai-
sait encore entendre. Une pluie dilu-
vienne mêlée de grêlons de la gros-
seur d'une noix est tombée. La
grêle a causé des dégâts aux lé-
gumes. Nous n'avons toutefois pas à
nous plaindre , à côté d'autres villa-
ges du Va l lon , à Travers, en particu-
lier, où les cultures ont été hachées.

Le Bied roule des eaux boueuses
et l 'eau monte avec rapidité. Vendre-
di matin , l'Areuse, jaune-brun , a
commencé à sortir de son lit à di-
vers endroits.

Les orages ont causé des perturba-
tions sur le réseau électrique et plu-
sieurs pannes de courant ont été en-
registrées. Jeudi après-midi , un po-
teau de la ligne à haute tension Mô-

tiers-Saint-Sulpice a brûlé et causé
un court-circuit. U a fallu interrom-
pre Je courant pendant deux heures.

A la Chaux-de-Fonds
(c) Mercredi soir, la foudre est tom-
bée sur l'immeuble de la rue des
Terreaux 7. Seule, une cheminée a
subi quelques dégâts.

En pays fribourgeois
(c) Un orage extrêmement violent
a sévi sur le canton de Fribourg
dans la nuit de j eudi à vendredi. JJ
débuta vers 22 heures pour ne
s'apaiser que vers 4 heures du ma-
tin. Vers 23 h. 30, un coup de foudre
atteignit l'usine d'Hauterive, dévas-
tant l'appareillage. Une ligne de ten-
sion de 8000 volts fut mise hors
d'usage. Une partie des hauts quar-
tiers de Fribourg et plusieurs vil-
lages furent prives de courant pen-
dant plusieurs heures.

Dans le district de la Veveyse, une
tornade a soulevé le toit de la gran-
de ferm e de la Châtelaine, à la Ver-
rerie, exploitée par M. Denis Per-
roud. La charpente céda et le bâti-
ment fut partiellement démoli. Le
bétail échappa au danger du fait
que les écuries étaient voûtées. Deux
domesti ques, qui se trouvaient dans
les écuries, furent également protégés.

En Gruyère, sur les hauteurs de
la Schiaz , près du Moléson, une
cabane récemment construite, pro-
prié té de M. Goudron , a été empor-
tée par l'ouragan. Deux personnes
qui s'y trouvaient en séjour ont été
blessées. A Broc, un éboulement s'est
produit sur la route de la fabri que.
La cheminée du chauffage de l'égli-
se a été projetée à terre. Des arbres
fruitiers ont été littéralement aspirés
par le cyclone.

En Basse-Gruyère, plusieurs gran-
ges ont été en partie démolies et de
nombreux arbres couchés sur le sol.
Dans la grande forêt de Bouleyres,
des rangées d'arbres ont été cou-
chées par la violence du vent.

A Massonnens, la foudre est tom-
bée sur une grande chaudière pla-
cée généralement en plein champ
pour la lessive ou la cuisson des
produits de boucherie. Chose curieu-
se, elle a allumé un point du foyer
qui contenait du charbon, sans cau-
ser d'autres dégâts.

Un habitant de Fribourg, en ob-
servation sur la terrasse d'un im-
meuble, a compté, de 21 h. 45 à 22
heures, un total de 460 éclairs, soit
en moyenne un éclair toutes les deux
secondes.

L'INAUGURATION DE LA NOUVELLE
VOITURE DU FEU A NEUCHATEL

La présentation de la nouvelle voiture dans la cour de l'hôtel communal

Pendant l'exercice, à la place du Temple-Neuf, les échelles sont
rapidement descendues du camion.

RÉGION DES LACS
BIENNE

A propos de la pénurie
de logements

(c) Au cours de sa dernière séance,
le Conseil municipal s'est occupé de
la pénurie de logements. Il n'est pas
vra i nota mment , qu 'à fin avril der-
nier, dix-huit familles de notre ville
se trouvaient dans la rue, faute de
trouver des logements.

En dépit de la pénuri e d'apparte-
ments qui règne à Bienne, il est per-
mis d'aff irmer avec satisfaction que
tous ceux qui se trouvaient sans
abri ont obtenu un logement pour le
lei- mai , grâce aux mesures prises
par l 'office municipal des logements.

1 VAL-DE-TRAVERS j
MOTIERS

Chronique locale
(c) La commission scolaire avait fixé
la course scolaire au jeudi 11 juin. Le
temps n'était guère engageant et
l'orage qui a sévi durant la nuit de
mercredi à jeudi ne laissait guère
d'espoir pour une amélioration du
temps. Cependant, tout étant prépa-
ré, il fut convenu que la course au-
rait lieu quand même. Nos gosses
partirent alors que l'orage venait de
cesser et, par une chance inespérée,
la course se fit par un temps idéal,
sans une goutte de pluie. Nos en-
fants ont beaucoup joui de leur visi-
te des villes d'Avenches et de Morat.
Us furent ravis du retour de Morat
à Neuchâtel par bateau. A leur arri-
vée à Môtiers, à 21 h. 30, l'orage
grondait et la pluie tombait et ce fut
le seul instant ou parapluies et man-
teaux rendirent service. Sur la place
de la gare, M. Bolle, président de la
commission, prononça quelques mots
pour remercier ceux qui alimentent
le fonds des courses.

• • ¦ ¦

La foire au bétail de lundi der-
nier a été très fréquentée et une
trentaine de pièces de gros bétail y
furent amenées et trouvèrent ama-
teurs à des prix qui sont un peu en
hausse. Une des plus belles têtes fut
vendue plus de 1800 fr. La gare a
expédié deux ou trois vagons de bé-
tail.

La campagne se présentait sous un
aspect prometteur. Espérons que la
grêle n'aura pas causé trop de dé-
gâts et que la pluie fera encore pous-
ser le fourrage qui, à certains en-
droits, n'est pas très fourni. Le sort
ne sourit pas toujour s à nos agricul-
teurs. Un de ceux-ci vient de perdre
coup sur coup deux chevaux.

• •
Un accident est survenu, samedi

dernier, à une jument de prix de
trois ans, appartenant à un agricul-
teur de la Brévine, de passage à la
ferme de la Sagneule. La bête qui
avait été entravée, s'échappa à tra-
vers champs et l'entrave, à un cer-
tain moment, la fit verser. Elle fit
plusieurs tours sur elle-même et ne
put se relever qu'avec peine. Un vé-
térinaire, appelé dans la nuit, diag-
nostiqua une épaule cassée et d'au-
tres blessures graves. La bête a dû
être abattue. La perte est sensible
pour son propriétaire.

Enfin, un jeune domestique suisse
allemand, employé dans une ferme
des environs du village a été renver-
sé et piétiné par un taureau rendu
furieux par la chaleur et les mou-
ches. La victime souffre d'une frac-
ture du sternum et de plusieurs au-
tres contusions.

U est soigné à l'hôpital de Fleurier.

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

11 juin
Température: Moyenne: 18,5. Minimum:

13,1. Maximum: 24,5.
Baromètre: Moyenne: 715,6.
Eau tombée: 23,6.
Vent dominant: Direction: sud-ouest.

Force: faible.
Etat du ciel: Variable. Fort orage pen-

dant la nuit; averses orageuses Inter-
mittentes depuis 16 h.; coups de ton-
nerre lointains; orage depuis 21 h. envi-
ron; forte pluie.

Hauteur du baromètre réduite k zéro
(Moyenne pour Neuc__tel: 719.6)

Niveau du lac, du 11 juin , à 7 h . : 429.77
Niveau du lac du 12 juin, à 7 h. : 429.82
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Heureux dès à présent les morts qui
meurent dans le Seigneur ! Oui , dit l'Es-
prit, afin qu 'ils se reposent de leurs tra-
vaux, car leurs œuvres les suivent.

Apoc. XTV, 13.
Les parents et amis des familles alliées de feu Arthur Huguenin ,

à Neuchâtel, ont la profonde douleur de faire part du décès de leur
chère parente et amie,

Madame Rosina HUGUENIN
née BERNER

survenu le 11 juin , à Saint-Imier, à l'âge d'e 79 ans, à la suite d'une
cruelle maladie.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, samedi 13 juin.
Culte au Crématoire, à 16 heures.

Le comité des Vétérans-Gymnastes
du Vignoble neuchâtelois a le pé-
nible devoir d'annoncer à ses mem-
bres le décès de leur cner et re-
gretté ami , I

Monsieur

Paul-Edmond CHOPARD
L'ensevelissement, avec suite , aura

lieu dimanche 14 juin , à 13 h.
Domicile mortuaire : rue du Col-

lège 10, Peseux.

Le comité de la Société fédérale
de gymnastique-hommes de Peseux
a le pénible devoir d'informer ses
membres du décès de

Monsieur Paul CHOPARD
membre fondateur et ancien prési-
dent de la société.

L'enterrement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu dimanche
14 juin , à 13 heures.

Ma grâce te suffit.
Madame Paul Chopard-Probst, à

Peseux ;
Madame veuve Paul Kempf-Cho-

Î)ard et ses enfants , André et Made-
eine, à Peseux,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part de la
grande perte qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur bien cher
époux, père, grand^père, frère, beau-
frère, oncle et parent,

Monsieur

Paul-Edmond CHOPARD
que Dieu a repris à Lui dans sa
80me année, après une longue et
douloureuse maladie.

Peseux, le 11 juin 1942.
Toutes les choses que vous voulez

que les hommes vous fassent, fai-
tes-les leur aussi de même.

Matth. VXL 12.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu dimanche 14 juin, à 13 h.
Domicile mortuaire : rue du Col-

lège 10.
Cet avis tient lieu dé lettre de faire-part

Monsieur et Madame Christinat-
Amiet et leurs enfants, à Lugnorre ;

Madame et Monsieur Dugon-Chris-
tinat , à Montagny,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

font part à leurs connaissances du
décès de leur mère et grand'mère,

Madame

Rosa CHRISTINAT-PETTER
que Dieu a rappelée à Lui à l'âge de
75 ans.

Lugnorre, le 11 juin 1942.
Je suis la résurrection et la vie.

Celui qui croit en mol vivra, quand
même il serait mort, Jean II, 25.

L'ensevelissement aura lieu à Lu-
gnorre, samedi 13 juin , à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

****************************** m*m»**w*w*w»*m
Le commandant, les officiers, sous-

officiers et soldats de l'état-major,
dont faisait partie le défunt , ont le
triste devoir d'annoncer le décès du

Sdt Tf. DEGIEZ Edmond
tué le 11 juin 1942 au service de son
pays.

Un culte militaire a été célébré au
cantonnement et les honneurs mili-
taires seront rendus le samedi
13. 6. 42, à Fleurier.

Accident au collège
(c) Pendant une récréation, un élève
de l'école primaire, le jeune Bobert,
fils du docteur Henri Bobert , a été
atteint par un caillou à ses lunettes.
Les éclats de verre provoquèrent une
triple perforation de la cornée de
l'œil droit. Le blessé a été conduit
à Neuchâtel, chez un spécialiste, le-
quel espère pouvoir sauver l'œil.

FXElTRIEï,

Les membres actifs, passifs et
honoraires de la Soc iété de gymnas-
tique de Peseux sont informés du
décès de '

Monsieur Paul CHOPARD
membre honoraire.

Us sont priés d'assister à l'enseve-
lissement qui aura lieu dimanche 14
juin , à 13 heures.

Le comité.


