
Dans leur assaut contre Sébastopol
les Allemands ont pénétré encore

dans le système fortifié russe
malgré les vigoureuses contre-attaques des défenseurs

Berlin annonce la victoire totale à Kharkov

L'a prêté de la lutte sur le front de l'est

Mais Moscou souligne au contraire que les combats continuent

Le communiqué allemand
BERLIN, 15 (D. N. B.) - Le haut

commandement de l'armée communi-
que :

Dans la lutte pour Sébastopol , l'en-
nemi, en dépit d'une opiniâtre résis-
tance, fut expulsé de plusieurs posi-
tions puissamment fortifiées sur le
front sud de la forteresse. L'infante-
rie attaquante parvint à pénétrer pro-
fondément dans le système défensif
ennemi.

Dans la rrégion à l'est de Kharkov,

Le siège de Sébastopol

La situation telle qu'elle se présen-
tait le 11 Juin. Les deux flèches
Indiquent la direction des attaques

allemandes et roumaines.
Légende : 1. Ligne du front le 11

juin. 2. Chemin de 1er.

les débris de l'ennemi battu furent
anéantis ou faits, prisonniers. Les
chiffres signalés hier ont été portés à
plus de 25,000 prisonniers, 266 blin-
dés et 208 canons.

Dans la région à l'est de Koursk,
les troupes allemandes et hongroises
repoussèrent des attaques répétées de
l'ennemi.

Dans les secteurs du centre et du
nord , des opérations offensives loca-
les des troupes allemandes dans la
zone à l'arrière du front, suivirent un
cours favorable. En divers points, des
groupes isolés de troupes régulières
et des bandes furent anéantis.

Sur le front du Volkhov, de fortes
attaques ennemies furent brisées au
cours de lourds combats.

En Laponie, des commandements
de chasseurs allemands encerclèrent,
dans une région sauvage et dénuée
de routes, des forces ennemies supé-
rieures et les anéantirent.

Dans le Grand-Nord , l'aviation
bombarda la zone du port de Mour-
mansk et endommagea un destroyer
ennemi.

Les Allemands annoncent
une réduction du front

devant Sébastopol
à la suite d'un repli

des Russes
BERLIN^la (D. N. B.) - Le haut

commandement de l'armée communi-
que que de nouveaux gains de ter-

rain ont été réalisés pair les troupes
allemandes devant Sébastopol au
cours de la journée de dimanche, de
sorte que l'ennemi, qui se défend avec
acharnement dans les fortins et les
•positions fortifiées, n'a pu empêcher
un repli et par conséquent une ré-
duction du front. Des contre-attaques
russes contre les positions allemandes

Le colonel général Lô'hr, nn des chefs
de l'armée aérienne allemande qui a

pris part anx combats snr la
presqu'île de Kertch.

ont été brisées avec de lourdes per-
tes pour les forces soviétiques. A l'ar-
rière, des gares et des lignes de
chemin de fer ont de nouveau été
attaquées avec succès par les forma-
tions aériennes allemandes. Plusieurs
lignes ont été détruites.

Des trains de marchandises et plus
de 30 vagons chargés de matériel de
guerre ont été détruits ou endomma-
gés.

Lire la suite des nouvelles
en dernières dépêches.

Asp ects p résents
de la guerre de Vest

AU FIL DES ÉVÉNEMENTS

Il est, de tout temps, hasardeux de
jouer au prophète. Ceux qui, tout
l'hiver, parlaient de la grande of fen-
sive du printemps, dont ils souli-
gnaient à leur sens le caractère dé-
cisif ,  s'en sont aperçus une fois  de
plus. Le printemps approche de son
terme. Rien de tel ne s'est produit ,
mais seulement des symptômes d'une
guerre d'usure qui, pour en être
acharnée et tout aussi sanglante, n'a
plus que de très lointains rapports
avec la guerre-éclair telle qu'elle
s'était imposée au début du conflit.
En sera-t-tl toujours ainsi ? Il serait
aussi vain de le prédire qu'il était
téméraire de prédire l'opposé. En
attendant, il convient d' enreg istrer
seulement quel ques-uns des mouve-
ments qui se dessinent dans la phase
actuelle de la lutte en Russie.

Après leur rap ide percée printa-
nière en direction de Kertch, qui
leur a permis de reprendre, face au
Caucase, les positions qu'ils avaient
perdues cet hiver, les Allemands
semblent résolus d' en f in ir  avec la
Crimée. Et leurs gros e f f o r t s  se por-
tent sur la citadelle qui constitue la
pièce maîtresse de cette p éninsule,
Sébastopol . La bataille présente en
l'occurrence un caractère bien parti-
culier : position puissamment équi-
pée et de la manière la plus moder-
ne, Sébastopol o f f r e  donc à l'adver-
saire une pris e d i f f ic i le  et l'oblige à
mettre en action tous les moyens né-
cessités pour tenter de p énétrer dans
un système for t i f i é .

Aucune possibilité donc de « Blilz
Krieg », dans un tel assaut , et tout au
pins l' assaillant pourrait-il tenter un
coup de surprise par l'envoi mass if,
à un moment prop ice, de parach u-
tistes de l' autre côté des lignes. Mais
l'on annonçait , ces jours , que la p o-
pulatio n elle-même était prête , ayant
été armée , à soutenir un choc de ce
genr e.

Par ailleurs , Sébastopol est un
por t de mer , le seul même qui reste
aux Russes dans la partie occiden-
tale de la mer Noire. A ce titre , les
forc es du Reich ont un intérêt évi-
dent à l'emporter. Et ils ne se f on t
Pas f aute , on l' a vu aussi , d' exercer
par la voie des eaux nne pression
navale dans laquelle les unités ita-
liennes — ces vedettes rap ides en
parti culier qui ont fa i t  leur preuve
~- huent un rôle important.

Sébastopol , attaqué ainsi par les
trois armes, par air. par terre et par
nitr, est-il à même , de. la sorte,
^'o f f r i r  nne longue résistance ? On
*era curieux de le savoir. S'il devait

en être ainsi, il s'avérerait que la
guerre moderne — ce qui a déjà été
prouvé notamment par l'exemple de
Tobrouk, en Afrique , de Bataan, aux
Philippines, et de Leningrad , en
Russie même — ne peut minimiser
la p art de systèmes puissamment for-
t i f iés et que l'art du siège n'a pas
perdu en importance.

Depuis un autre siège fameux subi
par Sébastopol , en 1854-55, sous l'as-
saut anglo-français , certaines con-
ditions de la lutte ne se seraient
donc pas modifiées autant qu'on au-
rait pu croire. Seuls les moyens mis
en œuvre dif fèrent , mais il est cer-
taines autres analog ies que l'histoire
montre encore éloquemment.

* * *
Nos lecteurs prendront connais-

sance, ce matin, des derniers com-
muniqués allemands relatant la plus
récente p hase de la bataille de Khar-
kov. Le haut commandement mili-
taire du Retch y chante victoire et
précise que désormais tous les plans
du maréchal Timochenko, quand il
lança son o f fens ive  dite préventive ,
sont désormais réduits à néant, ce
qu'avait déjà annoncé , à vrai dire,
un communiqué allemand il y a à
peu près une quinzaine de jours.

Il est trop tôt assurément pour vé-
rifier , à cet égard , les dires de l'at-
taquant. Ce qu'il y aura d'intéressant
à déterminer, maintenant qu 'il pré-
tend avoir battu nettement l' ennemi
dans ce secteur, sera la direction fu -
ture de sa poussée sur ce même
front.  Le Donetz étant franchi , cette
poussée , comme on l'a prétendu , s'ef-
fectuera-t-elle désormais p lus avant
dans l' est ukrainien, contre le Cau-
case ?

On sait que la convergence des
attaques allemandes dans les secteurs
de Kharkov et de Crimée a donné
lieu volontiers à l'hypothèse que le
Reich visait avant tout , dans sa cam-
pagne d'été , la riche rég ion pêtroli-
fère  sise entre la Casp ienne et la mer
Noire. Mais voici que nombre d'in-
dices montrent aussi que la bataille
risque de se déplacer du sud au
nord et qu'avant peu , on entendra
parler à nouveau du fro nt  de Moscou.

Car, en f in  de compte , il est bien
vrai que les fronts  sont interdépen-
dants et que la réussite sur l' un
d'eux est loin d 'être comp lète , si
l' autre est en passe de céder. Après
tout , comme le notait , non sans ori-
g inalité , mais non sans vérité aussi ,
un chroni queur franç ais, le vrai che-
min du Caucase pas se peut-être par
la capitale soviétique.

René BRAICHET.

1/aviation italienne
porte des coups graves

à un convoi ennemi
escorté en Méditerranée

D'APRÈS UN COMMUNIQUÉ SPÉCIAL

Le bilan, d'après Rome, de la bataille aéro-navale :
Deux croiseurs, un contre-torpilleur et quatre
vapeurs coulés. - Un cuirassé, un porte-avions
et diverses autres unités endommagés

ROME, 15 (Stefani). - Le G. Q. G.
des forces armées italiennes publie
le communiqué spécial suivant :

L'un des deux convois cités par le
communiqué italien de lundi et pro-
venant de l'Atlantique, sous une forte
escorte de navires de bataille et de
deux porte-avions, a été repéré par
nos avions de reconnaissance dans les
premières heures du 13 juin. Il fut
suivi pendant toute la journée et at-
taqué de façon réitérée dimanche par
les forces aériennes italiennes dans
le bras de mer entre la Sardaigne et
la Tunisie.

De puissantes formations d'avions
torpilleurs , de bombardiers et de
bombardiers piqueurs, rapidement
concentrées dans les bases les plus
favorables, se succédèrent du lever
du jour au coucher du soleil et eurent
raison de la réaction des navires
d'escorte et des attaques acharnées
des chasseurs qui avaient décollé du
navire porte-avions.

Le bilan de la bataille
Deux croiseurs, un contre-torpil-

leur et quatre vapeurs furent coulés.
Un cuirassé, un porte-avions, deux
croiseurs, un contre-torpilleur et
quatre vapeurs furent atteints à plu-
sieurs reprises par des torpilles et
des bombes et furent gravement en-
dommagés. Au cours des combats qui
se déroulèrent à chaque vague de nos
formations, 15 avions ennemis furent
abattus en flammes. Vingt appareils
italiens ne rentrèrent pas à leurs ba-
ses. Quelques équipages furent sauvés
par des hydravions de sauvetage.

; Le commandant d'un régiment aé-
rien, le commandant d'un groupe et
Âeux commandants d'escadrilles man-
quent à l'appel. Parmi les équipages,
fl y* eut de nombreux blessés.'' Trois
avions criblés de coups, purent at-
teindre le territoire national.

Les opérations furent reprises dès
les premières heures de la matinée de
lundi et se poursuivent contre les au-
tres unités ennemies.

Le convoi comprenait une
trentaine d'unités

ROME, 15. — Le « Giornale d'Ita-
lia » donne les détails suivants sur
l'attaque italienne contre un convoi
britannique en Méditerranée.

Le convoi anglais, éorit le journal,
qui comprenait environ 30 unités,
dont un navire de bataille, 2 por-
te-avions, 4 croiseurs, 10 destroyers
et 12 à 14 cargos, était parti de Gi-
braltar dans la nuit de samedi.

Dimanche matin, la forma tion en-
nemie était attaquée une première
fois par l'aviation italienne au large
des côtes algériennes.

Une partie du convoi
a fait demi-tour

Au cours de l'après-midi, à la suite
d'incessantes attaques aériennes, une
grande partie du convoi faisait demi-
tour vers Gibraltar tandis que quel-
ques cargos continuaient leur route
vers Malte sous la protection des des-
troyers. Lundi matin, les avions ita-
liens ont de nouveau attaqué cette
partie du convoi ennemi. Environ 300
avions italiens au total ont participé
aux opérations.

ÉCRIT SUR LE SABLE
L art d tnterpréter

les présages
Au temps oà nous avions encore

des illusions, du temps à perdre et
p a s  mal de candeur, M. Baudry de
Saunier écrivit un livre plein de
niaiseries charmantes qui s'appelait
« Fart d'interpréter les présages ».
,. On y apprenait par exemple que
te f a i t  de croiser un chat noir est de
p iauvaise augure , ou qu'une journée
sera bonne ou mauvaise suivant que
la première personn e rencontrée le
matin est une gente demoiselle ou nn
vieux monsieur barbu et grognon. Il
me souvient avoir lu notamment que
le fai t  de croiser un ramoneur est
un bon présage et que les représen-
tants de cette sympathique corpora-
tion ont de tous temps été considérés
comme des porteurs de chance.

Or, je viens de voir — ce matin —non p as un mais trois ramoneurs
qui, juchés sur le toit d'une maison
voisine, y exerçaient leur p érilleux
métier. N'étant point de ceux qui
croient « aux signes » et "ni sourient
ou maugréent suivant qu'un chat noir
ou blanc a croisé leur route, je n'ai
point vu là un présage favorable.
Mais j 'ai admiré la souriante har-
diesse de ces sombres compagnons
qui ramonaient consciencieusement
des cheminées dans lesquelles il n'y
aura p a s  beaucoup de charbon cet
hiver, — et qui le faisaient en chan-
tant et en sifflant gaiment.

C'est en cela, d'ailleurs, que ce
spectacle m'a paru heureux. Alors
que tant de gens qui travaillent en
toute quiétude et dans des conditions
souvent for t  confortables se laissent
gagner par une fâcheuse nervosité ,
ces hommes faisaient leur rebutant
et dangereux ouvrage avec gaité. Ni
la suie qui les recouvrait, ni la pente
du toit auquel Ils devaient s'agripper
n'empêchaient qu'ils aient l'air con-
tents de leur sort. Et ma 'foi tout cela
était si simple, si bon enfant , si ré-
confortant qu'à mon tour je me suis
mis à chantonner, trouvant soudain
le moment agréable, et lumineuse
cette journée qui me paraissait la
minute d'avant assez maussade.

Le voilà bien l'art d'interpréter
les présages. Il est à la portée de
chacun...; et il est recommandé.

Alain PATIENCE.

Le coût de la guerre aérienne
Le prix de revient moyen d'un

chasseur de la classe « Spitfire *s'élève à environ 75,000 francs suis-
ses, sans armement. Un bombardier
moyen du type « Bristol-Beaufort »
coûté près de 300,000 francs, et une
« Forteresse volante » près d'un mil-
lion. Un canon antiaérien de grand
modèle revient à 300,000 francs, el
chaque obus à 60 francs pièce.

Des escadrilles américaine!
ont attaqué efficacement

des navires japonais

Dans les eaux des Iles Aléoutiennes

entravant ainsi les opérations des Nippons
dans le secteur nord du Pacifique

Dans le Pacifique sud-ouest les opérations aériennes
des Jaunes ont repris contre l'Australie

Les Américains signalent
que leur positio n dans

le Pacif ique est modif iée
à leur avantage

WASHINGTON, 15 (Havas-Ofi). —
Selon les informations les plus ré-
centes, six attaques aériennes furent
effectuées par des escadrilles amé-
ricaines contre des navires japonais
dans les eaux des îles Aléoutiennes.

Des coups directs furent enregistrés
sur un croiseur et plusieurs canon-
nières et destroyers. Les experts
américains estiment qu'il s'agit de
la part des Japonais plutôt d'opéra-
tions défensives qu'offensives, car
depuis les pertes subies en porte-
avions, les Japonais craignent des
attaques contre l'archipel nippon ve-
nant du nord. En effet, selon les ex-
perts militaires, à la suite des vic-
toires américaines d'ans la mer de
Corail et dans les engagements de
l'île de Midway, 55 navires dp guer-
re japonais ont été coulés et endom-
magés contre la perte de quatre bâ-
timents américains. La position dans
le Pacifique est donc totalement mo-
difiée et le premier résultat sera sans

doute de placer le commandement
japonais sur la défensive. Selon l'ami-
ral Wqodward, le Japon possédait
la supériorité navale en navires de
surface et en avions sur toute l'éten-
due de l'océan Pacifique avant ces
deux batailles. Maintenant, la puis-
sance navale nipponne a subi des
pertes très importantes qui rendent
improbable toute nouvelle action
offensive navale pour de nombreux
mois.

Dans le sud-ouest du Pacifique,
un fait nouveau a été constitué par
la reprise des opérations offensives
aériennes japonaises contre le nord
de l'Australie. Pour la première fois
depuis plusieurs semaines, des bom-
bardiers escortés de chasseurs ont
participé à des opéra tions. Les dé-
fenses réagirent rapidement, abat-
tant plusieurs chasseurs et empê-
chant les bombardiers d'atteindre les
objectifs. En outre, des escadrilles
alliées ont poursuivi les opérations
contre les bases avancées Japonaises.
Aucune activité sous-marine des
forces nipponnes n'est signalée au
large des côtes australiennes.

(Voir la fuite en dernières dépêches)

UN « MUSÉE » DE LA CROIX-ROUGE A GENÈVE

A Genève vient de s ouvrir nne exposition organisée par le comité inter-
national de la Croix-rouge et qui est en quelque sorte on musée de la
Croix-rouge puisqu'elle retrace l'action de l'œuvre dans les différentes
guerres. Après avoir voyagé en Suisse, cette exposition — dont notre
cliché montre le vernissage — reviendra à Genève où elle sera permanente
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Une colonne de l'Axe a réussi
à percer en direction de Tobrouk

Autour d'flcroma, l'engagement de blindés est au maximum de son intensité

Mais le gênerai Ritchie espère opérer immédiatement
un regroupement de ses forces

La «Luftwaffe » renforcée bombarde en territoire égyptien
les voies de communication menant à Alexandrie

QUARTIER GÉNÉRAL DE LA
HUITIÈME ARMÉE BRITANNIQUE
16 (Exchange). — Le quartier géné-
ral de la huitième armée a reçu
après minuit le rapport de front sui-
vant :

« Nous sommes engagés dans une
bataille acharnée pour Acroma. En-
viron 300 chars blindés lourds ef
moyens se trouvent engagés dans
l'attaque lancée de trois directions
différentes contre nos positions. Une
colonne blindée allemande a réussi
à percer dans la direction de To-
brouk. »

Les pertes enregistrées de part et
d'autre pendant les 24 dernières
heures sont très graves. Mais, tard
dans la journée de lundi, les posi-
tions d'Acroma, d'El-Gazala et d'El-
Adem étaient toujours dans les mains
des troupes anglaises. Pour le mo-
ment, il y a aucun danger direct
pour Tobrouk ; on attend un regrou-
pement de l'armée britannique pen-
dant la nuit.

L'activité de la « Luftwaffe » a
considérablement augmenté après
l'arrivée de renforts venant d'Eu-
rope. Les voies de communication

sur le territoire égyptien conduisant
à Alexandrie ont été bombardées
plusieurs fois sévèrement.

D'après nn communiqué
spécial italien

Les forces britanniques
seraient scindées

De nombreuses unités en voie
d'encerclement

ROME, 15. — Le G. Q. G. des for-
ces armées italiennes publie un com-
muniqué spécial déclarant :

La nouvelle phase de la bataille
qui commença après la chute de Bir-
Hakeim a abouti , après des combats
sanglants, à la séparation des forces
ennemies. Les troupes de l'Axe,
ayant dépassé Acroma et la route du
littoral, ont atteint la côte.

Les grandes unités ennemies qui
se trouvent à l'ouest sont encer-
clées. Le nombre des prisonniers et
la quantité de butin ne peuvent pas
encore être évalués.

Lire la suite des nouvelles
en dernières dépêches.
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LOUIS D'ARVERS

Et son avocat qui avait parlé des
mœurs légères de Mrs. Reynold com-
me pour établir que son amie lady
French pouvait avoir les mêmes,
bien qu 'il fît  mine d'y voir une diffé-
rence!

Tout cela n'eût été rien si Fay
était .venue témoigner, comme sa mè-
re l'avait demandé.

L'enfant, questionnée par elle, eût
sûrement dit la vérité! Et , en dépit
de cette Dolaro et d'Hugues, il eût
été établi qu'elle ne mentait pas!

Mais Hugues et l'odieuse fil le qui
avait pris sa place avaient produit
des certificats de médecin établissant
que l'enfant était malade et ne pou-
vait quitter son lit.

Etait-ce vrai? Sa chère peti te Fay
était-elle vraiment malade? Ou bien
Hugues avait-il voulu lui éviter cet
horrible tribunal?

En vérité, Sandie ne savait plus
que penser ni que croire.

Quand le président lui avait de-
mandé:

— Est-ce seulement parce qu'elle
était votre meilleure amie que vous
vous êtes installée chez Mrs. Brig?

Elle avait dit nettement oui, ajou-
tant non moins nettement:

— Et pas du tout parce qu'elle est
la sœur de lord Dereck.

Mais elle avait vu qu'on souriait
et que personne ne la croyait.

Et chacun lui prêtait une conduite
affreuse.

Alors, l'homme vêtu de rouge avait
établi qu'elle n'était allée chez Mrs.
Reynold que pour y retrouver lord
Dereck et que — selon toute éviden-
ce — elle avait l'habitude de l'y ren-
contrer.

Quant aux tickets, ces affreux hom-
mes affirmaient qu'elle les avait pris
pour elle et son amoureux, tous deux
devant partir pour l'Amérique le
lendemain.

— Lord Dereck, conclut-il, avait
lui-même accompagné lady French
chez sa sœur, ce qui prouvait clai-
rement leur entente.

Cela , hélas! était vrai. Elle n'avait
pas compris, pauvre ignorante de
toutes ces vilaines choses, le parti
qu'on pouvait tirer contre elle de cet-
te chose si simple.

Et jusqu 'à Hortense qui était pas-
sée à l'ennemi et était venue témoi-
gner contre elle!

Elle avait osé dire que sa maîtres-
, se n'aimait ni son mari ni sa fille,

cette hideuse créature! Il ressortait
de sa déposition un peu embrouillée
qu'elle avait souvent porté des lettres
de sa maîtresse à lord Dereck et aus-
si à d'autres hommes!

Bien entendu, les concierges de Mrs.
Reynold avaient été des témoins ac-
cablants. Ils avaient menti avec as-
surance sur tous les points. Et leur
témoignage devait entraîner la con-
damnation de Sandie.

En présence de tous ces témoigna-
ges adverses, son avocat n'avait rien
opposé.

Elle aurait voulu qu'il dît pour-
quoi elle avait quitté sa maison: par-
ce qu'elle pensait que son mari y
introduisait une maîtresse, mais il
l'en avait dissuadée, comme il l'avait
dissuadée de faire tout ce qui pou-
vait la servir et que son instinct
lui suggérait pour prouver une in-
nocence qu'elle savait intacte.

Elle se rendait compte, mainte-
nant , que cet avocat, comme les au-
tres, l'avait trahie.

Mais pourquoi?...
XXI

Le jour qui suivit l'affeux verdict
rendu contre elle, la classant parmi
les femmes indignes, Sandie reçut
quelques lettres de félicitation s pour
sa liberté reconquise, et même des
fleurs!

Les unes et les autres ajoutaient à
sa détresse.

Elle comprenait que même ceux
qui affectaient de lui rester fidèles
la croyaient coupable de tout ce dont
on l'avait accusée.

Peut-être quelques-uns l'aimai ent-
ils quand même... Mais c'était à coup
sûr le plus petit nombre, et parmi
les moins sympathiques... Probable-
ment ils la voyaient déjà marquise
Dereck et reprenant rang dans le
monde, puisqu'elle était riche...

Tout cela lui semblait haïssable.
Du reste, elle haïssait tout , main-

tenant, gens et choses, et elle ne sa-
vait que faire de sa vie.

Une nouvelle femme de chambre
remplaçait Hortense. Elle était An-
glaise et semblait exagérer son air
de responsabilité comme pour blâ-
mer sa maîtresse par le contraste.

Sandie ne lui accordait aucune
confiance et il n'y avait entre elles
aucune sympathie.

Elle n'aima pas du tout l'air de cet-
te femme quand elle vint lui annon-
cer que lady Beatrix Brig se refusait
à croire que lady French ne voulait
pas la recevoir.

— • Eh bien! laissez-la entrer! fit
Sandie. excédée. Cela n'a aucune im-
portance.

— Chérie, s'écriait lady Beatrix
Brig, s'avançant, les bras ouverts, je
vous apporte une lettre de Derry ;
lisez-la bien vite. Je lui apporterai
votre réponse verbale, pour vous
éviter la fatigue d'écrire. Le pauvre

garçon est si impatient d'avoir un
mot de vous 1

— Il a perdu ma cause, dit San-
die sans ménagement.

— Oh ! Comment pouvez-vous ? U
a nié tout et... vous n'ignorez pas
qu'il pouvait vous perdre en permet-
tant à votre mari de vous reprendre.

— Je n'ignore pas qu'il a travaillé
pour empêcher mon mari de me re-
prendre, fit Sandie, sarcastique.
Quant à nier — oui, il a nié. Mais de
quel ton ! Rien dans son attitude ni
dans son accent n'était juste. Tout
sonnait faux et m'accusait , sous cou-
leur de me défendre.

— Oh ! à ce compte-là, tous les té-
moignages sonnaient faux , répliqua
la jeune femme. Cet avocat de
French embrouillait tout , et il était
trop madré, trop rusé pour Derry,...
absolument comme il l'était pour
vous, ma chère... Mais ne soyez pas
injuste pour Derry qui vous aime
follement et de façon si désintéres-
sée que...

— Désintéressement ! Chevalerie !
répéta Sandie amèrement ; je ne
crois plus à de telles vertus. Autre-
fois , j'ai cru qu'un homme était
vraiment un gentilhomme, un seul :
Hugues. Et , même quand nous ne
nous entendions pas tout à fait , je
lui rendais justice. Et maintenant...

— Il est pris par cette maudite
fille, vous le savez.

— Et il a menti , même pour Fay!
poursuivit Sandie. Il l'a empêchée

de venir témoigner. Oh 1 c'est trop
horrible, vraiment !

Sandie s'était caché la tête dans
les coussins du divan et sanglotait.

— Plus il a été horrible et faux ,
plus il vous sera facile de l'oublier,
insistait la sœur de Dereck. J'espè-
re, pour votre bonheur, que vous
épouserez mon frère avant que lord
French ait épousé sa gouvernante !

Vous vous devez à vous-même
d'être mariée avant lui... Vous savez
que la donzelle est installée chez la
sœur de French ? Elle est vraiment
d'une beauté fascinante, il faut le
reconnaître, et c'est l'excuse de
French.

L'astucieuse avocate de Dereck
trouvait les mots qu'il fallait pour
exciter la colère de Sandie et l'ame-
ner au mariage par idée de re-
vanche.

Certes, Sandie n'avait pas l'inten-
tion d'épouser Dereck. La seule idée
à peu près nette dans son cerveau
fatigué était de partir pour l'Améri-
que, où elle retrouverait au moins
quelques vrais amis.

Mais 1 idée qu 'Hugues pouvait
épouser cette misérable Nina et que
celle-ci deviendrait la mère de Fay,
alors qu'elle, sa vraie mère, éfait
chassée loin de sa présence, la ren-
dait folle.

(A suivre.)
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^^^Ŵ wSm-̂W/m^ Lugano et Locarno avec leurs plages riantes, les innombrables buts d'excursions et les maintes possibilités ^^^^L_ W*̂ %JBB  ̂ j\ ^\
^^ C^^mr. a ^T 1 sportives offrent à chacun d'heureuses et bienfaisantes vacances. 

r^^^^^E»Sg_^ ;̂̂  
LLj

„_ 2_______C-—^_ La Saisse, terre de beauté, est à la portée de tout le monde avec F abonnement de vacances des CFF. J. J (f^s|_x ^ j  — "\J p*^  ̂ |=*

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

Pharmacie
de l'Orangerie

Etude Wavre, notaires.

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

Beaux-Arts
Etude Wavre, notaires,

MAGASIN
A louer, à Colombier, un ma-

gasin sur rue avec devanture
et aj irlère-boutlque. S'ad:resser:
Etude J.-P. Mlchaud, avocat
et notaire, à Colombier.

OBERLAND
A louer pour l'été, ft Schrwan-

dien eurr Briemz, un <__„,(_ de
quatre chambres, meublé, eau
et électricité. Pour renselgme-
menite, s'adresser à M. Charles
Maeder, Bachelia 7, Neuchâ-
tel

^ ÉTUDE

PIERRE WAVRE
AVOCAT

Palais Rougemont Tél. 6 3180

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

deux chambres et dépen-
dances.

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

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

On cherche ft acheter d'occa-
sion un

buffet combiné
Adresser offres écrites ft A

L. 707 au bureau de la Feuille
d'avis.

On achèterait un

bon piano
cordes croisées. Adresser offres,
avec prix, ft M. K. 704 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neocliâtelolses

L. MICHAUD
PLACE PURRY 1

livres et gravures
La librairie Dubois, à Neu-

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

i
On cherche à acheter doc-

casion un bon

BATEAU
à rames, six-huit places. Un
échange avec bicyclette ne se-
rait pas exclu. Faire offres ft
case postale transit 1272, Neu-
chfttel.
i i

Meubles - Literies
Ménages compléta sont achetés
aux meilleures conditions ;

paiement comptant.

E. PAUCHARD
Terreaux 2 (magasin h l'étage)

Téléphone 5 28 06
Achat - Vente - Echange

Jean Piton
masseur diplômé

infirmier
Ventouses - Soins à domicile

Veilles - Piqûres
Faub. de l'Hôpital 17

Téléphone 5 33 43

GORGELLES
A louer pour le 24 septem-

bre à l'Avenue F. Soguel : ap-
partement moderne de trois
pièces, cuisine, salle de bains,
balcon avec vue, toutes dé*
pendances. Chauffage général.

Pour tous renseignements,
s'adresser à Chs Dubois, Bu-
reau de gérances à Peseux.
Tél . 6 14 13. 

4 ou 5 chambres
bain, central général et vé-
randa.

MalHefer
Etude Wavre, notaires.

Je cherche à louer un

appartement
de trois ou quatre pièces, con-
fort moderne. Vue. Faire offres
écrites sous P. A 705 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche, à Neuch&tel ou
environs immédiats, un

LOGEMENT
de trois chambres, avec bain,
si possible avec Jardta, pour
le 1er Juillet 1043. Adresser of-
fres écrites â J. N. 706 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Demoiselle solvable cherche,
pour le 1er Janvier 1943, un
Joli logement ensoleillé, de une
ou deux pièces, si possible
aveo chauffage central. (Even-
tuellement une chambre meu-
blée Indépendante). — Offres
écrites sous D. E. 697 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Commerce de gros engage-
rait Immédiatement une Jeune
fille comme

aide de bureau
Adresser offres écrites sous

C. N. 712 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On derna—de une

JEUNE FILLE
pour tout de suite, aide au mé-
nage et au café. S'adresser :
café du Patinage, Fleurier.
Tél. 147. 

On demande pour tout de
suite une

caissière
pour restaurant. — Demander
l'adresse du No 709 au bureau
de la Feuille d'avis. 

On demande pour tout de
suite un bon

DOMESTIQUE
capable saoh_oit traire et fau-
cher. Bons gages à personne
capable. — S'adresser à Albert
Schupbach, Savagnier. Télé-
phone 7 13'07. 

Rue Purry, à louer
appartement de 4
ebambres. Central à
l'étage, bain, buan-
derie. Etude Petit-
pierre et Hotz.

5 chambres
Confort. Beau Jardin. Situa-

tion ensoleillée.

Saint-Nicolas
Etude Wavre , notaires.

A louer pour le 24
juin, un bel apparte-
ment de trois pièces
et dépendances, hall,
chauffage général,
salle de bains. S'a-
dresser Etude Jean-
neret & Soguel , Môle
10. 

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

Crêt-Taconnet
Etude Wavre, notaires.
A louer, pour le 24 Juin,

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

Pour cas Imprévu , à louer
immédiatement ou pour date
ft convenir un

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

RUE DU MOLE, U
l o u e r  appartement
spacieux de 5 cham-
bres et bains, pou-
vant être améntvgé au
gré du preneur. Etude
Petitpierre & Hotz.

4 louer à des con-
ditions avantageuses,
UNE VIIXA de neuf
pièces et dépendan-
ces, dans QUARTIER
OUEST DE EA VIE-
EE. Tout confort,
jardin, belle vue.

5 ' adresser Etude
Jeanneret & Soguel,
Môle 10. 

ETUDE CLERC
NOTAIRES

Rue du Musée 4 - Tél. S 14 69

A LOUER
IMMÉDIATEMENT

Faubourg de l'Hôpital : deux
ft trois pièces pour bureaux.

Rue Desor: six chambres, bain,
central.

Neubourg: logement d'une et
deux chambres.

Rue Pourtalès-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, en Ville,
pour le 24 juin, bel
appartement de qua-
tre pièces et dépen-
dances, confort.

Etude Jeanneret et
Soguel , Môle 10, „eu-
ehntel. 

6 chambres
bain, central et cheminée au

centre
Etude Wavre, notaires.

P A R C S, _ louer
appartements de 3
ebambres. Prix men-
suel: Fr. 45.—. Etude
Petitpierre & Hotz.

Sténo-dactylographe
habile cherche tous travaux à
faire ft domicile ou le soir. —
Adresser offres écrites à A. T.
711 au bureau de la Feuille
d'avis.

jeune fille cherche place de

sténo-dactylo
dans commerce de la ville ou
environs. Ecrire & L. D. case
postale 401.

Camionnette
On cherche ft acheter d'oc-

csion une camionnette de 8 à
10 CV, en bon état, et avec
bons pneus. Adresser offres
avec prix sous D. O. 713 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche ft acheter une

poussette
ft l'état de neuf. Mime A. Des-
combes, faubourg de la Gare
No 29. 

Bicyclette
On <__«_e une bonne oc-

casion tout de suite. Adresser
offres écrites à B. V. 714 au
bureau de la Feuille d'avis.

GORGELLES
A louer tout de suite, dans
maison récente, un bel appar-
tement de trois pièces, balcon
et terrasse.

S'adresser ft L. Steffen, Neu-
châtel. Téléphone 5 22 85. *.

Chambre au soleil. Sablons
No 33. rez-de-chaussée. 

Chambre meublée, au soleil.
P. Grosset. fbg de l'Hôpital 36.

Belle chambre meublée, au
soleil. Faubourg de l'Hôpital
No 36, Sme, ft gauche.

Jeune homme
est demandé pour porter le
lait et soigner les porcs. Entrée
imimédlaite. E. Stotzer, Colom-
bler. Tél. 6 32 46. 

On cherohe un

bon décorateur
avec Idées nouvelles, pour
deux vitrines par mois. Even-
tuellement le soir. Adresser
offres écrites à M. S. 710 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande une

JEUNE FILLE
honnête et travailleuse pour
aider au ménage et au café.
S'adresser ft Mme Oppllger,
café des Bateaux, Concise
(Vaud). 

Situation intéressante pour

collaborateur
sérieux et actif . Apport 500 fr.
Ecrire ft 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 l'allemand. Adresser offres
avec prétention ft A. H. 694 au
bureau de la Feuille d'avis.

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.

On demande poux un mé-
nage soigné une

bonne à tout faire
SACHANT CUIRE et bien re-
commandée. Bons gages. En-
trée 1er Juillet ou date ft con-
venir. — Adresser offres par
écrit en Joignant certificats eT
photographie ft Mme G. Cot-
tler. Môtiers, Val-de-Travers.

Pension soignée et belles chambres
bien meublées, dans un appartement tranquille
Situation centrale — Tout confort — Téléphone

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

On cherche pour entrée immédiate ou
à convenir une

employée
sténo-dactylo

sachant le français, l'allemand, et ayant des
notions d'anglais. Préférence sera donnée
aux prétendantes ayant des connaissances
dans la branche horlogere.

Faire offres avec prétentions à PUBLI-
CITAS, Bienne, sous chiffres P 2629 P.
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AS 1064 L

A louer, dans le haut de
la ville, appartement de 3
chambres, Jardin , vue. —
Etude Petitpierre et Hotz.

Rep résentation
INTÉRESSANTE ET D'ACTUALITÉ

d'appareils pour la grosse industrie, l'artisanat, chemin
de fer, etc., est encore à donner pour plusieurs can-
tons. — Offres sous chiffres J 7243 G à Publicitas S. A.,
Saint-Gall. AS 153 St

JEUNE FILLE
consciencieuse, ayant suivi deux années l'Ecole de com-
merce, de langue maternelle allemande,

cherche place dans un bureau
pour continuer à se perfectionner dans la langue fran-
çaise. — Offres sous chiffres AS 4035 J. aux Annonces
Suisses S.A., rue de la Gare 41, Bienne. 

Jeune employé de commerce
capable, travaillant depuis six ans dans une grande
entreprise, DÉSIRE PLACE en Suisse romande pour
bureau et expédition. — Ecrire à M. E. Gronder, direc-
teur, Berne-Biimplitz. AS 20843 B

C O U R S  D ' A LL E M A N D
LA VILLE DE WINTERTHOUR organise pendant les vacances,
soit du 20 Juillet au 29 août 1942, des cours d'allemand pour
étudiants et étudiantes des écoles moyennes et supérieures de
la Suisse française. — Ecolage Fr. 195.— ft Fr. 360.— (y com-
pris pension complète pour trois ft- six semaines dans une bonne
famille ne parlant que le bon allemand). Inscription Fr. 6.—.
Possibilité d'échange. Pour prospectus et informations, s'adresser
ft M. E. WEGMANN, secrétaire des cours de vacances, Winter-
thour, Palmstrasse 18. Inscription Jusqu'au 11 Juillet 1942

ft l'adresse ci-dessus. SA 14781 Z

MON TMiRAIL
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. }_, et à
Marin-Epagnier, gare, à 2 h. 23. 

Ef! Faites poser un gl§ f~\^~l Méum moderne I

Maçonnerie - Béton armé - Carrelage
François Courvoisier

maître maçon
diplômé fédéral

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

¦__—— —
La famille de Monsieur

Louis MAULER, recon-
naissante des nombreux
témoignages de sympa-
thie qu'elle a reçus, re-
mercie toutes les person-
nes qui ont pris part ft
son deuil.
Neuchfttel , 15 Juin 1943.

Profondément touchés
par les Innombrables té-
moignages de sympathie
et d'affection reçus ft
l'occasion du départ de
leur chère épouse et ma-
man, Monsieur Jules
DECREUZE et sa fille ,
Mademoiselle Betty DE-
CREUZE, ainsi que leurs
familles, adressent à tous
ceux qui ont pris part à
leur grand deuil leur re-
connaissance émue.

Monsieur et Madame
Ernest BOVET, leurs en-
rents et les familles
parentes profondément
touchés des nombreux té-
moignages de sympathie
reçus à l'occasion de leur
grande épreuve, prient

! les personnes compatis-
santes de recevoir Ici
l'expression de leur vive
reconnaissance.
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Administration 11, me duTemple-Nenf '
Rédaction ¦ 3, me dn Temple-Neuf

Bureau ouvert de 8 h. â 12 h. et de
13 h. 45 à 17H. 30. Samedi jusqu'à 12 h.
La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne le charge pas de les renvoyer

Avis d'inventaire
et sommation publique

(Article 580 et suivants du
Code civil suisse)

Les héritiers de Stœssel Jean,
fils d'Antoine et de Adelheid
née Fôlmi, époux de Marie-
Jeanne née Pries, né le 4 dé-
cembre 1887, originaire de
Wollerau (Schwyz), domicilié
à Neuchâtel, Musée 1, décédé
le 11 mal 1942, _ Neuchâtel ,
ayant, à la date du 3 Juin
1942, réclamé l'Inventaire pré-
vu par les articles 580 et sui-
vants du Code civil suisse, le
président du Tribunal du dis-
trict de Neuchâtel , somme les
créanciers et les débiteurs du
défunt, y compris les créan-
ciers en vertu de cautionne-
ment», de produire leurs créan-
ces et de déclarer leurs dettes
au Greffe du Tribunal Jus-
qu 'au 11 Juillet 1942 inclusi-
vement.

Il est rappelé aux créanciers
du défunt que s'ils négligent
de produire leurs créances en
temps utile. Ils courent le ris-
que (Code civU, art. 582, 2_ne
alinéa et 590, 1er alinéa) de
perdre leurs droits contre les
héritiers.

Donné pour deux ineertioi—l
dans la Feuille d'avis de Neu-
châtel.

Neuchâtel, _, 13 Juin 1942.
Le greffier du tribunal :

R. MEYLAN.

jrSLaJ VILLE

9P| NEUCHATEL

Services Industriels
CHANGEMENT
DE DOMICILE

Nous informons les abonnes
au GAZ et ft l'ffî.TOTRICIT-
que, pour éviter des erreurs
dans rétablissement des factu-
res, tout changement de domi-
cile doit être annoncé ft l'ad-
ministration (Tél. No 5 42 82)
quelques Jouis avant le démé-
nagement.

Nous rappelons aussi au pu-
blic que seuls le service de
l'électricité et les apparellleurs
concesslonmés sont autorisés ft
établir des Installations élec-
triques raccordées au réseau
de la ville, de même qu 'à pro-
céder à la pose et a 2a dépose
de lustrerie électrique.

Direction
des Services Industriels.

o ^= 

Emplacements sp é c i a u x  exi g é» ,
20 o/ 0 de surcharge

Les avis mortua ires, tardifs,argents et 1 es
réclames sont reçus jus qu 'à S h. dn matin

Sonnette de nuit: 3. me dn Temp le-Neuf

A vendre d'occasion, mais en
bon état, un

char à pont
a/vec Hmomlére et mécanique
devant. S'adresser ft Alfred
Brunner, Fontaines (Val-de-
Ruz).

CHEVAUX
Toujours grand choix

Alphonse BLOCH
PESEUX — Tél. 614 19

A vendre 2000 bouteilles de

vin blanc
de Cortaillod 1941. Premier
choix. — S'adresser à Auguste
Renaud, propriétaire viticul-
teur, Cortaillod.

Deux ballons
pour gymnastique, ft vendre. —
S'adresser : Evole 31 a.

Occasion
A vendre
un banc de Jardin

avec table
ainsi qu'un
chauffe-baln à gaz

marque française , genre Plc-
colo, en bon état. S'adresser :
Fontaine-Andrè 18.

Chacun ; 
fait un essai:

vente libre, 
sans coupon,

sans carte, 
. aussi pour les

jours sans viande, 
Crème sandwich —

vitaminée
à 1 fr. 50 ——————

la boîte de 180 gr.

ZIMMERMAHN S. A.

Varices
SI vous en souffrez, consul-
tez-nous. Spécialistes de cette
question, nous vous Indique-
rons immédiatement le seul
bas qui convient. Bas Invisi-
bles, lavables et réparables.

%dmC
Bandaglste • Téléphone S 14 62
Saint-Maurice 7, NEUCHATEL

Timbres S. E. N. J. S %
A vendre un

YEAU-génisse
âgé de 17 Jours. — S'adresser
ft Henri Diacon, Fontaines,
Val-de-Ruz. 

OCCASION
A vendre deux stores de bal-

con, deux stores de fenêtres,
un treillis avec cadre, une pe-
tite couleuse. S'adresser Evole
36, rez-de-chaussée.

Magasins Meier...
Un lot de savonnettes sans

cartes, les bocaux, verres &
cc_fi__ es, etc., sont en vent»,
achetez au plus tôt, 

A vendre un

chalet
ft la plage Robinson, Colom-
bier. S'adresser ft M Henri An-
drey, Colombier, Allée des Mar-
_>_r___ 13. ¦

A vendre une grande et belle

armoire
Renalssanjce. Demander l'a-
dresse du No 708 au bureau de
la. Feuille d'avla. 

!
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Toiles
« Ticinella »

pour robes d'été
plage

campagne
bicyclette

F, 4.90
unies

Fr 5.90
imprimées

LA SOIE
Maison de tissus

et confection
Rue des Epancheurs
N E U C H A T E L

VOYEZ
L 'ÉTALAGE

v_ t_e__le.-bourq__.

LE VIN
du Dr Laurent

toni _u _ et reconstituant
donne des forces

Prix du flacon de % litre:
Fr. 3.50

Pharmacie F. Tripet
SEYON 4 -' N'EUCHATEL

Téléphone 5 1144
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Et maintenant nous allons f
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Pour cause de cessation de commerce
_I°" A. BURGI, NEUCHATEL

1" MARS 12
vend tous ses

TAPIS PERSANS
Meubles anciens

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

Tapisseries pour fauteuils.
GRANDS TAPIS AUBUSSON
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1 II vous reste exactement 1
| 15 jours pour utiliser I
B vos coupons verts 1
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Nous avons encore un grand choix

ji|f de chaussures de qualité tout cuir. |
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Faites vos achats à 

la maison | '

§ J. KUETH 1
P Neuchâtel — Seyon 3 |i

_̂_——¦ ____¦_—

Fromage
K gras, avec 100 gr.
vous obtenez 200 gr.
MÉNAGSHES PROFITEZ I

chez PRISA
; Hôpital 10

MESSIEURS ,

Bas sport de coton
Chaussettes d'été

Socquettes
Du choix et des prix

chez

Guye-Prêtre
'é Salnt-Honoré Numa-Droz

Maison neuchâteloise
_ ___________H_____F

I VOTRE STUDIO
vous fera plaisir et ne
vous coûtera pas trop
cher, si vous en confiez

la commande à

IÇkxabal
MEUBLES . PESEUX
Ses 35 ans de pratique
du métier et d'expérience
méritent votre confiance.

A vendre deux

iules à coudre «Semii»
le démonstration

formant table et dans beau meuble. Facilité de paiement.
H. WETTSTEIN, Grand'Rue 5-Seyon 16. Tél. 5 34 24.

11-lk Avant et après vos
^k . déménagements

ĵpwMÉ achetez tous vos

^™ RIDEAUX
VITRAGES

& LAVANCHY, MEUBLES
O R A N G E R I E  4

I Spécialité de rideaux ( : -
L. Dutoit-Barbezat mm

Rue de la Treille 9 Neu.h-lel Magasin au 2me étage

| Tringles modernes
§ Garnitures E N Q_:S^lsl

DANS TOUTES LES LONGUE URS
INS TALLA TIONS D'APPARTEMENTS g

iiiiiiiiH

LATIN
Universitaire donnerait le.

çons, répéUtions, etc. Adresser
offres certes à B. E. 687 au
bureau de la Feuille d'avis.



ENTRE NOUS
(Courrier des abonnés

Vos Questions — Nos réponses
PENSÉE POUR TOUS. — « Rappeler

ses bienfaits est un manque de tact;
oublier ceux des autres, un manque de
cœur ». (Petit-Senn.)

BARFUSS. — Vous vous plaignez de
l'ingratitude d'un proche parent et me
demandez si vous avez un moyen de l'en
corriger. Si je comprends bien votre
question, Monsieur, il y a deux points
qui vous troublent: le premier est
l'absence de reconnaissance, le second
est le fait que vous subissez une perte
matérielle, puisque l'ingrat ne vous
rembourse pas la somme prêtée. Il y a
à la fois manque de cœur et absence
de correction de la part de votre parent.
J'ai parlé il y a peu de temps, ici, de ce
cas trop fréquent, si blessant et amer
au cœur compatissant. Vous avez la res-
source des poursuites, vous avez le
moyen de faire rentrer la somme prê-
tée par le truchement de bureaux spé-
ciaux. Mais avez-vous nne reconnais-
sance de dette, nn document prouvant
le prêt que vous avez consenti î De
l'argent glissé de la main à la main
est difficilement recouvrable par les
voies indiquées oi-deesus, parce que
l'obligé, s'il devient méchant (ce que
hélas ! on constate souvent) niera la
chose, fort du fait qu'il n'y a aucune
preuve écrite de l'opération entre vous
et lui... L'argent, Monsieur î Boilean a
écrit « sans lui, tout est stérile ». Dans
un sens, en effet. Mais combien de cho-
ses belles deviennent stériles , sèchent et
meurent entre les hommes, du seul fait
que l'argent est entre eux, prêté et
dû...

AMIE.  — Mme M. à M.-V. voudra
bien m'envoyer une enveloppe affran-
chie; nne lettre poux elle s'est trouvée
dans mon courrier.

CAUSEUR. —- La durée d'une confé-
rence exige qu'elle soit bien préparée :
Elle n'est ni un speech d'après-fête, ni
une causerie à bâtons rompus. Elle dure
trois quarts d'heure à une heure envi-
ron. Le sujet le plus captivant, la ma-
nière la meilleure de le traiter perdent
de leur saveur après une heure; il y.a
des exceptions, bien entendu; toutefois,
il est préférable de donner l'impression
au public qu 'il en aurait écouté davan-
tage, que celle de la satiété et de la
lassitude. Le danger de se répéter est
grand au cours d'une conférence. Notez
que l'auditeur est doué d'une très bonne
mémoire. Si vous employez des termes
trop excentriques, recherchés, et qne
vous les répétiez, ne fût-ce que deux
fois, on pensera que vous « posez » ou
que votre vocabulaire n'est pas varié.
Usez par conséquent de préférence de
mots usuels, nets, clairs, bien adaptés
au sujet. Les gestes que vous faites ont
également de l'importance. Us doivent
être variés, peu nombreux, ils ne doi-
vent pas être les mêmes, par exemple,
pour souligner deux moments tout dif-
férents de votre causerie , car, si la pre-
mière fois, ils renforçaient en effet
.quelque période, la deuxième ou la troi-
sième fois , ils seront une manie, selon
vos auditeurs. Le tempo de votre débit
joue un grand rôle aussi. Par consé-
quent , il est bon de lire plusieurs fois

son texte chez sol, puis, ei possible,
d'en faire profiter son entourage fami-
lier, afin d'être d'avance au clair sur
la vitesse, la lenteur du parler. Parler
trop lentement choque et blesse l'audi-
teur ; parler trop rapidement l'oblige à
une grande attention, et, au bout de
peu de temps, il renonce à courir du
même train que vous, et vos discours
tomberont dans l'indifférence. Et le
trac 1 Ce n'est pas une honte d'avouer
qu'on a le trac. U traduit ce lourd sen-
timent de la responsabilité vis-à-vis de
l'auditoire. C'est plutôt nne qualité
qu'un défaut, à condition qu'on s'en
rende maître, ce qnii est le cas au mo-
ment où le conférencier sent établi le
courant entre lui et le public. En ef-
fet , il y a courant et sympathie du fait
que ce que vous offrez et donnez est
bien donné, agréablement offert. Vous
le sentez, et votre trac se dissipe peu
à peu. Je vous souhaite, Monsieur, plein
succès I

DIANE. — A lu que la romancière
Colette n 'écrit pins, parce que son mari
a été incarcéré par les autorités occu-
pantes de Paris ; notre abonnée trouve
cela ridicule et incompréhensible et me
demande ce que je pense de cela. J'en
pense des choses tristes, humaines et
belles, comme il est naturel, Madame,
quan d on est amené à parler de cette
géniale femme. Savez-vous d'abord son
âge, et qu 'il est certainement plus dur
de souffrir à soixante-dix ans qu'à qua-
rante î Savez-vous en outre ce qu'il faut
à ceux qui écrivent, ce dont ils ont be-
soin, parfois, plus que d'air, de nour-
riture ou de santé î II leur faut une
présence, des mots, des regards, sans
quoi tout est mort autour d'eux, sans
quoi il leur est quasi impossible d'oeu-
vrer avec sentiment, avec art, en pro-
fondeur, comme c'est le cas pour Co-
lette. « Un seul être leur manque et tont
est dépeuplé », pouvons-nous dire peut-
être, dans le cas que vous me soumet-
tez. Slais, par contre, il est possible
(j'en viens à le souhaiter...) que cette
douleur et cette croix donnent à celle
qui les porte le besoin irrépressible de
les traduire noir sur blanc, de nous les
montrer de la manière émouvante, ter-
riblement claire et saisissante qui est
celle de cet auteur. Ce ne serait pas la
première fois que le chagrin et la peine
des créatures humaines serviraient de
terreau productif à des œuvres de va-
leur. U n'est donc pas dit que Colette
reste muette : de l'abondance du cœur,
la plume écrit , que cette abondance soit
synonyme de bonheur on de chagrin...
— Je répondrai plus tard à votre se-
conde demande. Merci de votre si gentil
message.

TAMIL.  — Il est simple, Madame,
d'aller dans un magasin de musique et

d'y demander à voir les chansons qni
s'y trouvent toujours, celles surtout des
films à succès. Je ne puis, vous le com-
prendrez, courir partout, soit pour dé-
couvrir des livres, soit ponr dénicher
des titres, soit encore pour parcourir
la liste des chansons, airs, refrains en
vogue ou simplement de ceux qui plai-
sent à mes correspondants. Le travail
serait considérable, et de peu d'intérêt
général, en outre. Ceci dit à propos de
l'air qui vous a plu, dans le f iilm « Le
jeune Edison ». Par contre, apprenez
qne votre acteur favori, Mickey Hoo-
ney s'est marié il y a quelques semai-
nes avec une obscure figurante du ci-
néma. C'est comme qui dirait l'union
d'une étoile et d'une chandelle ; l'élue
se nomme Ava Gardner.

COIGNARDE. — Une dame désire
obtenir la recette de la coignarde, faite
avec du cidre doux plutôt qu'avec du
moût de raisin, qni sera sans doute
d'un prix très élevé. L'une de nos ai-
mables lectrices nous fonrnira-t-elle les
proportions exactes dn jns et du fruit
(poires Messire Jean et rainettes pe-
lées) ot quelques coings? Merci d'avance.

Mme RE. B. — Si la personne à qni
je m'adresse sous Amie renvoie une
enveloppe, votre offre d'amitié lui sera
expédiée aussitôt. Si vous désirez ce-
pendant écrire directement à cette da-
me, envoyez-moi l'enveloppe affranchie
nécessaire, j'y glisserai votre lettre et
elle ira à l'adresse voulue.

SCHOENRIED. — H se trouve, Ma-
dame, des biscuits pour chiens confec-
tionnés en Suisse. Je ne sais pas si les
chiens ont exprimé jusqu'ici leur opi-
nion sur la qualité de ceux-ci comparée
aux i dogs'biscuits » qui nous venaient
d'Angleterre, cependant ils ont des ama-
teurs. — J'ai entendu dire que le violo-
niste Kreisler a nn fils musicien ; le
prénom de ce dernier m'est inconnu. —
Il est fort possible que la récupération
des poils de chien se fera ou se fait déjà
dans notre pays. Les semelles de pan-
toufles sont en effet fort solides et
chaudes, confectionnées avec cette ma-
tière inusable. Je vous remercie du
prospectus que vous m'avez adressé. Je
suis heureuse de connaître le nom et le
fabricant de ce produit précieux.

J U I N .  — Les inculpés dn procès de
Riom sont toujours internés à Bourras-
sol. Il n'est pas encore statué sur leur
sort; c'est donc l'attente et l'incertitude
pour le moment.

UN ABONNÉ.  — La revue à laquelle

vans faites allusion est probablement
< Suisse contemporaine ». Son rédacteur
vint en quelque sorte la présenter lors
du Salon du livre. C'est un journal
mensuel qui tend vers la gauche en ce
sens qu'il s'inspire de l'idée libérale et
fédérative contre les conceptions de na-
tionalisme qui ont cours aujou rd'hui.

HENRIETTE.  — Votre bonne lettre si
confiante m'a fait nn grand plaisir,
Madame; au surplus, on aime toujours
recevoir des compliments. Je vous ré-
pondrai prochainement.

VINOPH1LE . — Un spécialiste en vi-
nicultnre a bien voulu répondre à vos
pertinentes questions, Monsieur. Votre
suggestion d'encapuchonner le goulot
des bouteilles au moyen de paraffine ou
de cire témoigne du soin que vous dé-
sirez mettre au traitement de vos vins.
Toutefois, il faut, pour ce faire, qu 'il
n'existe pas déjà une vidange anormale
dans la bouteille. L'ennemi No 1 dans la
conservation du vin étan t l'air qui
l'oxyde, il faut veiller à ce qu'il en
entre le moins possible pendant et après

la mise en bouteilles, en employant de
gros et longs bouchons d'excellente
qualité et en remplissant de façon
qu 'une fois bouchée, il n'y ait pas plus
de 5 à 10 mm. de vide dans le flacon.
Ainsi traité, le vin se conservera de
longues années #1 sa qualité, sa race,
méritent les égards dont il a été l'objet.
U faut relever encore que si l'air nuit
à la bon ne conservation du vin , l'alcool ,
au contraire, y contribue. Comme tous
les grands crus de Bourgogne, par
exemple, atteignent et dépassent même
13° d'alcool dans les bonnes années qui
les font sains et bien charpentés, ils
s'affin ent encore et gagnent en velouté
pendant plusieurs années avant de dé-
cliner. Les vins dont la teneur en alcool
est plus faible, ou la noblesse moindre,
gagnent à être consommés plus tôt.

Quant aux liqueurs, votre remarque
est fort sage. Le cassis de Dijon , comme
d'autres liqueurs douces, s'obtient par
macération et, possédant trop d'élé-
ments instables, ne peut se conserver
aussi longtemps que les spiritueux, par
exemple, qui , eux se bonifient avec
l'âge. U faut avoir bu une « Fine Napo-

léon » pour apprécier le velouté qne lui
vaut sa grande maturité !

PROBLÈMES. — De Genève, de Pe-
seux, de Zurich me sont arrivées des
questions embarrassantes et auxquelles
il convient que je réfléchisse mûrement
avant d'y répondre. Que mes correspon-
dants veuillent donc attendre le cour-
rier prochain qui contiendra, je l'espère,
ce qu 'ils demandent.

EVE. — SUCRE. — DÉBUTANT. — A.
B. — TILLEUL . — S I M P L E T .  — AJOIE.
— PETIT-LESSY. — ZANZIBAR.  —
T. T. — ALINE.  — Je vous répondrai
dans le courrier prochain. Merci à
RED-FISH pour son envoi fidèle.

LA PLUME D'OIE.

A L A  B E L E T T E
Spycher & Boôx

BaS rayonne 2.90 à 4.90

Bas pure soie 5.50 6.90 9.90
TEINTES NOUVELLES

Culture physique
quotidienne

fac teur de jeunesse
et de beauté

Un pied en appui sur une barre on
sur un meuble. La jambe bien droite.
Saisir le pied avec les mains et flé-
chir le buste pour approcher le vi-
sage du genou. Avec chaque jambe

quinze fois.

En juin , la culture physique doit
marquer un point. Les jours sont
longs, la température est douce, agréa-
ble. Le solei l nous invite à profiter
du grand air. C'est le moment idéal
pour reprendre ot pousser à fond les
mouvements. En hiver, souvent, on a
peur de se détendre, on fait des mou-
vements en raccourci, on ne se dé-
ploie pas à fond , car plus on est ra-
massé, oroit-on, moins on a froid. Ce-
pendant, le seul moyen de bénéficier
d'un exercice est de le pousser jus-
qu'au bout, au. maximum. Tendez vos
muscles, étirez-les jusqu'au bout des
doigts.

Que vous soyez jeunes, ou moins
jeunes, être allongée et souple, c'est
être jeune. C'est acquérir cette grâce
sans laquelle la force a quelque chose
de masculin.

Nous voudrions vous persuader de
la nécessité absolue de la culture phy-
sique, pour chacune. La culture phy-
sique rationnelle, persévérante, est un
facteur de beauté meilleur que tout
oe que la science chimique a mis à
notre disposition. Il faut que toute
femme, pour le maintien de sa beau-
té, pour sa mise en valeur (ce qui est
un devoir envers elle-même autant
qu'envers la société) trouve le matin
et le soir, les quelque 10 minutes qui
lui assureront longue jeunesse, santé,
et joie de vivre aussi.

Le bienfait des exercices d'assou-
plissement n'est pas seulement phy-
sique. Dans ces courts moments que
vous passez devant votre fenêtre, à
penser à vous-même, vous puiserez
une énergie nouvelle, vos soucis s'al-
légeront, 1® clarté du matin, cette
heure toujours un peu émouvante où
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tout recommence, pénétrera en vous.
Vous aimerez bientôt cet instant,
croyez-moi, et ne songerez plus que
ces pauvres petites minutes seraient
mieux employées à rêver encore.

Le soir, c'est un peu différent, mais
un exercice vif et rapide aura raison
d'une certaine fatigue, et, en tontes
cdrconstances, vous dormirez mieux
après vous être déliée et avoir régu-
larisé Ja circulation.

Mais, peut-être, n 'êtes-vous pas en-
core sensible à votre beauté. Peut-
être, êtes-vous satisfaite de votre
maintien.

Songez, si c'est le cas, à votre res-
ponsabilité envers la collectivité.
C'est la pratique des sports et la gym-
nastique répandue dans toutes les
classes qui fait un peuple fort , où,
derrière la force armée il y a la force
que représentent des femmes disci-
plinées, sachant faire face au danger,
pouvant vivre à la dure, entraînées
aux longues marches et à la privation
de nourriture. Ces pays-là sont aussi
ceux où les enfants sont robustes,
sains et beaux.

X X X
La gymnastique n'est pas une dou-

ce manie, chère à quelques individus
un peu... exaltés. Nous ne pouvons

Les mains accrochées à nne barre
quelconque, jambes bien tendues.
Exécuter une flexion avant dn buste,
sans bouger les mains, pour arriver
à amener le menton aux genoux.

Exercice difficile très efficace.

A on bon mètre de la barre, sur la-
quelle les mains s'appuient. Buste
penché, tête droite. Lever une jambe
aussi haut que possible ; l'antre
jambe doit être tendue. Dix ou

quinze fois avec chaque jambe.

pas vivre sans mouvement. Notre or-
ganisme s'est construit peu à peu en
vue du mouvement. Si, cessant d'obéir
à cette loi naturelle suivant laquelle
la fonction crée l'organe, nous som-
brions dans l'inaction prolongée, nous
verrions notre corps s'atrophier. No-
tre état de pleine santé ne peut se
réaliser que si nous faisons de l'exer-
cice. Chaque fois que nous faisons un
geste, la matière qui est dans nos mus-
cles s'oxyde, se transforme en pro-
duits qui viennent renouveler la vi-
talité de notre organisme.

Chaque fois que vous en avez l'oc-
casion, faites de la culture physique,
Ce ne sera jamais du temps perdu,

La place vous manque-t-elle?
Nous avons voulu vous prouver au-

jourd'hui, par quelques clichés, qu'il
est presque toujours possible de s'ar-
ranger. Faine sa culture physique sur
le toit ? Pourquoi pas ?

Mais notre intention n'est pas de
proposer à toutes les lectrices de cette
page de s'exhiber sur nos toits. Cepen-
dant, peut-être vous viendra-t-il une
idée, une idée originale dont vous vou-
drez bien faire bénéficier vos compa-
gnes par rintermédiaiire de cette ru-
brique.

Ces photographies me paraissent
intéressantes à un autre point de vue
encore.

Essayez ces exercices. Faites-les de-
vant un miroir, si vous ne voulez pas
faire les frais de la photographie. Vous
verrez qu'ils ne sont pas faciles du
tout. Il y aura, pour la plupart d'entre
nous un très gros progrès à faire pour
obtenir la grâce, l'aisance, la souplesse
de cette jeune sportive. Mais aussi,
quelle école de beauté 1 LUX.

t

Les belles céramiques de la

POTERIE
N E U C H A T E L O I S E

qui vous ont été révélées au Comptoir,
sont exposées et vendues chez

NT AUGE FAVRE, rue du Seyon 2

Pour la gymnastique !
Nos sestrières

toutes teintes, Q Cm EA sans
depuis ™ "*¦ *"" coupons

Nos pantalons marine
depuis la taille 30 à 55

S a v o i e
Peti tp ierre S.A.

CES JEUNES \
BAIGNEUSES...
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Leur Ingéniosité est aussi grande
que surprenante. Vos aînées se p lai-
sent, Mesdemoiselles, à vous admirer:
elles se demandent, par exemple,
quand elles vous voient toutes char-
mantes en un costume de bain taillé
dans une ancienne nappe à thé écos-
saise, où votre fantaisie imprévue
et touchante s'arrêtera.

—- Oà? m'a dit Colette, mais nulle
part  ! Nous avons encore bien d'au-
tres trucs à vous montrer, bien d'au-
tres costumes obtenus sans coupons.
Venez voir de quoi ils seront faits.

Et Colette l'ingénieuse de me mon-
trer des objets de trousseau tout à
fait disparates. Je n'aurais, quant à
moi , jamais imaginé de convertir une

garniture de toilette en cretonne, inu-
tile dans la chambre de bains, en un
petit  deux-pièces pour la p lage. C'est
pourtant ce que j 'ai pu admirer et
j 'en suis émerveillée.

— Et Françoise, votre camarade,
est-elle aussi du Club des débrouil-
lardes ?

— Comme de bien entendu, a ré-
torqué Colette , mais elle a trouvé en-
core autre chose: c'est un vieux ta-
blier de maison à p etits carreaux
rouges et bleus; il était ample, de
sorte que Françoise en a tiré un
« riche » parti: son costume a une
petite jupe qu'elle a encore feston-
née. Cela fai t  très chic, vous savez...

(Ces jeunes f é e s  ! On les croit tout
occupées à des fr ivo l i tés , on les croit
Z_ _ «'5_____S_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _« !

uniquement swing, quand, au con-
traire, elles s'ingénient à trouver des
atours prat iques, sans bourse délier.)

Un vieux rideau en imitation Joug
a servi à une autre jeune naïade qui
non seulement a taillé un costume
trois-pièces dedans, mais g a trouvé
un morceau encore, pour envelopper
coquettement ses cheveux. Je ne sais
pourquoi, mais ce bonnet aux jolies
coques dressées sur la jeune tête , m'a
émue comme le signe tangible de
l 'optimisme et du cran juvéniles. Pas
de coupons et pas d'argent ? Ces
enfants n'en ont cure: elles tournent
la double d i f f i cu l t é  et doublent le cap
de la Eourse plate avec un art char-
mant, une malic e en outre, qui sont
des vertus...

... Et ces deux grands mouchoirs
de coton à ramages na ï fs , qui coûtent
un franc p ièce , qui mesurent 75 cm.
sur 75 cm., et qui sont devenus mi
ravissant costume encore l

P O U R  l_ ' _ T _
UN CORSET

en tulle ou en tissu poreux
UNE GAINE-CULOTTE

sont très appréciés

Mme Havlfcek- Ducommun
Bue du Seyon - Spécialité de corsets

L'INSTITUT DE BEAUTÉ
KDW. HANESCHKA

Concert 4 — Tél. 5 19 50
vous informe qu'en cas de beau temps,
les soins de beauté seront donnés les
après-midi à la belle plage de Monruz,

au pavillon situé à l'est

_» <a> iu __ vous
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\ Cartes de visite I
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\ aux plus luxueuses /
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«Le réservoir des ressources
des nations unies est presque

complètement plein »
a-t-il déclaré

WASHINGTON, 15 (Reuter). -
Présentant lundi au Congrès son cin-
quième rapport sur les opérations de
la loi « prêt et bail », le président
Roosevelt a déclaré notamment que le
réservoir des ressources des nations
unies est presque complètement plein.
La prochaine mesure est pour les ex-
perts militaires, industriels et mariti-
mes afin de diriger cette force contre
le centre de la force ennemie. La
Grande-Bretagne et les Etats-Unis ont
établi des commissions conjointes
d'experts dans ce but, en étroite col-
laboration avec la Russie, la Chine
et les autres nations unies. Le prési-
dent Roosevelt ajouta que des mesu-
res conjointes sont prises pour trans-
porter hommes et matériel aux en-
droits d'où pourront être déclenchées
les offensives.

Les Etals-Unis ont fourni une ai-
de aux Alliés pour une valeur de 4,495
millions de dollars, à partir du mois
de mars 1941 jusqu'au mois de mai
1942. En vertu de la loi «prêt et bail»
les Etats-Unis fournissent actuelle-
ment aux nations unies une aide
d'une valeur de 8,000 millions de dol-
lars par an.

* M. Cordell Hull a déclaré lundi aux
Journalistes que les Etats-Unis sont tenus
au courant de l'internement de 22 mem-
bres de l'aviation américaine qui durent
faire un atterrissage forcé en Turquie
après une mission de bombardement
aérien sur les Balkans. Il ajouta que l'af-
faire n'exige pas de représentations diplo-
matiques.

Un nouveau message
de M. Roosevelt

an Congrès américain

La presse parisienne,
commentant l'accord anglo-russe,

parle de clauses secrètes
Notre correspondant de Vichy

nous téléphone :
Dans le domaine de la politique

extérieure, l'intérêt se porte toujours
sur raccord ang lo-russe dont la pres-
se parisienne a f f i rme  qu'il renferme
de nombreuses clauses secrètes dont
elle donne la version suivante : « Le
gouvernement soviétique aurait re-
connu au gouvernement anglais le
droit d' occuper certaines bases na-
vales dans la côte atlantique ainsi
que le bien-f ondé des intérêts britan-
niques en Méditerranée.

» En compensation , le gouverne-
ment soviéti que aurait obtenu le
droit de passage aux Dardanelles,
au Kattegat et au Skager-R ak en mê-
me temps que l' utilisation de bases
au Danemark. *

Ces hgpothèses sont données com-

me venant de Londres et Von ajoute
qu'elles sont fournies par a des mi-
lieux bien informés mais sans en
préciser la source.

• •
Ainsi que nous le signalions dans

notre dernier téléphone, le recrute-
ment de la main-d œuvre frança ise à
destination de l'Allemagne s'intensi-
f i e  notablement des deux côtés de la
ligne de démarcation.

Lundi, tous les journaux de la ca-
pitale, sans exception, ont publié en
première page un grand pla card-an-
nonce où figuraient les adresses des
bureaux d' embauché of f ic iels .  Ceux-
ci ont été doublés depuis l'autre se-
maine. On en compte 26 maintenant
au lieu de 13, disp ersés dans Paris
et en divers endroits de la banlieue.

L'appel à la main-d' œuvre porte
toujours sur les spécialistes de la
métallurg ie et du bâtiment ; quant
aux femmes , on les demande surtout
pour l'hôtellerie et la restauration.
On adresse également un appel au
« personnel des deux sexes sans spé-
cialité pour le travail en usine ».

En même temps, des articles ré-
dactionnels mettent en relief les con-
ditions d' existence of fer tes  aux vo-
lontaires dont le nombre ne pourra
manquer de s'agrandir, en raison des
suppressions d' emplois consécutives
aux mesures de concentration indus-
trielle décidée par le gouvernement
français à la suite de la pénurie de
matières premières.

* *
En l'absence de M. Laval, l'activité

gouvernementale s'est déplacée à
Paris. On peut relever dans la presse
de la cap itale , et en particulier dans
/'« Oeuvre », sous la signature de M.
Déat, des articles insistant sur l'œu-
vre de la Croix-rouge suisse en fa-
veur des enfants de France.

C'est la première fois , crogons-
nous, qu'un tel hommage est rendu
à la charité inépuisable de la Con-
fédération suisse ; et les Parisiens
savent désormais que huit mille
petits Français et Françaises ont été
hébergés et soignés, depuis février
194-1, « dans les familles ou les mai-
sons d' enfants de tous les cantons de
la Suisse *.

Elal civil de Neuohâfe!
PROMESSES DE MARIAGE

10. René-Danlel-Joseph Boson et Elise-
Gabrlelle Meylan, les deux à Neuchatel.

11, Frédéric-Edmond Bourquin et Clau-
dine Laibcmn, les deux à la Chaux-de-Fonds

11. Ami-Ando-é Ryter et Margrit-Sonya
ZUroher, à. Valangin et Neuchatel.

11. Raymond-Charles-Joseph Gogniat et
Odette-Madeleine Clottu, les deux à Saint-
AubLn-Sauges.

12. Réalino-Joseph Zanetta et Margari-
t_a Haldlmann, à Neuchâtel et Konolfin-
gen.

12. Jean-Pierre Wagner et Marie-Louise
Geneux, les deux à Neuchâtel.

DECES
10. Jean-Claude Lecoultre. né en 1927,

fils de Maurice-Julien, à la Coudre.
10. Jean-Baptiste Bayotto, né en 1879,

époux de Bertha née Marion, aux Frlques.

La bataille de blindés
atteint le maximum
d 9intensité en Liby e

LA G U E R R E  EN A F R I Q U E
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Elle dure depuis trois semaines
LE CAIRE, 16 (Reuter). — La si-

tuation de la bataille de Libye n'est
pas si critique qu 'il pourrai t sembler .,
bien qu'elle offre des aspects sérieux
pour les forces alliées. Il en sera
toujours ainsi tant que les forces
britanniques n'auront pas disposé
des forces du général Rommel. Tou-
tefois, il convient de souligner qu'il
n'y a pas lieu de s'alarmer.

La bataille entre éléments blindés ,
qui dure depuis trois semaines, a
atteint son maximum d'intensité. On
déclarait lundi que les pertes subies
par la huitième armée et les divi-
sions blindées allemandes sont « très
lourdes ». Le dernier bilan des pertes
allemandes en chars fut donné par
le général Ritchie dans une déclara-
tion faite après la première semai-
ne de la poussée de Rommel vers
Tobrouk qui échoua.

A ce moment, quelque 267 blindés
allemands avaient été mis hors d'état
ou saisis. On ne sait pas, au Caire
si le général Rommel a reçu des ren-
forts substantiels de l'ouest avant
d'organiser sa nouvelle tentative la
semaine dernière. Cependant, il est
probable que les forces allemandes
ont reçu des renforts pour rempla-
cer leurs pertes antérieures.

Après quatre jours de violents
combats, les Alliés tenaien t toujours
la zone d'Acroma à la tombée de la
nuit de dimanche. Les Allemands ont

été repoussé à l'est de El-Adem
point stratégique situé à 34 kilomè-
tres au sud du périmètre de Tobrouk

La « Luftwaffe » a attaqué la ma-
rine marchande au large de Tobrouk
dimanche, mais la. R.A.F. a abattu
trois bombardiers piqueurs du type
« Junker ».

Le communiqué du Caire
LE CAIRE, 15 (Reuter). — Le

G. Q. G. britannique au Moyen-Orient
communique :

De violents combats se poursui-
vent. L'ennemi attaque nos positions
près d'Acroma, cherchant à isoler
les troupes restant dans le saillant
de El-Gazala. La bataille oscille.

Les Allemands attaquent vers le
nord en direction de Trigh-Capuzzo
et nos forces mobiles, à leur tour,
attaquent les arrières de l'ennemi en
direction du sud. L'ennemi a été dé-
logé de la région à l'est d'El-Adem

La huitième armée britannique
contre-attaque vigoureusement et
procède à la rectification de son dis-
positif pour parer à tout développe-
ment.

Carnet du jo ur
CINÉMAS

Palace : Le club des fadas.
Théâtre : Le flambeau de la liberté
Rex : Ma soeur de lait.
Studio : La Travlata.
Apollo : Froufrou.

nouvelles éckmoaiiqiies et financières
..i i

B O U R S E
( C O U R S  DE CLÔTURE)

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 12 Juin 15 Juin

Banque nationale .. 682.— d 682.— d
Crédit suisse 505.— d 504.— d
Crédit fonc. neuchftt. 680.— d 600.— o
Sté de banque suisse 448.— d 445.— d
La Neuchâteloise .... 460.— o 455.— o
Cable élect. Cortalllod 3325.— d 8400.— o
Ed. Dubled et Ole .. 490.— o 475.— o
Ciment Portland .... 940.— d 945.—
Tramways Neuch. ord. 485.— d 485.— d

» » prlv. 530.— d 530.— d
Imm. Sandoz, Travers 150.— d 150.— d
Salle des concerts .. 300.— d 300.— d
Klaus 115.— d 115.- d
Etabllssem. Perrenoud 405.— d 410.— o
Zénith S. A. ord 140.- d 145.- o

» » priv 120.— d 130.— o
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 8% 1902 102.— d 102.75 o
Etat Neuchât. 4_ 1930 100.40 d 100.40 d
Etat Neuchât. 4% 1931 103.50 103.- d
Etat Neuchât. 4% 1932 103.75 103.78 o
Etat Neuchât. 2Ms 1932 94.— d 95.—
Etat Neuchât. 4% 1934 103. — d 103.75 o
Etat Neuchât. 3% 1938 100.25 d 100.25 d
Ville Neuchftt. SHi 1888 101 50 d 101.50 d
Ville Neuchftt. i>A 1931 103.50 d 103.50 d
Ville Neuchftt. 4% 1931 102.75 d- 102.75 d
Ville Neuch&t. S% 1932 102.— d 102.25 d
VUle Neuchftt. S _ 1937 101.- d 102.- o
VUle Neuchftt. 3% 1941 101.50 d 101.50 d
Chx-de-Fonds 4% 1931 84.— d 87.50 o
Locle 8 % %  1903 .. 80.- d 80.- d
Locle 4 % 1899 80.- d 80.- d
Locle 4 % 1930 80.— d 80.— d
Salnt-Blalse _ _ % 1930 101.— d 101.— d
Crédit F. N. S> _% 1938 101.50 d 101.50 d
Tram, de N. 4> _ % 1938 102.50 d 102.50 d
J. Klaus 4M 1931 .. 101.— d 101.50 d
E. Perrenoud 4% 1937 100.50 d 100.50 d
Suchard 3 % 1941 .. 101.50 d 102.— o
Zénith 6 %  1930 .... 102.- d 102.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 _ %

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 18 Juin 15 Juin «

3 % C.F.F. dlff. 1903 100.90%d 100.85 %3 % C.F.F. 1938 97.45% 97.40 %3 % Défense nat. 1936 102.50% 102.50 %3 _ -4 % Déf. nat. 1940 105.40% 105.40 %3 ^ % Emp. féd. 1941 103.60% 103.60 %3 Vt "A Emp. féd. 1941 100.65% 100.76 %3W% Jura-Simpl. 1894 102.60% 102.65 %3H% Goth. 1895 Ire h. 102.-% 102.- %
ACTIONS

S.A. Leu et Ole, Zurich 350.— d 350.— d
Banque fédérale S. A. 340.— 341.— d
Union de banq. sulss. 600.— d 605.—
Crédit suisse 506.— 504.—
Crédit foncier suisse 292.— 262.—Bque p. entrep. élect. 425.— 423.—
Motor Columbus .... 363.— 349.—
Sté sulsse-am. d'él. A 76.— 76.—
Alumln. Neuhausen .. 2640.— 2630.—
O.-F. Bally S. A — .— 920.— d
Brown. Boverl et Co 625.— d 627.—
Conserves Lenzbourg 1775. — d 1775.— d
Aciéries Fischer .... 890.— 890.—
Lonza 818.— d 805.— d
Nestlé 810.— 808.—
Sulzer 991.— 990.—
Baltimore et Ohlo .. 20 y, 20.25 d
Pensylvanla 95 % 95.—
General electrle 128.— d 129.— d
Stand. OU Cy of N. J. 166.— d 167.—
Int. nlck. Co of Can. 127.— d 127.— d
Kenneo. Copper Co .. 140.— d 140.—
Montgom. Ward et Co 140.— d 140.—
HIsp. am. de electrle. 1075.— 1070.—
Italo-argent. de elect 133.— 133.—
Royal Dutch 265.— 262.— d
Allumettes suéd. B .. 13 V. 13£0

BOURSE DE BALE
ACTIONS 12 Juin 15 juin

Banque commerc. Bâle 308.— d 305.— d
Sté de banque suisse 450.— 445.— d
Sté suis. p. l'Ind. élec. 338.— d 340.—
Sté p. l'industr. chlm. 5700.— 6700.—
Chimiques Sandoz .. 7300.— d 7350.— d
Schappe de Bâle .... 870.— 875.—

; BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 12 Juin 15 Juin

Bqe cant. vaudoise .. 670.— 665.— d
Crédit foncier vaudois 677.50 680.—
Câbles de Cossonay .. 1800.— d 1825.— d
Chaux et ciment S. r. 555.— d 555.— d
•La Suisse, sté d'assur. 3500.— o 3500.— o
Sté Romande d'Elect. 485.— 486.—
Canton Frlbourg 1902 15.50 d 15.50 d
Comm. fribourg. 1887 94.- d 94.- d

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 12 Juin 15 Juin

3 % % Ch. Fco-Sulsse 526.— 525.— d
3 % Ch. Jougne-Eclép. 495.— d 495.— d
3 Vo Genevois à lots .. 130.— 129.— d
5 "/o Ville de Rio .... 85.— d 88.—
6 %  Hispano bons .. 200.— d 202.—

ACTIONS
Sté fin . italo-sulsse .. 93 % 93.—
Sté gén. p. l'Ind. élec. 157.— d 158.—
Sté fin . franco - suisse 43.— d 43.— d
Am. europ. secur. ord. 21.— 21.26
Am. europ. secur. prlv. 285.— 282. — d
Ole genev. ind. d. gaz 275.— 277.— d
Sté lyonn. eaux-éclair. 100.— o 100.— o
Aramayo 33.— d 33.—
Mines de Bor 60.— d — .—
Chartered 14% 12.50 d
Totls non estamp. .. 122.— 121.— d
Parts Setif 237.- d 235.-
Flnanc. des caoutch. . 11.— 12.—
Electrolux B 73.— 73.—
Roui, billes B (SKF) 211.- 212.-
Separator B 70.— 70.—

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise.)

BOURSE DE LYON
11 Juin 12 Juin

3 % Rente perp 96.50% 96.55
Crédit Lyonnais .... 4650.— 4530.—
Suez Cap 26550.— 26600.—
Lyonnaise d. Eaux cap. 2900.— 2810.—
Péchlney 4500.— 4540.—
Rhône Pouleno .... 3250.— 3300.—
Kuhlmann 2040.— 2040. —

BOURSE DE NEW-YORK
12 Juin 13 Juin

Allied Chemical _ Dye 133.50 184.50
American Tel _ Teleg 114.50 ex 114.50
American Tobacco «B» 44.50 45.—
Anaoonda Copper ... 23.25 23.65
Chrysler Corporation . 60. — 60.40
Consolidated Edison . 13.25 13.25
Du Pont de Nemours 112.75 113.—
General Motors 37.26 37.65
International Nickel . 27.— 27.25
United Alrcraft 24.50 24.50
United States Steel .. 46.— 46. —
Woolworth 26.40 2850

Billets de banque étrangers
et or (Cours indicatifs)

Dem. Offre
France, grosses coupures 1.65 1.86

» petites coupures 1.80 2. —
Italie, grosses coupures 5.10 5.30

» (Lit. 10) 5.90 6.20
Allemagne 25.75 26.76
Or ((U.S.A. 1 doll.) ... 8.35 8.50
Or (Angleterre 1 lv. st.) 40.— 40.30
Or (Suisse 20 fr.) .... 30.70 30.90
Or (Français 20 fr.) ... 31.70 31.90
Lingots 4930.— 4960.—
Cours communiqués par le Crédit suisse

en date du 15 Juin 1942

COURS DES CHANGES
du 15 juin 1942

Demande Offre
Londres 17.20 17.35

» registered 17.25 17.50
Lyon 9.50 9.75
New-York ... . — .— 4.33
Stockholm .... 102.55 102.75
Italie 22.55 22.75
Allemagne .... 172.40 172.70
Portugal 17.80 18.-
Buenos-Aires .. 93.— 95.—

Communiqué ft titre indicatif
par la Banque cantonale neuchâteloise
i»____i__ _ _ _ _ __ ___ _ _ _ _ _ _ _ _ _«

Nouveaux emprunts fédéraux
La Banque nationale suisse nous adres-

se la notice suivante :
Pour la deuxième fois cette année, le

Conseil fédéral engage le pays ft souscrire
à des emprunts fédéraux.

En effet, du 15 au 22 Juin , trois em-
prunts d'un montant total de 375,000,000
de francs seront offerts en souscription
publique.

Alors que l'émission du mois de mars
était destinée uniquement à- la conversion
d'emprunts échus, les nouveaux emprunts
serviront avant tout à consolider la dette
flottante de la Confédération et à ali-
menter sa trésorerie pour lui permettre
de subvenir à ses énormes dépenses.

Le Conseil fédéral émet aujourd'hui les
trois types d'emprunts suivants:

1. Des bons de caisse ft 2 V. % et a
7 ans de terme pour un montant de
150,000,000 de francs. Leur prix d'émission
a été fixé ft 100 % plus 0.42 % de timbre
fédéral sur les obligations. Ces bons de
caisse auront surtout la faveur de l'In-
dustrie et du commerce, puisqu'ils leur
permettront de. placer à un taux rémuné-
rateur les capitaux sans emploi dont ils
disposent.

2. Un emprunt de 150,000,000 de francs
ft 3 Yi % et à 15 ans de terme. Son prix
d'émission s'élève à 100 % plus 0.60 % de
timbre fédéral sur les obligations.

3. Un emprunt de 75,000,000 de francs
à 3 % % d'une durée de 30 ans. Le prix
d'émission en a été fixé à 101.40 % plus
0.60 % de. timbre fédéral sur les obliga-
tions.

La moitié des obligations de ce dernier
emprunt sera remboursable dés la lime
année par tirage au sort, tandis que l'au-
tre moitié des obligations écherra , sans
autre dénonciation, le 1er juillet 1972. En
conséquence, l'échéance moyenne de cet
emprunt à long terme est de 25 _ ans.

Le Conseil fédéral s'est toutefois réservé
de dénoncer par anticipation les emprunts
3 VI % et 3 „ % au bout de 10 respective-
ment 15 ans. En outre, les porteurs de
titres et les titulaires de créances Inscrites
afférentes ft l'emprunt fédéral 8 % % 1909,
dénoncé au remboursement pour le 15
août prochain, auront le droit de deman-
der la conversion de leur avoir en obli-
gations ou en créances inscrites de ces
deux emprunts.

Le rendement de l'emprunt 3 Yt % à
moyen terme correspond aux conditions
actuelles du marché de l'argent, tandis
que celui de l'emprunt de 75,000,000 de
francs, qui est légèrement supérieur au
rendement moyen des obligations calculé
sur la base des cours actuels, doit exercer
un certain attrait sur les mUieux épar-
gnants qui , ainsi qu 'on a pu le constater
lors des dernières émissions fédérales, leur
avalent témoigné trop peu d'intérêt.
L'émission de l'emprunt 8 _ % sera en
outre favorablement accueillie par les en-
treprises qui peuvent et doivent placer à
long terme les capitaux dont elles dispo-
sent.

Sur le montant total de 375,000,000 de
francs des trois emprunts, le Conseil fé-
déral s'est réservé une somme de 27 mil-
lions de francs pour les administrations
fédérales. Les banques qui ont pris ferme
le solde des emprunts en ont déjà placé
une somme de 38,300,000 francs et of-
frent, en souscription publique, aux con-
ditions mentionnées plus haut, les 309
millions 700,000 francs restant , ainsi
qu'un montant supérieur éventuel ft dé-
terminer par le Conseil fédéral et sur le-
quel elles ont un droit d'option.

L attaque aéro-navale
américaine dans

les îles Aléoutiennes
Trois croiseurs, on destroyer,

nne canonnière
et nn transport japonais

auraient été endommagés

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

WASHINGTON, 16 (Reuter). -
Le département de la marine commu-
nique :
' Pacifique nord : L'armée et la ma-

rine continuent à lancer des attaques
aériennes contre les forces Japonaises
dont on signale le débarquement
dans les îles occidentales de l'archi-
pel des Aléoutiennes.

Le mauvais temps et le brouillard
qui régnent dans ces régions, en tou-
tes saisons entravent nos reconnais-
sances et nos opérations offensives,
mais les rapports parvenus annon-
cent qu'au moins trois croiseurs, un
destroyer, une canonnière et un trans-
port furent endommagés, dont cer-
tains sérieusement.

Les Japonais annoncent
la destruction d'un

croiseur lourd américain
TOKIO, 15 (D.N.B.). — Le quartier

général jap onais communique :
Au cours des récentes attaques sur

les îles Midway, les forces navales
nipponnes ont également coulé un
croiseur lourd américain du type
« San-Francisco », de 9950 tonnes,
ainsi qu'un sous-marin. Ces résultats
sont à ajouter aux pertes américai-
nes précédemment publiées.

Un a navire d'élite »
_ TOKIO, 15 (D.N.B.). — On déclare
à Tokio, au sujet de la destruction
d'un croiseur lourd' américain de la
classe « San-Francisco », annoncée
par le communiqué du G. Q. G., qu'il
s'agit là de « navires d'élite » de la
flotte des Etats-Unis. Ces croiseurs
sont armés de neuf canons de 20,3
et de huit pièces antiaériennes de
12,7. Us sont également munis de
deux catapultes pour les avions qu'ils
emporten t à bord et font 32,7 nœuds.
Leur équipage .est de 620 hommes.

Les Allemands annoncent
une victoire totale

sur le f ront de Kharkov

LA G UE R R E  A L'EST
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Moscou assure que les combats couiinuent
BERLIN, 15 (D. N. B.) - Les vio-

lents combats qui se sont déroulés
dans la zone de Kharkov ont pris fin
par un éclatant succès des troupes
allemandes.

Le nombre des prisonniers et
l'abondance du butin pris dans une
des parties de l'action engagée mon-
trent et soulignent éloquemment
l'échec de la résistance soviétique et
prouvent qu'il s'agit là d'une action
qui a littéralement anéanti les der-
niers espoirs qu'avait pu faire naître
l'offensive de Timochenko déclenchée
il y a un mois.

Le maréchal soviétique avait pous-
sé en avant deux coins dans le dis-
positif allemand afin de faire osciller
le front allemand en Ukraine et afin
de reconquérir Kharkov.

Dans la célèbre bataille dTzjum, la
première phase de ce mouvement
avait été déjouée, dans le secteur sud.
La seconde phase' intéressant le nord
du secteur dans la zone de Voltchansk
et qui tendait à contourner Kharkov
par le nord a été neutralisée par les
combats défensifs effectués par de
puissants effectifs allemands.

Le Donetz franchi à plusieurs
endroits

En donnant aujourd'hui des préci-
sions sur ces opérations, le haut com-
mandement allemand précise que les
troupes allemandes ont passé ces der-
niers jours à l'attaque et ont anéanti
les forces de Timochenko qui ten-
taient de pousser à l'ouest et qui cons-
tituaient l'aile gauche de l'opération.

Les lignes russes sont enfoncées et
les troupes allemandes n'ont pas seu-
lement atteint le Donetz, mais ont
franchi le fleuve aux endroits les plus
importants.

Le fort Staline, 'qui a été pris
par les troupes allemandes devant
Sébastopol, faisait partie de la ligne
fortifiée qui, au nord de la forteresse,
suit le cours du Belbeck. Les trois
ouvrages principaux de ce système
die défense du genre le plus moderne
qui soit, portent les noms de Staline,
de Lénine et de Molotov.

Surprise à Moscou
La bataille de Kharkov

continue disent les Russes
MOSCOU, 16 (Exchange). - L'an-

nonce officielle allemande que la ba-
taille pour Kharkov était terminée, a
causé une grosse surprise da_s le
haut commandement à Moscou, car,
en réalité, les combats se poursuivent
avec acharnement, et le groupe d'ar-
mée du maréchal von Bock se trou-
ve toujours engagé dans l'attaque.

Une des plus grandes actions offen-
sives qui se soient déroulées dans le
secteur au nord-est de Kharkov, lan-
cée par une division blindée alleman-
de dans le but de traverser le Donetz,
a causé les pertes suivantes aux Al-
lemands : 180 chars blindés et un
grand nombre de camions de trans-
ports dans lesquels se trouvaient des
troupes d'infanterie ont été détruits.

Les canons antitanks mobiles rus-
ses et les fusils antitanks manœuvres
chacun par deux soldats ont été fort
efficaces.

Lundi soir, le groupe d'armée von
Bock a lancé une nouvelle action of-
fensive dans le secteur Izjum-Barven-
kovo, mais l'attaque a été arrêtée de-
vant les lignes russes.

Le communiqué soviétique
MOSCOU, 16 (Reuter). — Le com-

muniqué soviétique de minuit dé-
clare :

Au cours du 15 juin, dans la direc-
tion de Kharkov, nos troupes ont re-
poussé des attaques de l'infanterie
et des tanks ennemis. Cent quatre-
vingts tanks allemands furent dé-
truits ou endommagés.

Dans le secteur de Sébastopol, la
bataille acharnée a continué.

A SÉBÀSTOPOI.
La garnison russe a reçu
l'aide de forces navales

MOSCOU, 15 (Exchange). - Près
de Sébastopol, la bataille continue
avec la plus grande vigueur. La gar-
nison de la forteresse assiégée a reçu
de l'aide des forces de la marine rus-
se de la mer Noire. Le général von
Manstein continue d'appliquer sa
tactique agressive en lançant de pe-
tites unités d'infanterie tout le long
du front d'une façon presque inces-
sante.

Le haut commandement de l'avia-
tion soviétique mande que pendant
les 24 dernières heures, les forma-
tions de bombardiers « stormowick »
ont détruit 64 chars blindés alle-
mands, 220 camions de transports et
de munitions, ainsi que deux dépôts
de munitions.
Ŝ5_*__«___*___S_ __S_S5_S_5_i_a

Emissions radiophoniques
de mardi

(Extrait du journal « Le Radio »)
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, inform.

7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30, orchestres Glenn Mil-
ler et Rafaël Canaro. 12.45, inform. 12.55,
chanteurs romands. 13.10, soli instrumen-
taux. 18.25, concert symphonlque. 16.59,
l'heure. 17 h., thé-dansant. 17.45, cantate
d'Henri Sauguet. 18 h., communiqués.
18.05, rythmes modernes. 18.20, avec les
gymnastes romands. 18.30, fanfare mili-
taire. 18.35, le français de quelques écri-
vains. 18.40, de tout et de rien , par Léon
Savary. 18.45, disques. 18.55, le micro dans
la vie. 19.15, Inform. 19.25, programme de
la soirée. 19.30, le tréteau des amateurs.
20 h., airs d'opérettes. 20.15, «La comédie
du bonheur », trois actes d'Evreïnoff. 22.05
danse. 22.20 , Inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, disques. 16.30,
conte. 17 h., concert varié. 18 h., accor-
déon. 19 h., musique récréative. 19.40, clo-
ches. 19.45, concert par le R.O. 20.40, con-
cert choral. 22.10, orgue.

MONTE-CENERI et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, concert d'or-
chestre. 13.10, danses nouvelles. 17 h., con-
cert varié. 19.40, musique légère. 20.20,
sélection de l'opéra « Aida », de Verdi.
22.10, Jazz pour deux pianos.

TÉLÉDIFFUSION (progr. européen pour
Neuchâtel) :

EUROPE I :  11.10 (Allemagne), disques.
12 h., 12.45 et 13.15, musique gale. 14.15,
concert varié. 15 h., mélodies. 16 h., airs
d'opéras. 19.30, petit concert. 19.45 (Lu-
gano), musique légère. 20.15 (Allemagne),
quatuor. 21 h., mélodies viennoises. 22.15,
musique récréative.

EUROPE II :  11.30 (Vichy), concert
d'orchestre. 12.50 (Paris), variétés. 13.40
(Marseille), musique de chambre. 14.40,
danses anciennes. 15 h., poésie de Victor
Hugo. 15.30 (Lyon), concert d'orchestre.
16 h., « Thier », orgue. 17 h. (Lyon), con-
cert d'orchestre. 17.55 (Marseille), émis-
sion littéraire. 19 h. (Paris), variétés. 19.45
(Marseille), « Les p'tltes Michu », opéra
comique de Messager. 21.45, disques. 22.30,
valses.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE : 11.30
concert d'orchestre. 12,50, variétés. 13.40,
musique de chambre. 15.30, concert d'or-
chestre. 16 h., orgue. 16.30, « Le feu », de
G. Hoffmann. 17 h., concert d'orchestre.
19 h., variétés. 19.45, « Les p'tltes Michu »,
opéra comique de Messager.

TOULOUSE : 22 h., musique de cham-
bre. 22.30, valses. 23.15, concert sympho-
nlque.

ALLEMAGNE : 12 h., concert varié. 16 h.,
airs d'opéras. 20 h., musique viennoise.

DEUTSCHLANDSENDER : 17.15, concert.
20.15. musique récréative.

Mercredi
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, inform.

7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30, musique légère. 12.45,
Inform. 12.55, orchestre Wlll Glahé. 13 h.,
Fagotln. 13.05, Jazz . 13.30, swing. 16.59,
l'heure. 17 h., musique de chambre vien-
noise. 18 h., communiqués. 18.05, pour la
Jeunesse. 18.50. petit concert pour la Jeu-
nesse. 19 h., chronique fédérale. 19.10, re-
cette d'Ail Babali. 19.15, Inform. 19.25,
bloc-notes. 19.26, au gré des Jours. 19.35,
œuvres de Johann Strauss et Grleg. 20.15,
quatre sur un piano. 20.35, « Demain on
n'y pensera plus », un acte de Rodo Ma-
hert. 20.55. panorama de l'opéra comique:
« La nuit tous les chats sont gris ». 22.20,
inform.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T
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faites nne assurance
¦nr la vie ft la

Caisse cantonale
d'assurance populaire
Rue du MOle 3, Neuchfttel
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Constipation
chroni que soulagée
avec le BI0LAX0L

Laxatif d'action , agissant
avec régularité et cons-
tance, sans causer d'irri-
tation intestinale. C'est un
régulateur physiologique
de l'intestin qui copie
exactement l'action de la
nature. Il ne provoque
aucune douleur abdomi-
nale ni irritation , ne cause
ni douleurs ni coliques.

BlOLAXOL,
prévient» supprime •combat la constipation

le fl acon . _ . En vente S
de 30 tablettes : 1 • dans les pharmacies œ
Gros : JEF S. A. 11 , Ch. des Mines , GENÈVE 5
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Ce soir, dernière du succès K.
B A R O U X  - G A R A T  gk
Le record absolu du fou rire F-:\B^

Dès mercredi: un vrai «policier» l^vÇSH
QUAND MINUIT SONNERA m
P. RENOIR, R. KARL, Marie BELL \\ ' >*< ;̂ |

^ïlftïSv ';â [EEE. WÊSè

¦k Le duc de Windsor est retourné ft
Washington pour reprendre les entretiens
qui avaient été interrompus, il y a quinze
Jours, en raison des événements des lies
Bahamas. Lundi, il a été retenu ft déjeu-
ner par le président Roosevelt. L'après-
midi, 11 s'est entretenu avec les membres
de la mission britannique, le président de
la commission de la marine et le président
de la commission mixte anglo-américaine
pour la mer des Caraïbes. Mardi, le duc
de Windsor se rendra à New-York ou Bal-
timore où 11 retrouvera la duchesse de
Windsor.
KiS5~*î'î '5______ _ _ _ _ _ _ _ _ _$_ _ _ _ l



Une grande journée populaire protestante en Argovie

Dimanche a eu lieu, à l'amphithéâtre de Vlndonissa, une journée populaire
protestante organisée par la section d'Aarau de la Fédération suisse pro-
testante. Elle avait pour thème : «Commandement de l'heure ». Des mil-
liers de fidèles y étaient accourus de près et de loin. Le conseiller d'Etat
Cari Ludwig (Bâle) et le professeur Farner (Zurich) s'adressèrent aux
protestants rassemblés en ce lieu, dont notre cliché montre une vue

d'ensemble prise pendant la réunion. »•

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

14 juin
Température : Moyenne 13,5 ; Min. 10,0 ;

Max. 17,1.
Baromètre : Moyenne 716,0.
Eau tombée : 2 ,5.
Vent dominant : direction : sud-ouest ;

force : faible.
Etat du ciel : Clair le matin, nuageux à

couvert l'après-midi. Pluie depuis 17 h.

Hauteur du baromètre réduite ft zéro
( Moyenne pour Neuchfttel : 719.51

Niveau du lac, du 14 Juin , à 7 h .: 429 ,98
Niveau du lac, du 15 Juin, à 7 h : 430.02

La progression du doryphore
dans nos régions

Du côté de ia camp agne

La Station fédérale d' essais et de
contrôle de semences de Lausanne
communi que :

Les sorties de terre des dorypho-
res adultes hivernants ont commen-
cé assez tôt cette année . Le 21 avril
déjà, une dumi-douzaine d'insectes
furent  capturés à Cressier. Il est
probable que ce sont les travaux du
sol qui ont amené les insectes en
surface et les ont réveillés. Les sor-
ties normales ne commencèrent, en
effet , qu 'à la mi-mai. Des apparitions
massives furent enfin signalées à
partir du 20 mai , lorsque de légère-
pluies orageuses eurent humecté le
sol.

Le canton de Fribourg a eu ainsi
ses premières découvertes à partir
de la mi-mai. Les districts de la
Broyé et du Lac sont contaminés
d'une manière diffuse ;' on y signale
des insectes par ci par là. Dans le
reste du canton , les annonces son)
encore très faibles. En Gruyère , un
seul insecte a été découvert.

Neuchâtel , malgré sa première dé-
couverte très hâtive, n'a vraiment

constaté de sorties massives qu'au
milieu de mai. La commune de Cor-
taillod signale une très forte con-
tamination de presque tous les
champs de pommes de terre et des
éclosions de larves à partir du 2c
mai. Les autres communes au pied
du Jura , telles que le Land'eron
Saint-Biaise , Bevaix , paraissent main-
tenant déjà atteintes. Dans les val-
lées intermédiaires , où d'ailleurs la
levée des pommes de terre a été très
retardée , les annonces sont nu lles
sauf à Couvet où vingt adultes on!
été capturés.

Il importe donc de se préparer à
soutenir une campagne très dure.

L'organisation de la lutte obliga-
toire , qui a fait ses preuves depuis
cinq ans, reste en vigueur comme
précédemment. Les commissaires
cantonaux chargés de l'exécution des
mesures prescrites ont été réunis .er
mars déjà et ont pris leurs disposi-
tions pour assurer dans leur canton
avec l'aide des agents communaux
une défense active de toutes les cul-
tures de pommes de terre.

VAL-DE-TRAVERS
FLEURIER

(hland les gosses récupèrent
(c) Les élèves des écoles primaires
ont procédé cette semaine à une
nouvelle tournée de récupération.
Plus de trois tonnes de matières in-
dispensables à l'économie nationale
furent ramassées à cette occasion.
Depuis que les enfants s'occupent de
la récupération , ils ont déjà récolté
du fer, du laiton , de l'aluminium ,
du zinc , du caoutchouc, du verre,
des os, du pap ier , etc., soit plus de
20,000 kg. Grâce à ces fructueuses
cueillettes , une somme de 900 fr. a
pu être versée au fonds des courses
scolaires.

COUVET
I/es dégâts causés

par les chutes de grêle
Après les fortes chutes de pluie et

de grêle, il semblait, au premier
abord, que les cultures n'avaient été
que très légèrement touchées. Mal-
heureusement, aujourd'hui, il faut
déchanter. On a pu constater que
les dégâts sont très importants.

Plusieurs cultivateurs ont dû se-
mer à nouveau ; les haricots et un
nombre appréciable de plantons ont
été remplacés. Quelques jardins, si-
tués près de l'hôpital, ont été trans-
formés en limon et on ne voit plus ap-
paraître, çà et là, que des bribes de
plantons. Pour plus des trois quarts
des cultivateurs, il faudra se con-
tenter d'une très faible récolte en oi-
gnons et échalotes.

L'Areuse avait augmenté très ra-
pidement de volume et vendredi ma-
tin les sentiers le long des berges,
à la rue du Grêt-de-1'Eau et à la rue
du Quarre se trouvaient sous l'eau.

D'autre part, les chemins fores-
tiers du territoire de la commune
ont été ravinés et leur remise en état
demandera , dans tous les cas, une
quinzaine de j ours de travail.

LA VILLE
Un piéton blessé

par un camion à Vauseyon
Lundi après-midi, un camion char-

gé de meubles, qui circulait à Vau-
seyon, a renversé un piéton marchant
dans le même sens sur la route et qui
n'avait pu se gairer à temps. Ce der-
nier, M. Marth e, coiffeur, a été relevé
avec une fracture du nez et quelques
blessures à la tête. Il a été conduit
à l'hôpital.

VIGNOBLE
VAUMARCUS

Rencontre des sociétés
missionnaires de jeunesse

(Sp) Samedi et dimanche a eu lieu,
à Vaumarcus, la rencontre annuelle
de la Fédération romande des so-
ciétés missionnaires de jeunesse.

COLOMBIER
Un jeune imprudent tombe

d'un camion et se blesse
Vendredi soir, un petit Français en

séjour chez M. F. Perritaz, de Bou-
dry, est tombé de l'arrière du camion
de ce dernier alors que le véhicule
circulait à Colombier.

Aussitôt relevé par M. Penritaz,
l'enfant , blessé à une main, à un ge-
nou et à la tête, reçut les premiers
soins. Ses blessures, heureusement, ne
présentent pas de gravité.

VAL-DE-RUZ
GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Etudes universitaires
(c) Un habitant des Geneveys-sur-
Coffrane , M. Charles Perrin, fils de
M. Ali Perrin , boucher, a réussi ses
examens de médecin à l'Université de
Berne.

RÉGION DES LACS
RIENNE

Le vignoble biennois
a aussi souffert

(c) Les dégâts causés par les récents
orages sur la rive nord du lac de
Bienne sont considérables. En effet ,
les vignobles ont passablement souf-
fert spécialement les parchets de
Daucher-Alfermée (district de Ni-
dau). Dans les vignes qui dominent la
route Bienne-Neuchâtel , on voit de
gros trous, des murs éboulés, des che-
mins ravinés. Par endroit, la grand'-
route a été recouverte par des cou-
lées de boue de près d'un mètre de
hauteur ; un peu partout, la terre est
descendue des parchets.

Fort heureusement la grêle n'est
pas tombée.
Un cycliste a le crAne fracturé

à la suite d'une collision
(c) Au coin des rues du Wusen-Heil-
mann , deux cyclistes sont entrés en
collision. L'un d'eux, M. L., souffrant
d'une fractur e du crâne, a dû être
conduit à l'hôpital d'arrondissement.
Son collègue cycliste s'en tire avec
quelques blessures superficielles.

Une curieuse maladie
des poissons du lac

Depuis quelque temps, on remar-
que à la surface du lac de Bienne, une
quantité de perchettes mortes, qui
s'accumulent notamment en certains
endroits des rives. Par centaines, ces
poissons viennent mourir de la sorte
sans qu'on sache de quel mal ils sont
atteints. Le fai t est d'autant plus cu-
rieux que seules les jeunes perchet-
tes en sont victimes. Etant donné que
le poisson est appelé à jouer un rôle
toujours plus important dans notre
alimentation , on espère qu 'il sera
possible de remédier rapidement à
cette mortalité.

I.A NEUVEVH.I.E
L'œuvre des colonies

de vacances
(c) L'œuvre des colonies de vacances
de la Neuveville, présidée par l'un de
ses initiateurs, M. Th. Môckli , a pré-
senté son 43me rapport qui rappelle
qu'en 1941 vingt-cinq enfants ont pas-
sé quelques semaines sur la monta-
gne de Champfahy sous la surveil-
lance de Mmes Racine et Liegme, ins-
titutrices.

Les dons et souscriptions n'ont pas
permis de payer tous les frais malgré
la bienveillance de la « commission
de l'assistance » qui met une partie
des locaux dc l'orphelinat à disposi-
tion. Il fallut faire un petit prélève-
ment au fonds de réserve.

Le comité a été réélu ; Mlle Eguet ,
institutrice, remplace M. Ed. Beerste-
cher qui se retire pour cause de san-
té après 19 ans d'activité.

Suivant le rapport du corps ensei-
gnant , 33 élèves de l'école primaire et
7 du progymnase devraient pouvoir
se fortifier en changea nt d'air par un
séjour à la montagne cette année. Es-
pérons que satisfaction pourra être
accordée.

En pays fribourgeois
Les terribles dégâts

de l'orage du 12 juin
Une enquête du gouvernement

(c) Une enquête, ordonnée par le
gouvernement fribourgeois, a fait ap-
paraître toute l'étendue des dégâts
causés par l'orage qui sévit dans la
nuit du 11 au 12 ju in. Ce sont les
districts du sud du canton qui ont
été les plus durement frappés, et le
mot de désastre n'est pas trop fo rt
pour qualifier les pertes, qui se chif-
frent par plusieurs millions.' Les cul-
tures ont été fortement touchées par
la grêle dans cinquante communes
soit 22 dans la Glane (sur un total
de 52), 19 dans la Gruère (42) et sept
dans la Veveyse (16). On croit que
la moitié des cultures de ces com-
munes — soit 1250 hectares — on)
été détruites ou fortement endom-
magées. Une dizaine de pièces de
gros bétail ont été foudroyées, plu-
sieurs chalets démolis, un grand
nombre de toitures emportées, et une
quantité d'arbres fruitiers ou autres
couchés sur le sol.

Au pluviomètre de Fribourg, on a
enregistré la plus forte chute de
pluie en l'espace de quelques heures
depuis l'année 1905, soit 64,5 mm.

A la Verrerie , lors de l'ecroule-
ment du toit de la ferme de la Châ-
telaine, le fermier, M. Denis Perroud
a échappé par miracle à la mort. Il
venait de quitter l'écurie pour re-
gagner son appartement lorsqu'un
coup de vent formidable souleva l'im-
mense toit de la ferme et le déporta
vers la cour en provoquant l'écroule-
ment des murs. Dans cette seule fer-
me, les dégâts peuvent être évalués
à 200,000 fr.

Des mesures immédiates ont été
prises par les autorités pour secourir
les sinistrés et reprendre les cultures
détruites s'il en est temps. M. Maxi-
me Quartenoud , conseiller d'Etat , a
siégé à la Verrerie, avec les préfets
des districts intéressés, ainsi qu'à
Romont. Certaines céréales pourront
être fauchées et séchées artificielle-
ment. Des cultures de remplacement
telles que pommes de terre, avoine
et légumes, seront mises en train
dans les endroits très atteints. Par-
tout , les herbes et tiges brisées doi-
vent être fauchées pour éviter la
pourriture.

On sait que les dégâts résultant dc
l'action des forces de la nature ne
sont pas couverts par une assurance
sauf l'assurance contre la grêle, qir
est facultative. Toutefois , il existe
un fonds de secours annexé à la cais-
se d'assurance contre l'incendie , mais
qui est bien inférieur aux besoins.
L'aide de la Confédération sera de-
mandée dans cette circonstance ex-
centionnelle.

Dans sa dernière séance, le Con-
seil d'Etat a pris les dispositions né-
cessaires pour indemniser les sinis-
trés aussi largement que possible.

Acte dc vandalisme
à Fribourg

(Sp) Dans la nuit de dimanche à
lundi , des malfaiteurs se sont atta-
qués à l'exposition de monuments
funéraires de M. Prince, marbrier
près de la porte de Morat. Des pla-
ques de marbre de valeur ont été
brisées et des sculptures détériorées.
Les dégâts sont estimés à plusieurs
milliers de francs.

AUX MONTAGNES
LE CERNEUX-P__QUIGNOT

Tir en campagne
(c) Dans des conditions rendues dif-
ficiles par les rafales de ven t se sont
disputés, samedi ot dimanche, les con-
cours de sections en campagne à 300
mètres et à 50 mètres.

Le comité cantonal avait demandé
à la section pistolet des Ponts-de-
Martel de venir faire le concours à
50 mètres au Cerneux-Péqiiiignot.

Les résultats suivants ont été en-
registrés :

Fusil : 1. Armes de guerre de la Chaux-
du-Milleu, 29 tireurs, moyenne 69.325. —Insigne : Stegenthaler E., 76, Matthey H.,
75, Brunner L.-E., 72. — Mention fédé-
rle : Racine A., 70 ; Riva A., 70.2. Armes de guerre du Cerneux-Péqui-
gnot, 27 tireurs, moyenne 68,100. — Insi-gne : Schaffter E., 76. — Mention fédé-
rale : Orlsinel A.. 71, Chapatte M., 68.

3. Armes de guerre de la Brévlne, 35 ti-reurs, moyei-ie 67,073. — Insigne : Ré-rat R., 74. — Mention fédérale : Bourquin
P., 71, Huguenin A., 68, Sennet R., 68.Pistolet-revolver : 1. Les Ponts -de- Mar-tel, 10 tireurs, moyenne 77,256. — Insi-gne : Bovay A., 80. — Mention fédérale IPeuz H., 77, Ischer R., 76, Blanc G., 76.2. Cerneux-Péq-uignot , 12 tireurs moyen-ne 75,685. — Mention fédérale : ' ColliairdJ., 79, Froldevaux R„ 77.3. La Brévlne, 16 tireurs, moyenne74,012. — Mention fédérale : StegenthalerE.. 79, Matthey H., 77.

LA VIE NATIONALE
Ce que seront les rations
alimentaires pour juillet

BERNE, 15. - . L'office fédéral de
guerre pour l'alimentation commu-
nique :

Des quantités accrues de légumes
apparaissent actuellement sur le mar-
ché et de nombreux ménages bénéfi-
cient désormais des produits de leur
propre jardin potager. En outre, la
récolte des fruits du pays s'annonce
favorable. Dans ces conditions , on
peut prendre la responsabilité , tout
en assurant à la population un ravi-
taillement suffisant , de diminuer les
rations de certaines denrées, afin de
pouvoir constituer des réserves pour
l'hiver prochain qui , du point de vue
alimentaire, menace d'être critique.
Cette mesure s'avère indispensable
en raison de l'obligation que nous
avons de prévoir l'avenir et, malgré
les sacrifices qu'elle implique, nous
sommes persuadés qu'elle sera bien
accueillie et comprise par toutes les
personnes clairvoyantes. La diminu-
tion des rations correspond d'ailleurs
à celle qui intervint l'été dernier.

Diminution de la ration
de pâtes alimentaires

C'est ainsi qu 'en juillet , la ration
de pâtes alimentaires de la carte en-
tière sera ramenée de 400 à 250 gr.,
que celle des matières grasses s'élè-
vera à 800 gr. au total et que l'attri-
bution de farine-maïs sera abaissée
de 500 à 400 gr. ; il ne sera octroyé
que deux œufs et des coupons de lé-
gumineuses ne figureront que sur les
cartes supplémentaires destinées aux
ouvriers astreints à des travaux pé-
nibles. Quant à la ration de viande,
de 1666 points en moyenne pendant
les mois d'avril, mai et juin , elle a
été ramenée à 1250 points en juillet.
Toutefois, la validité de l'ensemble
des coupons de viande, de couleur
rose, du mois de juin , sera prolon-
gée jusqu 'au 14 juillet 1942, de telle
façon qu'une partie de la ration de
juin pourra être acquise en juillet.
A la place de viande, on pourra re-
courir aux poissons d'eau douce et de
mer, que l'on trouve en abondance
à l'heure actuelle. Au demeurant , la
diminution de la ration de viande,
en juillet, vise à faciliter la création
de réserves dans les entrepôts fri-
gorifiques.

Etant donné qu'il importe d ob-
server la plus stricte économie en ce
qui concerne nos stocks de sucre, on
ne pourra accorder , cette année non
plus, aucun contingent supplémen-
taire en vue de la fabrication de pi-
quette ou de la bonification du vin.

En juillet , on pourra de nouveau,
comme en juin , se procurer des œufs
en poudre au moyen des coupons
T, T y ,  et TK de la carte mensuelle.
Les coupons T de la carte entière et
TK de la carte pour enfants don-
nent droit chacun à 50 gr. d'oeufs
en poudre, alors que le coupon T _• .
de la demi-carte, autorise l'achat de
25 gr. de ce produit.

Une attribution spéciale
de beurre de fromaaerie

Chacun se réjouira d'apprendre
qu'une attribution spéciale de 200 gr.
de beurre de fromagerie, destiné à
être fondu , a été prévue pour les mois
de juin et juillet , à raison de 100 gr.
par mois. Avec les coupons B, B % et
BK des cartes roses du mois de juin ,
on pourra , dès le 15 juin , acheter du
beurre de fromagerie. Les coupons B
de la carte entière et BK de la carte
pour enfants donneront droit chacun
à 100 gr. de beurre de fromagerie ,
le coupon B H de la demi-carte à
50 gr. Les quantités correspondantes
de beurre de fromagerie pourront
être obtenues, dès le 1er juillet , con-
tre remise des coupons B, B % et Bi-
des cartes de juillet , de couleur
iaune-or.

En dépit des restrictions, il con-
vient de ne pas oublier , en juillet
non plus, les enfants victimes de la
guerre qui sont hébergés dans notre
pays. Que tous ceux pouvant se pas-
ser de quelques coupons les envoient ,
barrés d'une croix, à la « Collecte
de coupons» de la Croix-rouge suisse.

GENEVE, 15. — A Genève ont ete
ouverts lundi tes chantiers de la rou-
te des jeunes, en présence des auto-
rités cantonales et communales. Les
premiers coups de pioche furen t don-
nés par les- magistrats et les délégués
des mouvements de la jeunesse suisse
pour le canal du Bhône au Rhin.

Les chantiers de la route
des jeunes ont été ouverts

hier à Genève

à Winterthour
BERNE, 15. - Il résulte d'une

communication du ministère public
de la Confédération , sur une récente
action policière contre l'activité illé-
gale de communistes à Winterthour,
que le parti communiste et la jeu-
nesse socialiste de cette vill e, pour
pouvoir poursuivre leur activité po-
litique illégale, avaient réorganisé
leurs cellules des usines et de rues
au début de 1941, sous ia forme de
clubs d'échecs, de cours de radio et
de club touristi que « Edelweiss ».
Des instructions étaient données sur
la manière de faire la propagande ,
sur la façon de mener une activité
conspiratrice et sur la conduite à
suivre en cas de perquisitions ou
d'arrestations . Les membres des dif-
férentes cellules étaient même mena-
ces d être tués au cas où ils fourni-
raient des renseignements aux auto-
rités. Un code pour l'échange de
correspondance avait été introduit.
Les différentes actions devaient être
menées en commun par le parti com-
muniste et la jeunesse socialiste. De
l'été 1941 à mai 1942, plus de cin-
quante tract s différents ou journaux
avaient été édités et répandus à des
milliers d'exemplaires. D'autre part ,
les deux organisations avaient reçu
du dehors du matériel de propagan-
de communiste et l'avaient répandu.
Trois machines à multigraphier et
de grands stocks de papier ont été
saisis par la police. Une machine
avait été mise en sécurité dans un
magasin de munition du stand de tir
de Winterthoiir-Wulflingen , pour le-
quel les coupables s'étaient fait faire
une clé.

Le matériel multigraphié saisi in-
cite notamment les ouvriers à ne pas
attendre sur l'armée rouge , mais à se
soulever eux-mêmes; ensuite l'armée
rouge les aidera. Il n'y aura pas de
nouveau 1918, mais un nouveau 1917.
Les partisans ont été sommés de se
rendre dans les syndicats et le parti
socialiste et d'agir là en faveur d'une
polit ique ouvrière anticapitaliste et
favorable à la lutte de classes et
d'expulser les « bonzes ».

A propos des déclarations des jour-
naux sur ces arrestations , le minis-
tère public de la Confédération a dit
que l'arrestation d'un membre du
parti socialiste et de quelques mem-
bres de syndicats avait été justifiée. Il
est encor e prématuré de prendre pu-
bliquement position sur quelques
points à l'égard de la procédure ac-
tuelle.

Installation d'un pasteur
neuchâtelois à Bâle

(sp) Le dimanche 7 juin, M. Jean-
Louis Leuba, de Neuchâtel , a été ins-
tallé dans ses fonctions de pasteur
de l'Eglise française de Bâle.

Des organisations
communistes camouflées

BERNE, 15. — Le comité d'actions
de secours, sous le patronage de la
Croix-rouge suisse, communique ce
qui suit :

Récemment sont rentrés en Suisse
les deux médecins et les deux infi r-
mières que le comité d'actions de
secours avait envoyé en Grèce, il y
a quelques semaines, pour y distri-
buer des quantités importantes de
médicaments et de fortifiants.

Après s'être renseignés auprès des
autorités compétentes et s'être ren-
dus directement compte de la situa-
tion et des besoins, les représentants
du comité ont procédé à la distribu-
tion des produits précités. La con-
fiance témoignée à nos médecins et
les facilités qui leur ont été offertes
ont rendu possible un travail rapide
et efficace qui a fait l'objet d'appré-
ciations élogieuses.

La Croix-rouge vient
d'acheter un bateau

En raison des tâches croissantes qui
lui incombent , et de la pénurie de
tonnage, la Croix-rouge a tout ré-
cemment acheté un cargo de natio-
nalité belge et qui jauge environ 4000
tonnes. Il vient de quitter Casablanca
sous le nouveau nom de « Caritas I »,
accompagne d'un délégué du comité
international. Ce navire est arrivé le
9 juin à Lisbonne et entrera après
revision au service de la Croix-rouge.

Le résultat de la vente
d'insignes des 2 et 3 mai

La vente de F « épi à la croix » en
faveur du Fonds national pour l'ex-
tension des cultures a rencontré un
magnifique succès. 703,291 insignes
ont été vendus et des dons sont
parvenus pour un montant de- 161
mille 435 francs. La recette totale
est donc de 864,726 fr., ce qui repré-
sente une augmentation de 56 % sur
celle de l'an dernier.

Le tirage de la loterie
du Don national suisse

BERNE, 16. — Lundi , a eu lieu le
tirage de la loterie du Don national
suisse ; 614 œuvres d'art , d'une va-
leur de 160,000 francs et 30,000 re-
productions artistiques représentant
plus de 100,000 francs ont été répar-
ties. Le gros lot , une œuvre (fart de
3800 francs, est gagné par le numéro
282,058. Le deuxième lot , d'une va-
leur de 2500 fr., est gagnée par le
numéro 014,460. Trois œuvres d'art,
valant chacune 2000 fr., sont gagnées
respectivement par les numéros
060,222, 201,268 et 151,278 ; deux œu-
vres d'art de 1500 fr. chacune par
les numéros 199,668 et 153,490. Les
numéros 206,186, 153,435, 224,508 el
262,381 gagnent chacun une œuvre
d'art de 1200 fr., et les numéros
109,597 et 250,871 chacun une œuvre
d'art de 1000 fr.

L'action de secours suisse
en Grèce

CHRONIQUE RéGIONALE
L'assemblée des actionnaires de la

Directe Berne-Neuchâtel s'est dérou-
lée hier à l'hôtel de la Gare de Chiè-
tres en présence de 32 actionnaires.

Les comptes et la gestion de 1941
ont été approuvés. Il a été constaté
que les recettes ont enregistré les
chiffres les plus forts qu 'elles aient
jamais atteints depuis le début de l'ex-
ploitation.

Un nouvel administrateur neuchâ-
telois a été nommé en la personne
de M. Julien Dubois, président de
l'Association pour le développement
de la Chaux-de-Fonds (A. D. C).

Le directeur, M. Vollmar, a donné
des renseignements sur les mesures
envisagées pour l'assainissement fi-
nancier de là B. N. Aucun e décision
ne sera prise toutefois à oe sujet sans
qu'il en ait été référé aux gouverne-
ments des cantons intéressés, Neu-
châtel, Berne et Fribourg.

L'assemblée des actionnaires
de la Directe

Monsieur et Madame
Claude FAVARGER - BOUTET ont la
joie d'annoncer la naissance de leur
fils

Dominique
Clinique du Crêt - Côte 85

14 Juin 1942
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Deux génisses foudroyées
Pendant l'orage de la nui t de jeudi

à vendredi, deux génisses apparte-
nant à M. Liechti, du Valanvron , et
en estivage chez M. Ruiner, aux
Prés-Derrières, ont été tuées par la
foudre.

Adieu à ceux que J' ai aimés.
Monsieur Albert Chervet, à Neu-

châtel ;
Mademoiselle Nora Chervet, à

Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Herbert

Chervet-Linder, à Wildegg ;
Monsieur Eric Chervet, à Neuhau-

sen ;
Mademoiselle Irène Chervet, à

Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part de la

grande pert e qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur chère
épouse, mère, sœur, cousine, belle-
sœur et tante,

Madame Albert CHERVET
née Marie STOFFEL

décédée après une longue maladie, â
l'âge de 62 ans.

Neuchâtel, le 15 juin 1942.
L'incinération aura lieu au Créma-

toire, le 17 juin , à 15 heures.
Domicile mortuaire : Hôpital des

Cadolles.
Suivant le désir de la défunte,

le deuil ne sera pas porté
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Madame veuve Marguerite Renaud-
Béguin , aux Grattes , et ses enfants;

Monsieur et Madame Udal Béguin
et leurs enfants , à Genève;

Monsieur et Madame Robert Bé-
guin, à Neuchâtel, leurs enfants et
petits-enfants;

Monsieur et Madame Armand Bé-
guin, à Bôle, leurs enfants et petits-
enfants;

Madame veuve James Mitchell-
Béguin , ses enfants et petits-enfants,
à Johannesburg;

Mademoiselle Marthe Béguin, à Ro-
chefort ;

Madame et Monsieur Marcel Bé-
guin-Béguin et leurs enfants , à Ro-
chefort;

Monsieur et Madame Pierre Béguin
et leurs enfants, à Carouge;

Monsieur et Madame Benjamin
Béguin et leurs enfants , à Lignières;

Monsieur et Madame Henri Béguin,
à Bevaix ,

ainsi que les familles alliées,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de leur bien cher frère, beau-
frère , oncle et parent ,

Monsieur Roland BÉGUIN
que Dieu a rappel é à Lui , dans sa
50me année , dimanch e 14 juin 1942,
après une courte maladie.

Rochefort , le 14 juin 1942.
Heureux celui qui supporte vail-

lamment l'épreuve, car après avoir
été éprouvé. 11 recevra la couronne
de vie que le Seigneur a promise
à, ceux qui l'aiment.

Jacq. I, 12.
L'ensevelissement aura lieu à Ro-

chefort , mardi 16 juin 1942 , à 14 h.
Les dames suivent.

Monsieur Alb. Roth , ainsi que les
familles alliées , ont la douleur de
faire part à leurs parents , amis et
connaissances de la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Madame Berthe ROTH
née MERZ

leur très chère et regrettée épouse,
belle-sœur , tante et parente , que Dieu
a reprise à Lui lundi  15 ju in , dans
sa 64me année , après une longue et
pénible maladie.

La Neuvevill e, le 15 juin 1942.
Dieu est amour.
Sa grâce me suffit.

L'ensevelissement aura lieu à Mon
Repos, mercredi 17 courant.
________________ ____________


