
Dans les sables
du désert

Au iil des événements

Cependant . que, dimanche, la po-
pula tion britanni que était en liesse
el célébrait parallèlement à la po p u-
lation d' outre-Atlanti que , la f ê t e  des
« nations unies », les milieux of f ic ie l s
londoniens se montraient quelque
peu inquiets de la tournure des op é-
rations de Libye. Depuis le 26 mai,
c'est-à-dire depuis le jour où le gé-
néral Rommel reprenait son of fen-
sive, ap rès trois mois de cessation
d' activité , les sentiments dans la ca-
p itale britanni que avaient alternati-
vement passé par des hauts et des
bas. Mais , dimanche , l'impression
était nettement pessimiste . On pou-
vait se demander si le sort même de
la huitième armée, commandée par
le général Ritchie, n'était pas en jeu.

Que s'était-il passé ? L'of fens ive
Rommel partie d' une ligne allant de
l'ouest d'El-Gazala sur la côte à Bir-
Hakeim dans le désert s'était heurtée
malgré des avances partielles au
choc blindé britanni que. Mais au
milieu de la semaine dernière, Bir-
Hakeim, que défendaient , comme on
sait, des troupes françaises dissiden-
tes, succombait. Dès lors, la bataille
se dép laçait au nord-est , jusqu 'aux
environs d' une ligne Acroma-El-
Adem, en direction de Tobrouk, où
les p lus effroyables combats ont fa i t
rage parmi les» sables. Et l'ennemi
tentait même de pousser jusqu 'à la
côte à mi-chemin d'El-Gazala et de
Tobrouk.

Qu'était-il advenu du gros des for-
ces de Ritchie ; allaient-elles être
coupées en deux, comme l'annon-
çaient déjà les communi qués , de
l'Axe ? Maintenant que cette phase
de la bataille est terminée, il appa-
raît que le p lus grand danger est
passé pour la huitième armée. Le
communiqué du Caire mentionnait
hier qu'El-Gazala avait pu être éva-
cué à temps; et cela pendant que les
forces combattant dans les secteurs
d'Acroma et d'El-Adem of fraient ,
au prix de très lourdes pertes , une
résistance acharnée à l'assaillant.
Les communiqués italo-allemands
parlent certes de contingents britan-
niques encerclés et maintenant cap-
turés à El-Gazala. Il reste à en déter-
miner le nombre, mais d'ores et déjà
il semble certain que l' essentiel de
la huitième armée a pu se sauver et
est à même de poursuivre le combat,
cette fois , pour la défense de To-
brouk même.

Mais ce n'est là, comme nous le
notions, qu'une p hase de la lutte et
celle-ci a désormais pour objet , de
la part des troupes de l'Axe, la fa-
meuse citadelle dont elles ne purent
jamais encore s'emparer. Ce qui dé-
note assez que la situation reste sé-
rieuse pour le général Ritchie ; dp.
moins celui-ci n'a-t-il pas perdu de
quoi faire face à la pression qui
s'exerce et de quoi espérer un réta-
blissement, moyennant des renforts.

* *
Ce problème des renforts apparaît

d' ailleurs comme le problème cap ital
de cette bataille du désert , si âpre et
si singulière. Si le général Rommel
a, pour sa part , enreg istré des suc-
cès au cours de la première man-
che, c'est assurément qu 'il a pu être
convenablement et régulièrement ra-
vitaillé , pendant les semaines qui
précédèrent l' o f fensive  et au cours
de celle-ci même. Il aurait eu égale-
ment une supériorité , à ce qu'on dé-
clare, dans la qualité du matériel
apporté , ses chars « réfri gérés » étant
mieux adaptés que ceux de ses ad-
versaires aux combats dans les sa-
bles brûlants d'Afri que. La question
pour Ritchie est donc de ne pas se
laisser distancer, sur ce p lan-là. Et
quant à savoir si Rommel pourra
préciser désormais sa menace sur
Tobrouk , p uis éventuellement sur la
frontière égyptienne , la réponse tient
tout entière dans les possibilités de
renfort et de ravitaillement qui sont
celles de l' une et l'autre partie.

C'est à ce point qu'apparaît alors
toute l'importance des batailles aéro-
navales du genre de celle qui vient
de se dérouler en Méd iterranée.
Nous nous garderons de la commen-
ter, pour l'instant , en l'absence de
renseignements ultérieurs , les pre-
mières thèses des belligérants étant
— une fo is  de p lus ! — complète-
ment opposées l' une à Vautre . Ma is
du moins faut-il  souligner que
l' acharnement , avec lequel l'aviation
et la marine de chaque adversaire
cherche à s'imposer et à porter des
coups à l' ennemi, indi que èloquem-
ment que , de part et d' autre , on se
Tend compte que la décision en Afr i -
que — et an Moyen-Orient — a
chance de dépendre avant tout de la
facult é pour chacun de s'assurer la
suprématie dans le grand bassin mé-
diterranéen.

René BRAICHET.
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Les Allemands ont atteint et dépasse
ll-Sazala sur la côte de Libye

Mais le gros de la huitième armée britannique, d'après
le Caire, a pu être retiré intact en direction de Tobrouk

i r 
^Dans le désert, à Acrotna et El-Adem, qui tiennent bon,

ies combats continuent à f aire rage
LE CAIRE, 16 (Reuter>. — Commu-

niqu é britannique du Moyen-Orient:
Le général Ritchie a achevé les

nouvelles dispositions de ses forces.
La première division sud-africaine et
la cinquantième division ont été re-
tirées avec succès de leurs positions
au sud de Gazala . Ce mouvement a été
affectué sous la protection d'un com-
bat magnifique des troupes tenant les
positions autour d'Acroma et de la
première division blindée qui repous-
sèrent les attaques ennemies résolues
au cours de la journée et de la nuit
du 14 juin.

Trois fortes attaques contre nos
positions d'El-Adem ont été repous-
sées hier, l'ennemi subissant de lour-
des' pertes.

Nos forces mobiles, attaquant le
flanc de l'ennemi, ont joué un rôle
précieux dans ce combat.

Notre aviation a eu une journée
marquée de succès contre les concen-
trations ennemies en détruisant un
certain nombre de chars d'assaut et
de véhicules de transports ennemis.

La huitième armée
reste intacte

LE CAIRE, 16 (Reuter). — A la
suite du retrait réussi de Gazala, la
huitième armée reste une force ma-
nœuvrable intacte. Aoroma et El-
Edem, avant-postes de Tobrouk, sont
tenus par les forces britanniques et
les forces mobiles opèrent dans le
sud contre le flanc ennemi.

Le communiqué italien
ROME, 16 (Stefani). - Communi-

qué du quartier général des forces ar-
mées italiennes :

En Marmarique, après l'action vic-
torieuse signalée hier par un commu-
niqué spécial, la manœuvre des uni-
tés italiennes et allemandes continue
à se développer avec succès. Les posi-
tions d'Ain-el-Gazala ont été atteintes
et dépassées. L'aviation de l'Axe qui
a la maîtrise absolue du champ de
bataille, a appuyé sans trêve les opé-
rations terrestres. Les colonnes de
l'adversaire, battant en retraite, ont
été mitraillées et attaquées à la gre-
nade, plusieurs centaines de véhicu-
les automobiles furent immobilisés ou
détruits, des batteries furent réduites
au silence. Dans les journées du 14
et du 15 juin, la R.A.F. a perdu en tout
20 appareils; 5 de nos avions ne sont
pas rentrés.

SELON BERLIN

La bataille a été décidée
en faveur des troupes de l'Axe

Du communiqué allemand :
La bataille de Marmarique, à l'ouest

de Tobrouk, a été décidée en faveur
des troupes allemandes et italiennes.
Après que les forces blindées enne-
mies eurent été battues près d'Acro-
ma et que, dans la poursuite vers le
nord, la via Balbia, puis la côte eu-
rent été atteintes, les troupes anglai-
ses et sud-africaines occupant les po-
sitions de Gazala ont leurs commu-
nications coupées avec Tobrouk . At-
taquant de l'ouest, les divisions ita-
liennes ont percé ces positions.

Dans la soirée d'hier, des ouvrages
du désert, puissamment fortifiés, ont
été pris et les troupes de l'Axe ont
gagné du terrain vers l'est. L'impor-
tance de la victoire ne peut pas en-
core être établie.

Le sort des gaullistes
prisonniers des Allemands

Ceux-ci seront traités
comme prisonniers de guerre

BERLIN, 16 (D.I.). — Les milieux
compétents déclarent que les soldats
gaullistes faits prisonniers par les
puissances de l'Axe, au cours des
combats de l'Afrique du nord , seront
d'abord internés dans un camp spé-
cial et traités comme prisonniers de
guerre.

La Wilhelmstrasse déclare qu'au
point de vue du droit des gens, cette
mesure est des plus généreuses, car
les puissances renoncent à l'applica-
tion de principes de droit incontes-
tables.

(Voir la suite en dernières dépêches)

INSPECTION ROYALE EN ANGLETERRE

Des parachutistes anglais ont fait récemment une démonstration en pré-
sence dn roi et de la reine en tournée d'inspection dans une base aérienne.

IL Y A DEUX ANS
LA FRANCE...

Le 17 j uin 1940, le maréchal Pétain
prenait la direction du gouvernement
et demandait l'armistice, pour assurer
Uavenir du pays

Notre correspondant de Vichy
nous téléphone :

17 juin 1940... ! Deux ans ont passé
depuis le jour tragique où la France,
désarmée et écrasée, et son territoire
envahi, était contrainte de cesser la
guerre...

La «Wehrmacht» à quelques kilomè-
tres de Bordeaux, l'état-major alle-
mand installé à Vichy, Lyon tombée
aux mains de l'adversaire, la bataille
faisant rage dans l'Isère, Menton
aux Italiens, tout semblait à jamais
perdu. A cet écroulement, s'ajou-
taient une inextricable anarchie et
un exode sans précédent dans l'his-
toire moderne.

Nous avons connu ces jours doulou-
reux et suivi le flot irrésistible de
cette migration gi gantesque où la
France du nord refluait vers la
France du midi, où Marseille recueil-
lait la Bourgogne et la Champagne,
où Toulouse abritait les Flandres,
où la Belgique écartelée et la Hol-
lande, rayée de la carte, avaient
trouvé refuge dans les cités brûlées
de soleil du Haut-Languedoc.

Un épais voile de silence s'était
abattu sur le pays. Les journaux,
privés d'informations, ne disaient
rien d'autre que l'irrémédiable cer-
titude du désastre.

Pourtant , chacun savait que le
gouvernement s'était retiré à Bor-
deaux et que ses jours étaient comp-
tés. Quelques-uns, cependant, s'obs-
tinaient et parlaient de résistance en
Afrique du nord , mais déjà un nom
et une idée couraient à travers le
pays. «Le maréchal Pétain va suc-
céder à Paul Reynaud. Lui, veut res-
ter en France et demande l'armis-
tice. »

Oui , nous nous souvenons de ces

journées dramatiques parce que nous
les avons vécues le cœur serré, parce
que nous avons suivi l'inexorable
flux de l'exode qui nous roula jus-
qu 'à Toulouse ; partagé le pain amer
de la déroute avec des compagnons
de hasard et d'infortune ; bu aux
fontaines et aux ruisseaux ; dormi
à la belle étoile ; vu des soldats
écroulés de fatigue sur les bords des
chemins ; entendu crépiter les mi-
trailleuses et tonner les canons ; as-
sisté enfin — impuissants et tortu-
rés — au désespoir dn pays. Et
l'image est profondément gravée
dans notre esprit de cette soirée du
16 juin , où la nouvelle se répandit
que le vainqueur de Verdun prenait
la tête du gouvernement.

Le lendemain, une voix brisée
d'émotion et qui devait bientôt deve-
nir familière, retentit à travers l'es-
pace et, s'adressant à tous les Fran-
çais, leur disait : « J'assume aujour-
d'hui la direction du gouvernement
de la France... ; c'est le cœur serré
que je vous dis : « Il faut cesser le
» combat... ; que tous les Français
» se 'groupent dans l'adversité. »

Deux ans ont passe. La guerre se
prolonge et ensanglante la planète ;
les batailles font chaque jour de nou-
velles victimes. Mais la France de-
meure, repliée sur elle-même, mais
animée d'une volonté farouche. Elle
a écouté la voix du chef , parcourant
avec lui le long calvaire de la dé-
faite.

En ce douloureux anniversaire, les
pensées des Français iront aujour-
d'hui à leurs morts, à leurs prison-
niers, à tous ceux qui souffrent. Mais
elles monteront aussi, émues et re-
connaissantes, vers celui qui incarne
si magnifiquement leur pays et sa
volonté de vivre.

La jeunesse romande veut le transhelvétique
Premier coup de p ioche de la route des jeunes à Genève

A Genève a été donné le premier coup de pioche de la « route des jeu-
nes », ce tronçon symbolique, d'environ un kilomètre de longueur, qui
doit unir la future gare de la Praille et le port fluvial à Cornavin et à
la construction duquel collaboreront des jeunes gens de tous les cantons

romands. Voici le conseiller d'Etat Casai donnant le premier
coup de pioche.

Rome confirme sa première version
du combat aéro-naval

i

da bassin méditerranéen
mais l'amirauté de Londres l'infirme
Deux convois escortés bri tanniques, l'un venant de
Gibraltar, l'autre d'Alexandrie auraient été attaqués.
La marine italienne a participé à l'action, et, selon
les communiqués anglais, elle aurait subi des pert es

Du communiqué italien :
La marine a participé puissamment

avec ses forces à la grande bataille
aéro-navale qui s'est terminée hier
soir en Méditerranée. Dès leur sortie
en mer, deux gros convois ennemis
venant de l'est et de l'ouest furent
signalés et attaqués par nos sous-
marins qui ont atteint à la torpille
deux des unités de l'escadre partie
de Gibraltar. A l'aube du 15 juin, au
sud de Pantelleria, la 7me division
navale, formée de deux croiseurs lé-
gers et de cinq contre-torpilleurs
attaqua violemment le convoi qui se
rendait de Gibraltar à Malte. Bien
qu 'étant escorté par des forces supé-
rieures composées d'au moins deux
croiseurs et douze contre-torpilleurs,
le convoi se replia, se dispersa en
s'abritant derrière un rideau de
brouillard artificiel. Au cours du
combat qui s'ensuivit à une distance
rapprochée, un croiseur ennemi sau-
ta sous le feu concentré du « Monte-
cuccoli » et du « Eugenio-di-Savoia ».

Deux contre-torpilleurs furent at-
teints. Un croiseur et un contre-tor-
pilleur furent torpillés par nos con-
tre-torpilleurs. Nos navires, qui fu-
rent l'objet d'attaques aériennes in-
cessantes, mais Infructueuses, pour-
suivirent pendant toute la journée
l'action contre les unités ennemies.
Ils coulèrent à coups de canon un
autre contre-torpilleur.

L'aviation de l'Axe prit part à la
lutte, attaqnant et décimant le con-
voi. Quatre vapeurs furent incendiés
ou coulés, un pétrolier incendié.

Un autre grand convoi ennemi, ve-
nant d'Alexandrie, fut attaqué par
des bombardiers et des unités légè-
res venant de nos bases de l'Afri-
que du nord et de la mer Egée. Un
contre-torpilleur fut coulé et six uni-

tés atteintes. Au cours d'engage-
ments aériens, deux « Spitfire » fu-
rent détruits. Un de nos appareils
n'est pas rentré.

Au cours des combats navals qui
se déroulèrent à l'est et à l'ouest de
Malte, nous avons perdu un croiseur
lourd , atteint par une torpille aérien-
ne, puis par une torpille sous-marine.
Un contre-torpilleur gravement en-
dommagé put atteindre un port ita-
lien. Une grande partie des équi-
pages a été sauvée.

A la suite des renseignements re-
çus ultérieurement, le nombre des
avions perdus par les Anglais, au
cours des opérations qui se déroulè-
rent le 14 juin en Méditerranée occi-
dentale, s'est élevé à 27. Dix-sept au-
tres appareils ont été détruits dans
la journée d'hier. Quatre de nos ap-
pareils ne son pas rentrés à leur
base.

Le communiqué
de l'amirauté britannique

« Les assertions fantastiques
de l'ennemi »

LONDRES, 16 (Reuter). - Le coin-
munMjué officiel de l'amirauté ©t du
ministère de l'air publié mardi soir
déclare :

La marine britannique et la mari-
ne marchande, avec le concours de la
R. A. F. et du corps aéronautique de
l'armée américaine, ont livré des
fournitures aux garnisons de Malte et
de Tobrouk. Les opérations furent
menées à bien sous les attaques très
violentes des forces navales et aé-
riennes ennemies supérieures et ne
furent pas achevées sans perte.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Les doriotistes
manifestent à Paris
contre les jeunes

trop « swing »
PARIS, 16 (Havas-Ofi). — Le « Pe-

tit Parisien » annonce que dimanche
dernier, à Neuilly, aux Champs-Ely-
sées et au Quartier-Latin, des mem-
bres des « Jeunesses populaires fran-
çaises », organisation doriotiste, se
sont livrés à des manifestations con-
tre les jeunes gens et les jeunes filles
trop « swing » à leur gré, c'est-à-dire
se signalant par une anglophilie
affectée dans leur mise et leur atti-
tude. Quelques-uns d'e ces jeunes
gens furent passés à la tondeuse. La
police cfut intervenir.

J'ECOUTE...
Adversité

Après, ou plutôt en même temps
que les maux engendrés par la guer-
re, ceux que la nature nous envoie...
Les orages et la grêle. Les nuages
cuivrés ou jaune livide n'ont que
trop donné ce qu'ils promettaient.
D'importantes, de nécessaires cultures
sont détruites ou profondément ravi-
nées. Les jardins des maraîchers im-
pro visés sont ravagés, dans bien des
localités. >

Ainsi, une fo i s  encore, la ville ap-
prend et comprend la peine de la
campagne. On n'y songeait pas assez
aux temps de la prospérité et des
facilités. Il faut , toujours lutter pour
arracher au sol l'indispensable pour
l'existence. La grêle n'a que trop
instruit les cultivateurs que nous
sommes presque tous devenus, sur
les mécomptes des agriculteurs.

Mais ceux-ci, à leur tour, ensei-
gnent les maraîchers improvisés. De
partout , arrive la nouvelle que les
agriculteurs se sont remis aussitôt au
travail. S'ils se révoltent p arfois
contre les injustices de certaines ré-
glementations et contre ce que leur
imposent les hommes, ils se rési-
gnent sous les coups de la nature. Ils
évaluent les dégâts et, comme un
chroni queur l'écrivait ces jours-ci,
ils « fon t  face  à l'adversité ».

Leçon de plus pour le citadin l
Nos agriculteurs ont bien du mé-

rite. Et, f in alement, le mérite trouve
sa récompense.

N' est-il pas le cas de ré péter , ici,
cette belle maxime de l'imprimeur
Christophe Plantin :
Un labeur courageux muni d'humble

[ constance.
Résiste à tous assauts par douce patience?

Plantin a vécu de 151b à 1589. Il
avait acquis une fortune considéra-
ble. Mais celle-ci failli t  être perdue.
L'imprimeur s'était lancé dans les
frais  énorme de sa célèbre bible po-
lyglotte (hébraïque, chaldaï que, grec-
que et latine) d'Alcala. Sa maxime
l'aida sans doute fortemen t à sortir
de ce mauvais pas , comme d'autres
entreprises où il s 'était engagé avec
la même ténacité.

Elle peut servir à d'autres et les
bien servir. Mais , après tout , si vous
en pesez bien les termes, vous vous
apercevrez que c'est celle , également,
que nos agriculteurs doivent avoir
chevillée dans leur cœur.

Seulement , eux, ils ne l'ont pas mi-
se en vers. Ils la pratiquent . Voilà
tout !

FRANCHOMME.
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Les opérations de l'est
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Chavannes 15
Pr. 27.— une c_tuambre et cui-
sine dès le 24 Juin. S'adresser
à la boulangerie.

Au Val-de-Ruz
A louer pour époque à

convenir un bed appartement
de deux pièces avec toutes
dépendances, dans maison mo-
derne. Adresser offres écrites
è. E. P. 717 au bureau de la
Feuille d'avis. 

PESEUX
Trois belles pièces et dépen-

dances, vue, confort, maison
ordrée — Ernest Joho. Chan-
eons 6 *

GKISE - PIKKKE, à
louer appartement
de 3 chambres et
bains. Terrasse, vue.

Etude Petitpierre &
Hotz. 

A louer

appartements
Coq d'Inde : deux et trois

ebambres.
Locaux divers':

Brévards et Parcs.
Etude René Landry, notaire,

Concert 4 (Tél . 5 24 24).

Faubourg
de l'Hôpital

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

Etude Balllod et Berger,
tel 5 23 26 

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

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

Sablons (Villamont)
Beau trois pièces, bains,

chauffage central général,
toutes dépendances, belle vue.

Etude Baillod et Berger,
tél. 5 23 26.

On engagerait un

peintre
qualifié. Plâtrerie-pelntune F.
Colomb, Bevaix. Tél. 6 62 59.

Jeune fille est ctoerchiée
comme deuxième aide de mal-
son, pour la saison d'été ou
pour l'année, dans

. pension de vacances
Enitrôe Immédiate ou & con-
venir. Près de NeuchAtel. — '
Adresser offres avec photogra-
phie et mention des gages dé-
sirés sous chiffres N. F. 719 au
bureau de la Peullle d'avis.

Le Home des Amies de la
Jeune fille, Promenade Noire
10, Neuchâtel, cherche deux

maîtresses
de français

pour la période du 22 Juin au
15 septembre.

Nous cherchons poux tout
de suite vins

bonne à tout faire
sérieuse, capable de diriger
seule les travaux du ménage.
Offres écrites avec références
sous chiffres H. T. 723 eu
bureau de la Feuille d'avis.

Gaarage de la ville cherche
une

sténo-dactylo
également capable de tenir
une comptabilité. — Adresser
offres écrites à G. S. 720 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande lmméd i a tement
une

JEUNE FILLE
propre et de toute confiance
pour aider aux travaux du
ménage. Vie de famille. —
Demander l'adresse du No 724
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour le mardi
ert le vendredi après-midi une

PERSONNE
forte pour des travaux de mé-
nage. On cherche également à
acheter d'occasion une paire
de bonnes

JUMELLES
S'adresseir le soir, de 19 h. à
21 h., Evole 16, 1er étage.

On demande une

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

On demande pour tout de
suite un

JEUNE HOMME
sachant traîne et connaissant
les travaux de la campagne.
Vie de famille et bons gages.
S'adresser & Louis Oppliger, les
Prises de Gorgier (Neuchfttel).

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.

Je cherche à louer un

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

Nous cherchons une

bonne jeune fille
au courant des travaux du
ménage et sachant cuire seule.
Bons soins, bons gages. En-
trée 1er Ju___let ou date à con-
venir. — Faire offres avec
références et prétentions, à la
baulangerie-pâtisiserie Blanc et
Walker, les Ponts-de-Martel
(NeuchAtel). Tél. 4 84 61.

Monteurs-électriciens
bien au courant des installa-
tions lumière, force et éven-
tuellement téléphone sont de-
mandes par ELEXA S. A.,
ruelle Dublé. Se présenter.

On demande pour tout de
suite un bon

domestique
de campagne, sachant traire
et faucher . Bons gages à per-
sonne capable. — S'adresser à
Albert Schùpbach, Savagnler.
Téléphone 7 13 07. 

On demande une

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

Manège
Beau trois pièces, tout con-

fort, toutes dépendances.
Etude Baillod et Berger,

tél 5 23 26. 
Près de l'Ecole de

commerce, à louer
appartements de 3 et
4 chambres avec tout
confort. Concierge. —
Etude Petitpierre &
ITotz. *

A louer pour le 24 septem-
bre un

LOGEMENT
de trols pièces, confort mo-
derne, vue splendide. Chauf-
fage assuré pour l'hiver. Jar-
din potager. — S'axJresser Pa-
vés 2, 4me, à gauche. *

Chambre. Centre. Bain. —
Rue Purry 6, 3me.

Jolie chambre, Ecluse 33,
Sme étage à droite.

Chambre indépendante
Faubourg de l'Hôpital 13, 1er. *.

Dame âgée, ayant ses meu-
bles, cherche

deux chambres
et pension. — Adresser offres
écrites à G. H. 715 au bureau
de la Feuille d'avis.

Chesières-Villars
-I2SO m. ait.

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

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

M. CHENAUX-FILET,
Infirmière diplômée.

URGENT !
Qui prendrait en pension, __

Neuchâtel et environs, deux
gentilles et Jolies fillettes,
âgées l'une de 2 ans et l'autre
de 8 mois. Bons soins exigés.
On donnerait les lits. Faire of-
fres avec prix sous J. N. 666
au bureau de la Feuille d'avis.

Société d'infirmes (non con-
tagieux) cherche à la campa-
gne

PENSION
à prix modiques

d'accès facile, pour personnes
ayant de la difficulté à mar-
cher. — Faire offres détaillées
à Mlle B. Faulhaber, Hôpital
de Morges (Vaud).

On cherche pour la période
du 24 Juin quelques

jeunes hommes
connaissant le déménagement.
S'adresser au Garage Patthey.

MARIAGE
Monsieur cultivé, grand,

physique agréable, parfaite
moralité, très belle culture,
éducation soignée, situation
initéressamte et assurée, très
bel avenir, désire connaitre
demoiselle âgée de 22 à 28
ans, distinguée, de très bon-
ne famille.

Case transit 666 Berne.

POUR TOUTE
transformation
ou réparation

de bijou on d'argenterie
adressez-vous h

H. VUILLE
BLTOUTIER-ORFEVRK

Vis-à-vis dn Temple du bas

Exposition
Le studio KREBS, de Ge-
nève, expose pendant quel-
ques jours ses portraits,
agrandissements en couleur.

ENTRÉE LIBRE

Rue Saint-Maurice N° 11
NEUCHATEL

Fatigue
Surmenage

Obésité
sont combattus par

«n massage sous l' eau
par le spécialiste

Jean Piton
masseur diplômé

Demandez sans tarder nos
conditions - Abonnements

Faubourg de l'Hôpital 17
Tél. 5 33 43 - NUTUOHATBL

J. Liitenegger
Pédicure - Masseur
spécialiste diplômé

Soins consciencieux
Avenue du Premier-Mars 18

Téléphone 510 40
+, Se recommande.

MADEMOISELLE

ROSE SIHHEN
MASSEUSE-PEDICURE

Rue du Bassin 10
TéL S 26 25 *

A louer à proximité
immédiate de la Gare,
appartement moderne
de 3 chambres, bain ,
loggia, concierge, vue.
Etude Petitpierre &
Hotz. *
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AU PROFIT DES ŒUVRES DE SECOURS ET D'UTILITÉ PUBLIQUE

NEUCHATEL, Faubourg du Lac 2 Chèques postaux IV. 2002

Importante entreprise industrielle aux environs de
Zurich cherche pour entrée immédiate habile

sténo - iaitjfUe
qualifiée, pour correspondance française et allemande,
et au courant de tous les travaux de bureau.

Adresser offre s détaillées avec curriculum vitae, pré-
tentions de salaire, d'ate d'entrée, copieç de certifi cats,
références et photographie, sous chiffres M. 34124, à
Publicitas, Zurich.

liti^________/ ^̂ _̂_I _̂_i_i_____ É_______ . vx x\%» sr'uldes ina 
IBÊM

Fabrique indigène d'articles de cosmétique bien
montée cherche un dépositaire ou un

représentant général
pour rayon délimité. Capital nécessaire : 1000 à 3000 fr.
Connaissance de la branche pas nécessaire. Waiment
gros revenu par un travail de bureau agréable. Inté-
ressés sérieux peuvent s'annoncer jeudi et vendredi
auprès de M. le directeur W. Bucherer, Hôtel Fleur
de Lys, la Chaux-cTe-Fonds. AS 6525 Lu.

Tout homme pense à l'avenir. Vous cherchez

une situation ?
Nous pouvons vous l'offrir. Nous cherchons deux
INSPECTEURS RÉGIONAUX. Organisation nouvelle.
Possibilités d'avancement rapide, en fonction de la per-
sonnalité et des capacités. Fixe, frais plus commission.
Seuls des candidats débutants, qui seront introduits par
personnel qualifié et expérimenté, sont recherchés. Si
vous êtes un homme qui a de l'initiative, qui a du ca-
ractère et la volonté de réussir, faites vos offres avec
curriculum vitae et photographie à notre Compagnie
d'assurances sur la vie, sous L. 7472 Y., à Publicitas,
Berne. AS 16039 B

On demande des

MODISTES
capables, sachant travailler seules dans
atelier de haute mode. Egalement de jeunes
ouvrières pour l'atelier des garnitures. Places
à l'année.' Entrée immédiate ou à convenir.

E. BAEHLER, Berne S.A., Berne.

Commerçant
avec avoir et petit entrepôt, cherche une représentation
dans la branche alimentaire si possible, ayant l'habi-
tude de traiter avec la clientèle. Eventuellement asso-
ciation pas exclue. — Adresser offres écrites à B. M. 718
au bureau de la Feuille d'avis.

__a_a____ .____________________p______.Bei
Très touchés des té-

moignages de sympathie
reçus pendant les Jours
de maladie et de deuil
qu 'ils viennent de tra-
verser, les parents et
amis de Madame Arthur
HUGUENIN, née Rosina
BERNER, prient toutes
les personnes qui y ont
pris part de trouver Ici
l'expression de leurs sin-
cères remerciements et de
leur vive reconnaissance.

Neuchâtel, 17 Juin 1942.

M A R I A G E
Monsieur, âgé . de 46 ans,

veuf, entreprenefur, propriétai-
re, sympathique, désire ren-
contrer dame ou demoiselle de
_>or_ne famille, bonne ména-
gère, 35-48 ans. AS 167 B
CASE TRANSIT 456, BERNE.—ous

vos - 
IMPRI MÉS
PAR

(-¦IMPRIMERIE CENTRALE
ET DE LA FEUILLE D'AVIS

DE NEUCHATEL
Rue du Concert 6
Tél. 512 26

| mnj miAI û6w9"e I
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||| rideaux, nappages ... /jiïA

'~'̂ \»\\ %
1|| nous nettoyons tout I MÊÊËk W&£ \̂ 1||
||| Service rapide et soi- jOÉu'i'' ™H|\ll|
||| gné. Prix avantageux ! flf _?«' HRC^

| ™ NEUCHATEL i
• | Croix-du-Marché Tél. 53316 W" \

Société Dante Alighieri
Jeudi 18 juin , à 20 h. 15, à la Casa d'Italla

CONFÉRENCE EN FBANÇAIS DE M. Ernest FODALE,
conseiller national à Borne, sur:

Assistance et législation
sociale en Italie

Entrée libre pour les membres de la société
' Autres personnes, Fr. 1.10 

Analyse scientifique de (chirologie)

lignes de la main
Physionomie, graphologie, 3 fr., par Mlle GEWURTZ,
Bestaurant Neuchâtelois, faubourg du Lac 17. Sur ren-
dez-vous. Téléphone 5 15 74. Seulement quelques jours 1

Un des plus beaux Joyaux que la Suisse, F_______i
terre dfe beauté, nous offre , est Je ' '^fe

LAC DE THOUNE I
SES STATIONS : P' - %
Thoune _Jl
Hilterfingen . |̂Oberholen *J
Gunten '¦%
Sigrlswll ": '%
Merligen 7'Â
Spiez k 

J
unissent les agréments du lac aux avantages de la '.-v s
montagne. Magnifiques promenades et excursions J3
d'une journée. Abonnements avantageux de vacan- -3J
ces et de cures d'air sur le lac. Plages. Ecole de '• ¦ ¦ ' &

yachting. Cours et exclusions pour chacun. j
Prospectus et Informations auprès des agences de s .. 7
voyages et bureaux de renseignements sur place -TA
et de l'Office du tourisme du lao de Thoune, "i

| Erlachstrasse 21, Berne. f ..j

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

Essayez les APPLICATIONS AEQUATOR
M™ E. et M. W. B0NARD0 iffiÇgft â'-TBKWft

Téléphone 5-19 26

FEUILLETON
de la * Feuille d'avis de Neuchûtel >

WILLIAMSON

adapté de l'anglais
par 42

LOUIS D'ARVEBS

Elle en arrivait à penser qu'il se-
rait peut-être plus sage, en effet , cfe
rester à Londres et d'épouser cet
imbécile de Dereck, puisque tout le
monde — même Hugues — croyait
qu'U était son amant.

— Lisez cette lettre, ma pauvre
amie, reprenait Beatrix Brig ; mon
frère ne vit pas en attendant mon
retour.

Sandie prit le billet, dont la bana-
lité la rebuta. Ces phrases d'amou-
reux, si souvent répétées autrefois à
ses oreilles, lui paraissaient stupides.
Elles auraient peut-être pu la char-
mer autrefois, mais aujourd'hui...

Décidément, rien ne l'attirait vers
Dereck.

XXII

H n'était que trop vrai que Fay
était malade.

Elle devait l'être pour les projets
de Nina , et elle l'était.

La gouvernante n'avait pas trouvé
d'autre moyen d'empêcher la fillette
d'aller proclamer la vérité devant le
tribunal . Malade, le certificat du
médecin devenait tout-puissant. Fay
resterait au lit dûment gardée, igno-
rant tout du procès, et la catastro-
phe menaçant Nina et Dereck pour-
rai t être évitée.

La cause de Sandie était perdue
sans le témoignage de Fay, et , coûte
que coûte, Nina s'était juré qu'il en
serait ainsi.

Le docteur qui signa le certificat
et qu'on n'avait pas appelé au début
de la maladie se montra quelque peu
surpris et même se déclara nette-
ment embarrassé : il ne parvenait
pas à définir la cause d'une maladie
qui était cependant très réelle.

Fay avait d'inexplicables lassitu-
des ; à chaque instant elle avait de
légères nausées et presque constam-
ment des maux de tête. Même ses
beaux cheveux si brillants étaient
ternes et paraissaient sans vie.

Ayant signé le certificat, le doc-
teur prescrivit des toniques et s'éton-
na fort, à la visite suivante, en cons-
tatant qu'aucun de ses remèdes
n'avait agi.

Fay ignorait tout de sa mère et
des événements en cours.

Nina veillait qu'aucun bruit du
dehors ne parvînt jusqu 'à sa cham-
bre. Mais, malgré son extrême fai-

blesse, Fay sentait douloureuse-
ment l'absence de sa mère et son
chagrin angoissé augmentait sa fai-
blesse.

Sa misère physique et sa misère
morale lui semblaient inséparables
l'une de l'autre.

Malgré toute l'astuce de Nina, elle
n'oubliait pas son dernier jour dc
bonne santé et tous les événements
qui s'étaient déroulés autour d'elle
ce jour-là.

On l'avait enlevée à sa chère San-
die, et elle se refusait à croire que
c'était du consentement de celle-ci.

Cependant, elle avait été impres-
sionnée par l'assurance de Nina, et,
si faible que fût son doute, il avait
suffi à lui faire tenir pairole et à ne
rien révéler à son père de ce qu 'elle
croyait pourtant sincèrement être la
vérité.

A vrai dire, elle devenait chaque
jour plus faible et il lui était péni-
ble de parler et même de penser.

Elle n'avait plus d'autre joie que
de rester étendre dans les bras de
son père, les yeux à demi-fermés, et
de l'entendre lui conter des histoires
du temps où il était petit garçon.

Hugues n allait plus dans sa pro-
priété du Yorkshire. Cependant, il
avait peu de temps à lui donner
chaque soir. Elle ignorait qu'il étai l
occupé tout le jour à briser les liens
qui l'attachaient à sa chère Sandie.

En revanche, il était toujours près
d'elle avant l'heure où elle devait  se

coucher, et Nina aussi. Mais jamais
elle ne voulait rester dans les bras
de Nina.

Pourtant, elle reconnaissait loya-
lement en elle-même que Nina était
inlassablement prévenante et bonne
pour elle. Mais, malgré tout, elle
s'arrangeait pour éviter ses caresses
sans la froisser.

Quand « sir Hugues > affirmait
que sa gouvernante était un ange,
elle acquiesçait d'un sourire.

Elle se sentait coupable de ce fait
et s'accusait d'ingratitude, mais, vrai-
ment, elle ne pouvait pas.

Le dévouement de miss Dolaro à
son enfant malade semblait à Hu-
gues infiniment touchant et noble,
surtout à cette heure douloureuse
pour lui où son foyer se brisait.

Il se disait que tout serait plus
sombre encore si elle n'était pas là.

Il remarquait ses yeux, bistrés
par la fatigue, et son amaigrisse-
ment.

L'odieuse fille maigrissait, en
effet , dans la crainte — si le juge-
ment n 'était pas rendu très vite —
de ne plus pouvoir sauver l'enfant
qu'elle avait mise en si piètre état.

Son dévouement était fait de re-
mords et d'angoisse tout autant que
d'ambition.

— Il faut trouver une nurse pour
vous seconder, miss Dolaro, insista
Hugues, un soir où Nina semblait
n'ns fatiguée que d'habitude.

Elle protesta énergiquement, jus-

qu'au jour où elle dut se présenter
au tribunal en qualité de témoin.

En prévision de ce jour-là, elle
dut y consentir, ne trouvant aucune
raison valable à opposer à 'lord
French, qui ne voulait pas que sa
fille restât seule aussi longtemps.

Elle se souvint d'une certaine Do-
rothée, une nurse qui avait soigné
Mrs Clark pendant sa pleurésie.

Elle pensa que cette fille, appelée
par elle par un service bien payé,
serait à sa discrétion et ne se mêle-
rait pas de ce qui ne la regardait
pas.

Séance tenante, elle écrivit à son
amie Clark pour qu'elle la lui en-
voyât.

Dorothée avait gardé le souvenir
de Nina, mais surtout de l'intérêt
que le bel artiste Paul Andrew lui
témoignait.

Elle était convaincue que ces deux
intrigants n'étaient séparés que mo-
mentanément, par quelque affaire
qui ne devait pas être sans profit
pour eux.

Elle ne fut pas autrement surpri-
se quand Mrs. Clark, qui avait le tort
d'aimer un peu trop le brandy, lui
conta que Nina n 'était pas une gou-
vernante ordinaire, qu'elle était ap-
pelée à une haute situation et qu'il
se pourrait même qu'elle épousât
lord French.

— Je suis venue en Angleterre seu-
lement pour chaperonner Nina , ajou-
ta Mrs. Clark, qui s'adjugeait un

nouveau petite verre de brandy, et,
à vrai dire, c'est moi qui suis en
quelque sorte sa gouvernante.

Elle oubliait que Nina avait dit le
contraire à lord French, c'est-à-dire
qu'elle était, elle, Mrs. Clark, très
riche et offrait l'hospitalité à Nina
qui était pauvre.

Dorothée écouta tout et en fit son
profit. Non qu'elle voulût nuire au
plan de Nina , mais son intérêt était
singulièrement éveillé.

Elle n 'était pas méchante, ni mê-
me particulièrement curieuse des
affaires des autres. Mais, ayant vu
ensemble Nina et Andrew, elle était
assez surprise de voir Nina jeter
maintenant ses filets sur lord
French, et curieuse de voir comment
elle s'y prendrait.

Nina se montra charmante pour
Dorothée, et celle-ci eût été con-
quise, comme tous dans la maison,
si elle n'avait pas su tant de choses.

Instinctivement, elle chercha le
défaut de la cuirasse chez cette belle
fille qui attirait tous les cœurs.

« Elle est trop parfaite pour être
sincère, se dit-elle. Il se pourrait
bien qu'elle fût aussi perf id e qu 'elle
paraît angélique. >

(A  <uivre.)

fH El SES MHS

Maison E. APOTHÉLOZ, à COLOMBIER, engagerait :
COUTURIÈRES ou personnes sachant bien coudre,
JEUNE FILLE, pour le tricotage, et
JEUNE HOMME, âgé de 14 à 18 ans, pour petits

travaux d'atelier.
Se présenter au bureau. .. "



Avis d'inventaire
et sommation publique
(Article 580 et suivants du

Code civil suisse)

Les héritiers de Stoessel Jean,
fils d'Antoine et de Adelheld
née Fôlml, époux de Marie-
Jeanne née Frles, né le 4 dé-
cembre 1887, originaire de
Wollerau (Schwyz) , domicilié
à Neuchâtel, Musée 1, décédé
le 11 mal 1942, à 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-
ments, 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 civil , art. 582, 2me
alinéa et 590, 1er alinéa) de
perdre leurs droits contre les
héritiers.

Donné pour deux insertions
dans la Feuille d'avis de Neu-
châtel.

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

R. MEYLAN. 

Administration s 1, me dn Temple-Neuf
Rédaction i 3, rue dn Temple-Nenf

Bnrean ouvert de 8 h. à 12 lu et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à 12 h.
La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer

Emplacements spéciaux exi g és,
20 o, o de surcharge

Les avis mortuaires, tardif s,urgents etles
réclames sont reçus jusqu'à 3 h. dn matin
Sonnette de nuits 3. rue dn Temple-Neuf
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En vente : A. DUBOIS & FILS, AGENCE AGRICOLE, BEVAIX
/ et les sociétés d' agriculture

Bonneterie - Mercerie - Laines
région du lac Léman

à remettre, pour raisons de santé. Beau stock de mar-
chandises. Nécessaire: Fr. 10,000.— à Fr. 12,000.—.

Adresser offres écrites sous chiffres B. V. 700 au
bureau de la Feuille d'avis.

A vendie un.

vélo de course
S'adresseir : Escaliers des Im-
mobilières 3, rez-de-chaussée.

A vendre quelques

machines à coudre
d'occasion

fonmaint table et à coffret.
Livrées avec garantie. Facili-
tés de paiement. H. Wettstein,
Grand'Rue 5 - Seyon 16. Té-
léphone 5 34 24. '

A vendre un

dériveur ponté
en très bon éta/t, & prix très
avantageux. — Adresser of-
fres écriites à I. tr. 722 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A VENDRE
faïuite d'emploi, deux Hts eai fer
complets, une baignoire avec
ou sams nampe à gaz et vidange,
un tub, une table et chaise
d'enfant, une presse à copier.

S'adresser : Epancheurs 7,
2me étage. 

¦__4_WI l - iïniin_ *«__ .- ___. r-i gffll i

On ch/etrche à acheter un

potager
à deux trous avec four et
bouilloire. — Adresse.1 offres
écrites à B. S. 716 au bureau
de la Feuille d'avis.

Camionnette
On oheirche à 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.

Argenterie usagée
est achetée

aux meilleurs prix dn jour

H. Paillard, Seyon 12

Occasions
Baignoire galvanisée avec

rampe à gaz. Un petit lit en
bols pour enfant. Une pous-
sette en bon état. Une moto-
cyclette « Allegro », 175 cm».
Une chaise d'enfant. Un ré-
chaud à benzine, deux feux.
Un lit en fer pliant avec som-
mier. — Marcel Bader, fau-
bourg de la Gare 13.

Superbe

accordéon
nacrolaque. à piano chromati-
que, marque «Paolo Sopr_u_i
Figli (Italia) » . 41 touches,
14o basses, 4 registres, avec
étui , 400 fr. — S'adresser: rue
de Neuchâtel 14. Peseux.

A vendre d'occasion une

machine à é __ i __
américaine , en excellent état.
Ecrire à case postale 369, Neu-
ehatel.

VELO
de dame h vendre, luxe, chro-
mé, trois vitesses, à l'état de
neuf , pour Fr. 270.— . Chez:
Hans Mttller , Neuchfttel, rue
du Bassin 10 (4me). Télépho-
ne 8 36 38.

Décors de théâtre
A vendre tout de suite qua-

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

A vendre 19 beaux

porcs
de 7 semaines et une

laie portante
S'adresseir à Jean Darde!-.

Philippin . Colombier.

Vos yeux sont délicats,
protégez-les au moyen de

LUNETTES
CONTRE LE SOLEIL

Grand choix. Prix modérés

M. LUTHER
. Opticien spécialiste
7. place Pnrry, Neuchâtel

La voiture d'enf ant
que Von préfère. . .

la-lfia gag)
TOUJOURS LES DERNIERS %1Ê Â:j $ Y%

PERFECTIONNEMENTS  ̂IÇ̂ pS^
Un très orand choix ~̂
E. B1EDERMANN

N E U C H A T E L

flHBMBi -

_____iHi/v'V'w ^ j);.vjj^^ ]̂!̂ ^̂

AS 9044 A

EN VITRINE
jusqu'à vendredi

Salon Louit XV
RECONSTITUTIONS

RÉPARATIONS
TISSUS DE STYLE

au magasin

G. LAVANCHY
M E U B L E S

Orangerie 4

A vendre, au-dessus
de la ville, ancienne
propriété, 12 cham-
bres. Grand jardin et
verger. Prix modéré.

Etude Brauen, no-
taires, HApital 7.

Agriculteur achèterait

domaine
de 8 à 15 ha. avec bon bâti-
ment. Paire offres sous chif-
fres P2693N à Publleltas,
Neuchâtel.

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

SIS
LES MAISONS
grandes on petites s'achè-
tent on se vendent grâce
à la ¦ Feuille d'avis de
Neuchâtel ». «

DOMAINE
à vendre pour date à convenir. Contenance:
85 V2 poses, dont 48 poses de bon pâturage
boisé. Jura neuchâtelois.

S'adresser au Bureau d'affaires Auguste SCHÙTZ,
6, avenue de la Gare, Fleurier. P 2677 N
¦ 1 " k —

Beau domaine
A VENDRE PAR SUITE DE CESSATION

D'EXPLOITATION POUR RAISON D'AGE
Situation : Jura neuchâtelois

Magnifique pâturage boisé de . . 377,952 mJ
(2000 m3 de bois)

Bons prés de 62,191 m'
Bâtiments et dépendances . . . .  2,450 m"

Assurance des bâtiments : Fr. 69,100, plus assurance
supplémentaire de 50 % et 1100 fr.

Les bâtiments comportent également un restaurant
très fréquenté pendant toute l'année; nombreuses cham-
bres à disposition. Chemins d'accès faciles; excellente
affaire. - ;

S'adresser au Bureau d'affaires Auguste SCHI5TZ,
6, avenue de la Gare, Fleurier. P 2678 N

Bon domaine
à vendre pour date à convenir. Contenance de 36 poses
en 5 parcelles, dont 84,313 ma de très bons champs et
12,705 m3 en nature de tourbières. Facilité d'exploita-
tion. Assurance d'es bâtiments: Fr. 37,800.— plus 30 %,
Fr. 3100.— plus 30 % et Fr. 500.—. Les bâtiments com-
portent en plus des locaux ruraux, deux logements et
un grand garage. Belle situation sous tous rapports.

S'adresser au Bureau d'affaires Auguste SCHÙTZ,
6, avenue de la Gare, Fleurier. P 2679 N

Enchères publiques de mobilier
à Colombier

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

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

Paiement comptant.
Boudry, le 9 juin 1942.
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\ffi COMPTOIR DE SOIERIES
«.* Rue du Seyon - Mme Kuderli

Si vous souf f rez  des
p ieds, si vous vous
f atiguez f acilement,

demandez des
conseils gratuits
les mercredis et

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

soulagement immédiat.

J. Kurth
Neuchâtel Seyon 3
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ROBERT MONNIER
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Malgré les temps actuels
]e fais touj oure mes

permanentes
& un prix avantageux.

Garantie 6 mois.
M. Messerll

NEUCHATEL - SABLONS 28
Tél. 5 35 06 

iÇfijj^
fl |

S
N L A°N DBANK1
¦ AGENCEDEUAUSANNE ¦

pVSLLÉÛÎAfîiM^

Il Promenades - Excursions - Pensions 1

| PENSION BEAU-SITE - Champéry f
fl Superbe situation. . Cuisine renommée. - Prix modérés p
!J Arrangements - Tél . 68 34. E. Besson-Grenon , propr. K

Hôtel du Bateau, Morat 11
a se recommande pour séjours de vacances et ^g hôtes de passage. Poissons à toute heure. Beau a
*'; jardin ombragé pour sociétés et écoles. ij
m l La nouvelle direction : Mlle STOCKER, j  m

| HOTEL-PENSION TR0IST0RRENTS f¦ Altitude 800 m. Koute de Champéry. —- Départ de Mor- |.
H gins (Valais). — Pension depuis Pr. 7.— à 8.—. _3
| l AS 20138 L Pr. "WALDVOGEL, nouveau tenancier. Pj
iiB_- BM_iHnB-5_iiBg_tiiaiB«BBgaafggBi_sBi-- B_ Ba_ i__ iB_ i_a__ i__ i

I"
«3i |pwnîlMi|îiimpîî^^ ^^ 1*aM^ilaU 3I3l Hla|a3IIIIIII lllmil llmill IIIIII mm limill liilllllliilh i! n lliilll IIHIII IUIII limillll

INSTITUTS - PENSIONNATS

' —\
UTILES ^^rTZ T̂̂ ^>- ĵvîï c 5 l
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Perspectives
d'un bloc minier

entre la Sarre
et la Lorraine

La synchronisation des problèmes
économiques outre-Rhin

(Notre correspondant pour les af-
faires allemandes nous écrit.)

Perspectives...
. Lorsque la guerre éclata , il y avait

deux ans, à peu près, que l'indus-
trie minière sarroise pouvait être
considérée comme incorporée à l'éco-
nomie générale du Reich. La « syn-
chronisation » avait été activement
poussée et portait principalement sur
la questi on des prix de revient , la
rationalisation de la production ,
l'adaptation des salaires et l'exten-
sion de la législation sociale alle-
mande aux territoires redîmes. Un
second programme, dont la réalisa-
tion fut ajournée par la déclaration
de guerre, prévoyait une refonte à
peu près complète de toute l'écono-
mie du territoire.

L'occupation du bassin minier lor-
rain, en été 1940, vint modifier com-
plètement ces perspectives par les
possibilités nouvelles qu'elle offrait
aux dirigeants nationaux-socialistes.
Désormais, et bien que le statut po-
litique à venir de ces régions ne soit
pas encore défini , il apparaît claire-
ment que les économistes allemands
aient l'intention de considérer l'en-
semble -de ces contrées au sous-sol
particulièrement riche comme un
tout, et d'en faire une des pièces
maîtresses de ce nouvel ordre écono-
mique qu'ils s'efforcent d'ébaucher.

L'œuvre, on s'en doute, sera de lon-
gue haleine. La situation de l'indus-
trie minière lorraine se ressent en-
core douloureusement de la guerre.
Outre la remise en état des entrepri-
ses touchées par le conflit , laquelle
est aujourd'hui déjà fort avancée, ii
faudra résoudre les épineux problè-
mes des communications, de la ra-
tionalisation du travail, de l'équi-
pement industriel et de la main-
d'œuvre. Autant dire que, jusqu 'à la
fin du conflit il faudra se contenter
de mesures empiriques et partielles...

Entre Sarre et Lorraine
Les plans élaborés prévoient en

particulier une collaboration active
entre les deux bassins miniers de la
Sarre et de la Lorraine, dont les éco-
nomies respectives, en apparence
concurrentes, sont susceptibles d'être
ajustées pour le plus grand profit
— disent les Allemands — de l'une
et de l'autre partie.

Du point de vue charbonnier on
fait remarquer les grands progrès
accomplis par l'industrie minière lor-
raine au cours de la dernière décen-
nie, tout en soulignant le fait que les
résultats acquis ont nécessité, dans
le domaine de la fabrication du co-
ke par exemple, un recours impor-
tant à certaines qualités de charbon
de la Sarre, de la Ruhr, d'Aix-la-
Chapelle et de la Westpbalie. Com-
me plusieurs de ces charbons alle-
mands exigent, à leur tour, un ap-
point de charbon lorrain qui peut
atteindre jusqu'au 40 % pour donner
leur rendement maximum, il n'en
faut pas plus pour permettre aux
théoriciens nazis de proclamer qu 'à
l'avenir le développement d'une ré-
gion dont les parties sont aussi dé-
pendantes les unes des autres ne
doit plus être contrarié par des con-
sidérations d'ordre purement politi-
que..

Ce qui vaut pour le charbon vaut
également pour le fer.

La guerre oblige, bon gré malgré,

Une vne
de l'hôtel de ville

de Sarrebruck.

tous les membres de la « communauté
européenne » à porter leur puissance
de production au maximum. Aucune
valeur ne peut être négligée, et sans
doute cet état de chose se prolon-
gera-t-il longtemps encore après que
la paix sera revenue... L'administra-
tion du Reich est fermement décidée,
pour sa part, à valoriser tous les
produits de son sous-sol, y compris
certains minerais que leur faible te-
neur en fer avait fait quelque peu
négliger jusqu 'ici.

Les usines sarroises avaient fait
dans ce sens un travail de pionnier ,
dès avant la guerre, et sont aujour-
d'hui à même de traiter une bonne
partie de minerai acide ou siliceux
de Lorraine, dont la teneur en fer
n'atteint pas le 26 %. Là encore des
échanges entre les deux rives du
Rhin sont à l'étude, qui devront per-
mettre d'augmenter la production
du fer et d'en abaisser, dans la me-
sure du possible, le prix de revient.

Coi 11 m _ i mca t io ns
et main-d'œuvre

Ces échanges amplifiés demande-
ront naturellement un développe-
ment nouveau des voies de commu-
nication, et principalement du ré-
seau fluvial , qui se prête particu-
lièrement bien au transport écono-
mique du charbon et du minerai.
Aux canaux existant il en faudra
ajouter d'autres, qui relieront les di-
vers gisements entre eux ainsi qu 'aux
hauts-fourneaux et aux usines d'af-
finage. A ce réseau développé le Rhin
servira tout naturellement d'épine
dorsale.

Une des premières voies d'eau re-
liera vraisemblablement la Sarre au
Palatinat. Ce plan , depuis les événe-
ments militaires de 1940, prend en
effet de plus en plus le pas sur le
vieux projet de canalisation de la
Moselle, jugé désormais insuffisant
parce qu 'il ne permet d'atteindre le
Rhin qu'à Coblence, c'est-à-dire à
une centaine de kilomètres plus bas
que le nouveau canal projeté. Jus-
qu'à sa réalisation , qui ne peut être
envisagée tant qu 'un règlement dé-
finitif des rapports franco-allemands
n'est pas intervenu, c'est vraisem-
blablement au vieux « canal du char-
bon », débouchant à Strasbou-""-
qu 'écherra le rôle d'artère principale.

Enfin il ne saurait être question
d'une synchronisation véritable entre
les productions minières de la Sarre
et de la Lorraine tant que certains
aspects du problème de la main-d'œu-
vre n'auront pas été examinés. Con-
trairement à ce qui existe sur la rive
droite du Rhin , où un personnel in-
digène nombreux et spécialisé est à
disposition , les mines lorraines man-
quent de bras. Rien avant 1940 les

entreprises françaises devaient avoir
recours à une main-d'œuvre impor-
tée et il en résultait pour elles un cer-
tain handicap vis-à-vis de leurs con-
currentes et voisines allemandes.

Mais ici encore il faudra attendre
la fin de la guerre pour qu 'une solu-
tion satisfaisante puisse être trou-
vée...

L. l/tr.

Xamax Football-club sera-t-il promu
en première ligue ?

Pour la seconde fois consécutive-
ment, Xamax est devenu champion
de groupe de deuxième ligue. L'an-
née dernière, le Olub neuchâtelois,
vainqueur du groupe IV avait ren-
contré le champion du groupe III,
Concordia d'Yverdon et avait gagné
cette demi-finale. Xamax n'avait
succombé que dans la finale contre
C. A. Genève qui avait été promu
en première ligue.

Cette saison, la situation se pré-
sente différemment du fait que la
Suisse romande ne compren d plus
que trois groupes. International de
Genève est champion du premier,

Renens du second et Xamax du troi-
sième. Les finales pour la promotion
en première ligue comprendront le
programme suivant: le match Xa-
max-Renens aura lieu à Neuchâtel ,
le 28 juin; le vainqueur de cette
rencontre sera opposé ensuite à
Genève à International.

Le résultat obtenu par Xamax est
méritoire, puisque ce club ne possè-
de, fait unique en Suisse, ni terrain
propre, ni réserves, et que pendant
toute la saison il n'a pu compter que
sur treize joueurs. On ose donc sou-
haiter que la chance lui sourira au
cours des deux finales.

Voici l'équipe du F. C. Xamax , championne de groupe en deuxième ligue
de gauche à droite , debout : Facchinetti V, Jacot, Facchinetti I, Facchinet
ti II, Elia , von Escher, Pattus , Gi ra rd in ;  à g .noux : Piccio , Moulin , Peltier

La réorganisation de la Légion
française des combattants

L E T T R E  DE V I C H Y

Deux nouveaux chefs ont été nommés
VICHY, 12 juin. — Notre corres-

pondant particulier nous écrit :
Pour la troisième fois depuis sa

fondation , c'est-à-dire depuis le mois
d'août 1940, la Légion française des
combattants vient d'être réorganisée.
Son directeur général François Va-
lentin la quitte, ses fonctions seront
désormais assurées par M. Raymond
Lâchai , député d'Ambert, chef de la
section légionnaire de cette petite
cité auvergnate célèbre pour ses pa-
peteries artisanales et l'excellence
d'un fromage, la « fourme » compa-
rable au « Roquefort ».

Raymond Lâchai est un homme
jeune — il a quarante ans — d'ori-
gine paysanne et qui a fait toute sa
carrière administrative dans le dé-
partement qu 'il devait plus tard re-
présenter à la Chambre où il siégea
depuis 1932. M. Lâchai est un Auver-
gnat type, c'est-à-dire un homme te-
nace et volontaire. Très lié avec M.
Pierre Laval, il s'est signalé dès
avant la guerre de 1939 par une acti-
vité remarquable dans la défense des
intérêts anciens combattants.

Au lendemain de l armistice, il
rentra dans le rang et consacra le
meilleur de son temps à l'organisa-
tion des sections locales de la Lé-
gion des combattants que venait
d'instituer le maréchal Pétain en fu-
sionnant en un seul mouvement les
anciennes associations de vétérans.
Il se retrouvait là dans un milieu
qui lui était particulièrement fami-
lier et il obtint à A m bert et dans les
régions voisines des résultats qui
commencèrent à le mettre en ve-
dette. Ce sont vraisemblablement sa
compétence déjà reconnue à la Cham-
bre en matière d'anciens combattants
et l'affectueuse con fiance que lui té-
moignent le maréchal Pétain et M.
Pierre Laval qui sont à l'origine de
son accession au poste si lourd de
responsabilités de directeur de la
Légion.

Certes le départ de M. Valentin a
pu surprendre par sa soudaineté.
Disons-le, cette soudaineté n'était
qu'apparente et personne n'ignorait
dans les milieux informés de Vichy

que François Valentin avait depuis
un certain temps déjà envisagé de
cesser ses hautes fonctions.

Cette mise au point écarte donc
l'hypothèse d'on ne sait quelle dis-
grâce avancée par certains observa-
teurs et les rumeurs perpétuellement
pérégrinantes d'une sorte de crise in-
térieure au sein de la Légion des
combattants. Au surplus, le ton de
la lettre adressée par le maréchal
Pétain à M. Valentin à l'occasion de
son départ est significatif et les élo-
ges qu 'elle renferme suffisent a mon-
trer qu'il n'a en rien démérité et que
ses vingt et un mois de direction gé-
nérale ont été pour beaucoup dans
le succès étonnant de cette associa-
tion.

Outre la nomination de M. Ray-
mond Lâchai, la réorganisation inté-
rieure de la Légion comporte la dési-
gnation de M. Joseph Darnand au
poste nouveau de « délégué perma-
nent de la Légion auprès du chef du
gouvernement ». Le fait que M. Pier-
re Laval ait désiré avoir à ses côtés
une haute personnalité légionnaire
indique quelle attention particulière
il accorde à cette puissante associa-
tion politique — la seule autorisée
à faire de la propagande en zone
libre — et qui groupe déjà plus d'un
million et demi d'adhérents vétérans
des deux guerres et « civils » sympa-
thisants à ses doctrines.

La personnalité de M. Joseph Dar-
nand est assez connue en France et
l'homme se signala dès avant 1939
par une activité politique qui le plaça
à l'avant-garde des militants de la
lutte anticommuniste. Impliqué dans
la célèbre affaire dite de la « Cagou-
le», Joseph Darnand fut un moment
emprisonné et il ne quitta sa cellule
que pour revêtir l'uniforme... et, à
peine monté en ligne, pour accom-
plir quelques exploits qui lui valu-
rent un article de Roland Dorgelès
dans « Candide », article qui fit quel-
que bruit à l'époque, c'est-à-dire
à l'automne de 1939.

Le lendemain de la défaite le trou-
va immédiatement sur la brèche et
il s'enthousiasma bien vite pour la
Légion à laquelle il voulut apporter
des capacités de dynamisme réalisa-
teur. C'est lui qui à Nice organisa
les premiers « S.OX. » autrement dit
les « Sections d'ordre légionnaires »,
véritables groupes de protection du
mouvement, destinées à affronter les
communistes au cas où ceux-ci ten-
teraient on ne sait trop quel coup
de chien.

L'idée plut beaucoup en haut lieu
et plusieurs mois plus tard, Joseph
Darnand était officiellement chargé
d'organiser les « S.O.L. » sur l'ensem-
ble du terri toire. C'est à ce poste que
M. Laval l'a trouvé, un poste d'ailleurs
qu'il n'a pas abandonné et dont il
assume toujours les responsabilités
en même temps que celles inhérentes
à la charge nouvelle dont il vient
d'être investi.

* *
La présence d'hommes nouveaux

à la tête' de la Légion des combat-
tants implique-t-elle ime orientation
vraiment nouvelle de son activité ?
A l'heure présente, il est encore pré-
maturé d'anticiper sur * les initiati-
ves que pourra prendre, d'accord
avec le chef de l'Etat et M. Pierre La-
va, le nouveau directeur général. De
toute, façon rien ne permet de véri-
fier , au moins pour le moment, la
thèse suivant laquelle une évolution
se produirait qui, en accroissant le
rayonnement de l'association ferait
peu à peu d'elle le grand rassemble-
ment des énergies civiques françai-
ses, soit en d'autres termes la préfi-
guration de ce « parti unique » si ar-
demment souhaité de l'autre côté de
la ligne de démarcation.

A tout bien dire, l'idée n est pas
totalement exclue et le succès indé-
niable de la Légion , son influence sur
les masses, le loyalisme total de ses
membres vis-à-vis du gouvernement
et de sa politique, constituent une
force que nul à Vichy n'a jamais
songé à sous-estimer. Les légionnai-
res, selon les propres paroles du ma-
réchal , doivent être les « propagan-
distes ardents de la Révolution na-
tionale » et les « collaborateurs dé-
voués du gouvernement ». Leur dis-
cipline et leur foi sont autant de car-
tes maîtresses dans le jeu délicat de
la politique intérieure et leur adhé-
sion enthousiaste à l'action gouver-
nementale est un facteur dont il sem-
ble qu'on veuille tenir compte à l'hô-
tel du Parc.

M. G. GKLIS.

I_a magnifique participation
aux courses de chevaux

d'Yverdon
Comme on le prévoyait, le nombre des

Inscriptions parvenues à la Société pour
l'amélioration cle la race chevaline, orga-
nisatrice des courses d'Yverdon du 21
Juin , a dépassé les prévisions les plus
optimistes, puisqu'il est supérieur à celui
de 1939, qui constituait un record.

A ce jour , en effet, on compte un total
de 247 partants aux différents concours
et courses, ee répan tissant comme 11 suit
(entre parenthèses, les chiffres de 1939) :

Concours d'obstacles pour appointés et
soldats, 53 (39); Concours d'obstacles
pour sous-offlciers, 17 (15); Prix d'ouver-
ture, concours hippique pour officiers et
gentlemen, 37 (43); Parcours de chasse,
pour officiers et gentlemen, 49 (50); Prix
des bains et source Arkina (course plate
au galop), 7 (9); Prix de la Confédéra-
tion, steeple-chase pour appointés et sol-
dats, 22 (24); Prix Vaurtler frères et Cie,
steeple-chase pour sous-officiers, 12 (10);
Prix Leclanché, course de haies, 7 (8);
Prix de la ville d'Yverdon, course au trot
attelé, 15 (12); Prix du Club hippique
suisse, steeple-chase pour officiers , 9 (9);
Epreuve de puissance progressive, 19 (17).
Mieux que tout autre commentaire, ces
chiffres prouvent bien que les courses
d'Yverdon ont pris rang parmi les plus
importantes de Suisse et que les fervents
du sport hippique qui les suivront, le 21
juin prochain, ne seront pas déçus.

Comment obtenir l'insigne
sportif suisse

L'Association nationale d'éducation phy-
sique (A.N.E.P.) a mis sur pied l'organi-
sation des épreuves en vue de permettre
à chacun de tenter d'obtenir l'insigne
sportif. La deuxième saison va s'ouvrir.
Cette année, les épreuves auront lieu à
Neuchâtel, Fleurier, la Chaux-de-Ponds
et le Locle.

Les concours ont été fixés par le comité
local aux 2(7 et 28 Juin , à Neuchâtel
(place de l'Ancienne - lldo du Red-Fis_i -
Serrières).

Pour obtenir l'Insigne, 11 faut remplir
les conditions dans une discipline au
moins de chaque groupe I à V, quelle que
soit la classe d'âge à laquelle appartient
le candidat. Ainsi 11 faut réussir: une
épreuve de course à choix de 100 m. ou
400 m. (80 m. pour les classes d'âge I, V
et VI; une épreuve de saut (longueur
ou hauteur); une épreuve de lancer (bou-
let, disque, Javelot ou pierre); une épreu-
ve du groupe IV _t choix et une épreuve
du groupe V à choix également.

Communiqués

Un brillant
dans un brochet
Un pêcheur de Novare a réussi

une pêche miraculeuse, en péchant
dans le Tessip, un brochet de 2 kg.
qui contenait un brillant à l'inté-
rieur du corps, qu'un bijoutier es-
tima à plus de 200,000 fr.

CARNET DES ARTS
ET DES LETTRES

M. Jean Giraudoux,
conquête du cinéma

Le texte qu 'a composé M. Jean Gi-
raudoux pour le f i lm « La Duchesse
de Langeais », tiré de la nouvelle de
Balzac , va paraître en un volume à
la librairie Grasset. Import ante con-
quête pour le cinéma que celle de
M. Giraudoux : elle traduit un ef~
fort  marqué vers le bon langage ,
vers le dialogue qui a une vérité et
un art. Ce début annonce d' autres
conquêtes.

La lecture de « La Duchesse de
Langeais » et de ses amours agitées
avec Montriveau attestera que les
écrivains peuvent se mêler au ciné-
ma sans dommage et sans sortir des
convenances de la littérature. Le li-
vre, privé des images de l'écran, a
assez de vertu propre pour garder
une vie et une force , pour être une
œuvre.

« La Duchesse de Langeais » de
M. Jean Giraudoux est l'histoire
d' une femme qui a les mêmes aven-
tures que celle de Balzac — non pas
le même usage ni les mêmes paro -
les, ni tout à fait  la même âme.

Mort du poète Nello Pilli
On annonce la mort du poèt e ita-

lien Nello Pilli. Il était considéré
comme le chef de l 'école littéraire,
dite « Viageri >, fondée à Viareggio
par l'écrivain et peintr e Viani. Nello
Pilli était âgé de 42 ans. Son acti-
vité artistique avait été reconnue et
plusieurs prix littéraires lui avaient
été décernés.

Une exposition
Gottf ried Keller à Berne

La commission fédéral e de la fon -
dat ion Gottfried Keller a organisé
au musée des beaux-arts de Berne,
à l'occasion du 50me anniversaire
de la constitution de cette fondation ,
une exposition qui donne un aper-
çu de l'activité de la commission
durant ces 50 dernières années.

A l'occasion du vernissage qui a
eu lieu samedi, M. Otto Ke 'hrli, juge
cantonal, président de la commis-
sion du musée des beaux-arts, a sa-
lué les invités parmi lesquels se
trouvaient M. Etter, président de la
Confédération , M. Pilet , conseiller
fédéral .

Le professeur Conrad de Mandach
a donné un aperçu des œuvres pré -
sentées â l'exposition. Deux cent
quatre-vingts tableaux et études, 16
œuvres p lastiques, 4 décorations
d'autels, 41 vitraux, 10 peintures
murales, 18 travaux d' orfèvrerie et
200 œuvres graphiques, propriété
de la fondatio n Gottfried Keller,
sont exposés. L'orateur a insisté sur
le fai t  que la manière dont a éléT or-
gan isée cette exvosition, devait être
considérée comme s'inspirant d'un
point de vue artistique uniforme.

DE L'HUILE DE HARENG
POUR LA CORDONNERIE
A la suite de l'importation forte-

ment réduite de l'huile de baleine,
le ravitaillement en graisses de l'in-
dustrie danoise du cuir a été sérieu-
sement entravé. Pour remplacer
l'huile de baleine ou de morue qui
provenait principalement de la Nor-
vège, on se sert maintenant avec un
plein succès d'huile de hareng pour
le traitement des cuirs. Cette huile
est fabriquée au Danemark et cette
nouvelle industrie a pu utiliser de
grandes quantités de cetta petite es-
pèce de poissons. L'huile est extraite
de jeunes exemplaires et utilisée
pour le tannage de toutes espèces de
cuirs. Les résultats ont été excel-
lents.

*A VIE DE
NOS SOCIÉTÉS

Société de tir
aux « Armes de Guerre »

Peseux
L'assemblée générale annuelle de la

société a eu Ueu le 3 Juin dernier, &
l'hôtel du Vignoble, sous la présidence de
M. Hiltbrunner, président. En dépit du
service militaire, nombreux ont été les
membres qui avaient répondu à l'appel.
Après la lecture du dernier procès-verbal,
l'assemblée a entendu un rapport détaillé
et circonstancié du président qui a retra-
cé l'activité du comité depuis 1939. Le
caissier, M. A. Grobéty, a ensuite donné
le détail des comptes. Après avoir entendu
le rapport des vérificateurs, pleine et en-
tière décharge a été donnée au caissier,
ainsi qu 'au comité pour sa bonne gestion.
Il a été décidé que la société prendra
part aux deux concours fédéraux de sec-
tions en campagne, soit pour le pistolet
et revolver le 21 Juin à Bôle, et les 27 et
28 Juin à Saint-Aubin pour le fusil. Le
comité pour 1942 est composé comme
suit: Président : M. Louis Roquier; vice-
président : M. Adolphe Hiltbrunner; se-
crétaire : M. Walther Linder; caissier : M.
André Grobéty; moniteurs de tir: MM.
Félix Hiltbrunner et Francis Metzenen;
assesseurs : MM. Albert Lanz et William
Schneider; vérificateurs de comptes: MM.
Roger Favre, Max Douillat, Paul Goumaz,
Charles Linder.

Avant la clôture de l'assemblée, le pré-
sident a annoncé que l'emprunt effectué
auprès de la Banque cantonale, pour la
remise à neuf de la clblerie , a été com-
plètement remboursé. Le comité a été vi-
vement remercié pour son travail et son
grand dévouement. Lw.

m̂mÊ m̂mmmmmm——» _̂»_.»_... »__------------- »________ »_______ »_--__ _̂___ -_-__—-_______---___-_»-___¦m_-__-__- _̂-^^^^^^--__i----------- _-------------- ___._________, __________________________ ,

Le chauffage des chaussures
Pour peu que les restrictions dans

le domaine du chauffage s'aggra-
ven t encore l'hiver prochain, peut-
être en viendrons-nous à adopter
l'invention d'un cordon nier de Bu-
dapest. Il s'agit -d'une chaussure
chauffée à l'électricité. Entre les se-
melles de la chaussure, l'inventeur
a introduit un minuscule appareil
électrique, tandis qu'une prise de
courant est installée dans le talon
du soulier. On chauffe la prise de
courant et les fils électriques par
les procédés ordinaires, et la chaus-
sure reste chaude ainsi penda nt
trois ou quatre heures.

L'entraînement
de nos soldats
dans les Alpes

Cette vue saisissante est ti-
rée du film « Varappe et
descente à la corte du ser-
vice des films de l'armée.
Elle montre une phase de
l'entraînement de nos soldats
en haute montagne. Afin
d'assurer une bonne prise au
pied , l'homme se tient per-
pendiculairement à la paroi

qu 'il descend.
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NAISSANCES
3. Michel-Albert Jeanneret, & Paul-Al-

bert.
8. Willy-Robert Thiébaud, à Benjainln-

Robert.
9. Rose-Mairie Thonney, à Rolond-Ro-

bert.
12. Fredy-Roger Huguenln-Dumlttain, &

Georges-Albert .
14. Claude-Alfred Jacot, à John-Ami.
16. Elisabeth Slegrtet, à Frelderlch.
21. Francis Stauffer, à Ernest-Robert.
2S. Michel-Henri Huguenin, à Henrl-Au-

rèle-Raymond.
MARIAGES

1er. Daniel-Roger Lambelet, Neuchûte-
lols et Martha Friedrich, Bernoise.

15. Paul-André Grisel et Marcel-Alioe-
Ancoe Matthey-des-Bomels, Neuoh&telods.
' 26. Joseph-Paul Schenk, Salnt-Gallods et

Lucette-Slmane Loup, Vaudoise.
DECES

2. Fritz-Arnold Lûglnbtlhl, né le 14 no-
vembre 1865,

9. Clotilde-Irma Sdhneteer-Brlsa, née le
10 mal 1868.

13. Conrad Schne-teer, né le 10 août 1868.
14. Mario-Anna , Me_ster-Am__a__ !:_n, née le

30 Janvier 1866.
18. Léon-Robert Lndor, né le 26 Juin

1888.
19. Louise-Adèle Jeannottat-Gindraux,

née le 2 Janvier 1861.

contre MAUX DETÊTE^
La boire de 10 poudres : 1,80 g;
En vente dans les Pharmacies s
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C'est dimanche prochain 21 Juin que
les sections neuchâteloises de la Croix-
bleue se réuniront à la Chaux-de-Fonds.
Depuis plusieurs années déjà , cette ren-
contre n'avait pas eu Heu à la Chaux-de-
Fonds. Deux cultes de fête sont prévus
le matin au Grand temple et au Temple
indépendant. Immédiatement après aura
lieu le cortège officiel qui précédera le
pique-nique à la Croix-bleue. L'après-
midi, grande réunion publique au Temple
Indépendant avec allocutions, témoigna-
ges et productions des chœurs et fanfares.
Pour terminer, manifestation des fanfares
sur la place de la Gare.

Que cette Journée cantonale puisse être
le point de départ d'une activité toujours
plus effective pour la lutte contre l'alcoo-
lisme.
8_$5_0_S_S_05_G_3_S_*5_*î0-3-G-0S-S-*»S5S_S_G_SÎ_-

Fôte cantonale
de la Croix-bleue

à. la Cliaux-de-Fonds



A Sébastopol, les Russes
tentent des débarquements

POUR DÉGAGER LA VILLE ASSIÉGÉE

que les Allemands annoncent avoir repoussés

Sur te f ront du centre, Timochenko
regagne du terrain

BERLIN, 16 (D.N.B.). — Le haut
commandement de l'armée annonce
que les attaques exécutées avec suc-
cès par les troupes allemandes de-
vant Sébastopol ont obligé les Rus-
ses, non seulement à déclencher des
contre-offensives sanglantes sur ter-
re, mais à mettre en œuvre leurs na-
vires de guerre.

La « Luftwaffe », en prévision de
ce fait, a violemment attaqué et at-
teint les navires ennemis ancrés dans
le port de Sébastopol.

Cependant,, au cours de la nuit du
14, puis du Ï5 juin , l'ennemi a tenté
de faire intervenir ses navires de
guerre en trois points.

Près d'Eupatoria, au nord-ouest de
Sébastopol, d'es navires die guerre
soviétiques s'approchant de la côte
furent contraints, par le feu de l'artil-
lerie, à faire demi-tour. La tentative
de débarquement opérée par plu-
sieurs bateaux près de Yalta, au sud-
est de Sébastopol, ainsi que près de
Marioupol, au bord de la mer d'Azov,
a échoué complètement, les bateaux
ayant été signalés à temps furent
contraints par la défense des côtes
de se retirer avant d'avoir pu opé-
rer un débarquement.

Encore nne tentative
de débarquement

BERLIN, 17 (D. N. B.) - Outre
les trois dernières tentatives de dé-
barquement effectuées par les Russes,
ceux-ci en ont entrepris une nouvelle
dans la nuit du 13 juin sur les côtes
de la presqu'île de Kertch au moyen
de six embarcations. Avant que les
Russes n 'aient pu mettre le pied sur
la rive, cinq canots furent contraints,
sous le feu des batteries côtières, de
faire demi-tour, alors que le sixième
était coulé avec tout l'équipage.

Le dernier communiqué
soviétique

•MOSCOU, 17 (Reuter). — Commu-
niqué soviétique de minuit :

Le 16 juin,.nos troupes ont repous-
sé dans le secteur de Kharkpv des
attaques ennemies locales. Dans le
secteur de Sébastopol les combats
acharnés continuèrent. Toutes les at-
taques allemandes ont été repoussées
âvec dé'lourdes pertes. Dans les au-
tres secteurs, combats locaux et acti-
vité de reconnaissance.

Sur le front de Kharkov

Le maréchal Timochenko
regagne du terrain

MOSCOU, 17 (Exchange). — Le
maréchal Timochenko mande au haut
commandement de l'armée soviétique :

Dans plusieurs secteurs du front
de Kharkov, nous avons réussi â (re-
gagner, au cours d'actions de surpri-
me, une parti e du territoire perdu. Au
cours de ces opérations, nous avons
Retrait plusieurs centaines de chars
blindés allemands, de chars d'assaut
et de canons mobiles, ainsi que des
camions de transport.

Ces succès sont partiellement obte-
nus en raison de la mise en action
des gros chars blindés de 34 ton___.es
de l'armée Vorochilov.

La bataille principale dans les en-
virons de Kharkov se déroule pour
deux têtes de pont sur la rivière Os-
kol, et par conséquent pour l'entrée
d'une ville importante qui ne peut pas
être nommée pour des raisons mili-
taires. Cette ville est protégée par
deux collines qui, malgré la mise en
action de 200 chars blindés allemands
et de 200 canons mobiles, ont pu être
préservées par les forces russes.

Dans les environs de Sébastopol,
l'armée allemande en Crimée conti-
nue ses attaques. Mais elle n'a pas
réussi à faire des progrès marqués.
La résistance russe n'a pas encore
faibli. Les coups de l'artillerie de
l'agresseur ont augmenté d'intensité.

Le communique allemand
BERLIN, 16 (D. N. B.) - Le haut

commandement de l'armée commu-
nique :

Il n'y a eu hier que des combats de
peu d'importance dans la zone des
fortifications de Sébastopol. La «Luft-
waffe» a détruit un destroyer ennemi
dans le port de la baie du sud.

De puissantes formations de la
« Luftwaffe _> ont bombardé avec effi-
cacité un aérodrome ennemi près de
Mourmansk et ont jeté des bombes
sur la voie ferrée longeant la baie de
Kadalakcha.

L'ennemi a perdu dix appareils au
cours des combats" aériens. Lès atta-
ques de nuit de la « Luftwaffe » ont
été dirigées contre des aérodromes et
des installations ferroviaires de la ré-
gion de Moscou.

Une attaque générale
contre Leningrad en cours ?

STOCKHOLM, 16 (U. P.). - On
mande d'Helsinki que des troupes
allemandes et italiennes ont com-
mencé il y a trois jours d'attaquer
Leningrad par terre et par mer. Elles
sont soutenues par des « Stuka » et
de l'artill erie.

La tactique allemande consiste,
semble-t-il, à commencer par encer-
cler complètement Leningrad pour ne
passer qu'ensuite à des attaques
frontales. Il y a encore deux ouver-
tures dans le cercle de fer: la Balti-
que et le lac Ladoga. Selon les dépê-
ches finlandaises, celle du lac La-
doga, que s'étend entre Schliissel-
burg et le Svir, n'a que 57 km. de
largeur. C'est la seule qui puisse ser-
vir au ravitaillement, tandis que la
porte ouyerte sur la Baltique a une
importance exclusivement stratégi-
que, . r .

La bataille p our Tobrouk
a commencé

Après le retrait de la huitième armée
en direction de la citadelle africaine

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Elle se porte sur une ligne
Acroma - El-Duda - Sidi-Rezegh

DU QUARTIER GÉNÉRAL DE LA
HUITIÈME ARM ÉE, 17 (Exçhange).
— La bataille pour Tobrouk a com-
mencé. Les trois positions extérieu-
res des Anglais, près de Sidi-Rezegh ,
EI-Duda et Acroma, qui sont en com-
munication avec la forteresse de To-
brouk , sont aujourd'hui en butte aux
attaques des forces de l'Axe.

Sidi-Rezegh est située à l'est d'El-
Adem ; El-Duda à 24 km. à l'est de
Tobrouk et Acroma à 32 km. à
l'ouest de cette place forte. Les uni-
tés blindées anglaises et l'artilleri e
mobile opposent la plus vive résis-
tance. Vers le soir, les troupes blin-
dées anglaises sont arrivées du sud
et ont commencé les opérations of-
fensives contre les colones de trans-
ports de l'Afrika-Korps.

Jusqu'à maintenant, la forteresse
d'El-Adem a pu résister aux attaques
de la 9me division blindée alle-
mande.

On croit savoir que le général
Rommel a l'intention d'obliger la for-
teresse à capituler par la faim afin
d'éviter les grosses pertes qu e les
défenseurs infligent à ses troupes.

Peu avant minuit, on signalai t une
colonne de 300 chars blindés, de ca-
mions d'assaut et de provisions qui
ee trouve en un point à 24 km. à
à l'ouest de Tobrouk sur la côte sep-
tentrionale.

La poussée sur Tobrouk
paraît imminente

LE CAIRE, 17 (Reuter) . - Les for-
ces du général Rommel, apprend-on
au Caire, se retranchent dans la ré-
gion d'El-Adem, pendant qu'un régi-
roenit allemand de chars et de véhi-
cules automobiles tourne dans le voi-
sinage. Les troupes britanniques, au
carrefour d'El-Adem, ont repoussé
mardi de violentes attaques alleman-
des. Les Allemands emploient de l'ar-
tillerie, des chars et de l'infanterie.
Ces troupes furent pilonnées et se re-
tirèrent. A quelque cinquante kilo-
mètres plus à l'ouest de cette zone de
combat, les Allemands sont complè-
tement maîtres de El-Tamar, sur le
bord de ce que l'on appelait le «Chau-
dron du diable» près de Knightsbrid-

Dans le nord , une antre division
blindée allemande s'est établie au sud
du carrefour d'Acroma. De gros effec-
tifs sont toujours nécessaires pour
l'attaque sur les champs de mines dé-
fendus par des points fortifiés tels
qu'El-Adem et Acroma et pour conso-
lider le territoire. La reprise de la
poussée sur Tobrouk paraît immi-
nente.

Les attaques de la R. A. F. se sont
concentrées principalement dans la
région située entre Acroma et El-
Adem.

L'importance des troupes
cernées par F Axe

BERLIN, 17 (D. N. B.) - En obte-
nant une décision à leur profit en
Marmarique, à l'ouest de Tobrouk,
les troupes de l'Axe ont coupé la re-
traite vers Tobrouk à un important
groupe de combat britannique.

Les forces impériales ainsi cernées
ont tenté lundi au cours de violents
engagements à se frayer un chemin
vers Tobrouk. Au cours d'une de ces
vaines tentatives, plusieurs centaines
de prisonniers ont été faits et 400 vé-
hicules motorisés détruits. En pous-
sant en direction de l'est, les troupes
allemandes et italiennes ont engagé le
combat et ont pris d'assaut plusieurs

forts défendus par des unités indien-
nes.

D'âpres combats se sont déroulés et
800 prisonniers ont été faits. Quelques
canons ont été pris ainsi qu'un abon-
dant matériel de guerre. L'aviation
allemande a attaqué malgré le mau-
vais temps et a bombardé des colon-
nes de véhicules ennemies. Les chas-
seurs allemands ont remporté de
gran ds succès dans les zones avan-
cées. Au cours de violents combats,
11 appareils britanniques ont été
abattus. Dans l'après-midi un nouveau
combat s'engagea au large des côtes
nord africaines, au cours duquel les
chasseurs allemands abattirent de
nouveau 11 avions « Beaufighter ».

Etal civil de RfseicBiâiel
NAISSANCES

12. Vivta_ae-Ma_-.i_ue.-te, à. Marcel-Emile
PaUud et à MUrela-Valecoitlme ruée Burdet,
à Neuchâtel .

12. Jean-Marcel , à Marcel-Ernest Hu-
guenin et à Lucette-HUsa niée Peayenoud,
aux Ponts-de-Martel .

13. Micheline-Nelly, à Roger-Edmond
Meyl&n et à Nelly-Andirée née Mordaslnl,
à NeuchAtel.

13. Gaston-Benjamin, à Georges-Mau-
rice Dhalla_-_des et à Lydia née Millier, à
Fontaines.

13. Anne-Marie , à Frltz-Willy Ueber-
sax et à Mao-garitha niée Ilrey, à Neuchâtel.

14. FK_nc_s-R.ayn_Oind, à Ami-Fritz Ri-
chard et à Odette-Marie née Geiser, à
Neuchâtel .

14. Philippe-André, à Joël-Alfred Cu-
gnet et à Yvanne-Evodle née Dubois, à
Chézard.

14. Dominique, à Claude-Phlltppe-Em i-
le Favarger et à Solange-Gisèle née Bou-
tet à Neuchâtel .

15. Ma_ia___ne-Hen_iette, à Jâmes-Brnest
^asohll_n__n_i et à Henriette née Vaucher,
à Neuchâtel..

15. Lucienne, à Jeam-Vaienito Feue et
à Marcelle née Vuille, à la Sagne.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

( C O U R S  DE C L Ô T U R E )

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officiel''' .
ACTIONS 15 Juin 16 Juin

Banque nationale .. 682.— d 682.— d
Crédit suisse 504.— d 502.— d
Crédit fono. neuchât. 600.— o 600.— o
Sté de banque suisse 445.— d 445.— d
La Neuchâtelolse . . . .  455.— o 450.— o
Câble élect. Cortaillod 3400.— o 3400.— o
Ed. Dubled et Cle .. 475.— o 475.— o
Ciment Portland .. . .  945.— 945.— o
Tramways Neuch. ord. 485. — d 5O0.— 6

» » prlv. 630.— d 630.— d
Imm. Sandoz, Travers 150.— d 150.— d
Salle des concerts .. 300.— d 300.— d
Klaus 115.— d 110.— d
Etablissent. Perrenoud 410.— o 405.— d
Zénith S. A. ord 145.— o 145.— O

» » priv 130.— o 130.— o
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. _H4 1902 102.75 o 102.75 o
Etat Neuchât. 4.6 1930 100.40 d 100.40 d
Etat Neuchât. 4% 1931 103.- d 103.50 o
Etat Neuchât. 4% 1932 103.75 o 103.75
Etat Neuchât. 2% 1932 95.— 96.— O
Etat Neuchât. 4% 1934 103.75 o 103.75 o
Etat Neuchât. Z Vi 1938 100.26 d 100.25 d
Ville Neuchât. 3M) 1888 101.50 d 101 50 d
Ville Neuchât. 4V4 1931 103.50 d 103.50 d
Ville Neuchât. 4% 1931 102.75 d 103.- d
VUle Neuchât. $% 1932 102.25 d 102.50 o
Ville Neuchât. EH4 1937 102.- o 102.- o
Ville Neuchât. 3% 1941 101.50 d 101 50 d
Chx-de-Fonds 4% 1931 87.50 o 87.50 o
Locle 3 % %  1903 .. 80.- d 80.— d
Locle 4 % 1899 80.- d 80.- d
Locle 4 % 1930 80.— d . 80.— d
Salnt-Blaise 4 - .% 1930 101.— d 101.— d
Crédit F. N. 3 -i% 1938 101.50 d 101.50 d
Tram, de N. 4M*V« 1936 102.50 d 102.— d
J. Klaus 4 Vu 1931 .. 101,50 d 101.60 d
E. Perrenoud 4% 1937 100.50 d 100.50 d
Suchard 3 94 1941 .. 102. — o 101.50
Zénith 6 %  1930 . . . .  102.- d 102.- d
Taux d'escompte Banque nationale 114 %

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 15 Juin 16 Juin

3 % C.F-F. dlff . 1903 100.85 % 100.80%d
8 % C.F.F 1938 97.40 % 97.40 %3 % Défense nat. 1936 102.50 % 102.60 %3 V4-4 % Déf. nat. 1940 105.40 % 10E..46 %3 \k % Emp. féd. 1941 103.60 % 103.60 %
3 y. % Emp. féd. 1941 100.75 % 100.65 %8Mi% Jura-Slmpl. 1894 102.65 % 102.65%d
8Và% Goth. 1895 Ire b. 102.- % 102.- %

ACTIONS
S.A. Leu et Cle, Zurich 350.— d 350.— d
Banque fédérale S. A. 341.— d 342. —
Union de banq. sulss. 605.— 605.—
Crédit suisse 504. — 505.—
Crédit foncier suisse 2S2.— 295.—
Bque p. entrep. élect. 423.— 427.—
Motor Columbus . . . .  349.— 351.—
Sté suisse-am. d'él. A 76.— 78.—
Alumin. Neuhausen .. 2630. — 2675. —
C.-F. Bally S. A 920.— d 930.—
Brown, Boverl et Co 627.— 640.—
Conserves Lenzbourg 1775.— d 1775.— d
Aciéries Fischer . . ..  890.— 900.—
Lonza 805.— d 818. —
Nestlé 808.— 812.—
Sulzer 990. — 1020.—
Baltimore et Ohlo .. 20.26 d 20 %
Pensylvanla 95.— 95.—
General electric 129. - d 136.-
Stand OU Cy of Ni J. 167.— 165.— d
Int nlck . Co of Can. 127.— d 130.—
Kennec Copper Co . .  140.— 141.—
Montgom Ward et Co 140.— 139. — d
Hlsp am de electric 1070.— 1070.—
Italo-argent. de elect 132.- 132 %
Royal Dutch 262. — d 262.— d
Allumettes suéd. B .. - 3.50 13 ^

BOURSE DE BALE
ACTIONS 15 Juin 16 Juin

Banque commerc. Bâle 305.— d 308 y^Sté de banque suisse 445.— d 447.—
Sté suis. p. l'Ind. élec. 340.— 340.—
Sté p. l'industr. chim. 5700. — 5700.— d
Chimiques Sandoz .. 7350.— d 7350.— d
Schappe de Bâle . .. .  876.— 890.—

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 15 Juin 16 juin

3 % '/„ Oh. Fco-Sulsse 525.- ,d 525.- d
3 % Ch. Jougne-Eclép. 495.— d 490.— d
3% Genevois à lots .. 129.— d 128.— d
5 %  VlUe de Rio . . . .  88.— 85.— d
6 % Hispano bons .. 202.— 202.— d

ACTIONS
Sté fin. ltalo-sulsse .. 92.— 93. — d
Sté gén. p. l'Ind. élec. 158.— 157.50
Sté fin. franco - suisse 43.— d 43. — d
Am. europ. secur. ord. 21.25 20.50
Am. europ. secur. priv. 282. — d 28i2.— d
Cie genev. ind. d. gaz 277.— d 278. — d
Sté lyonn. eaux-éclair. 100.— o 100.— o
Aramayo 33.— 33.—
Mines de Bor — .— — .—
Chartered 12.50 d 12.75
Totis non estamp. .. 121.— d- 122.—
Parts Setlf 235. — 235.—
Flnanc. des caoutch, . 12.— 12.—
Electrolux B 73.— 73.—
Roui, billes B (SKF) 212.- 213.-
Separator B 70.— 68.— d

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 15 Juin 16 Juin

Bqe cant. vaudoise . .  665.— d 665. — d
Crédit foncier vaudois 680.— 675.— d
Câbles de Cossonay .. 182â.— d 1800.— d
Chaux et ciment S. r. 555. — d 565. —
La Sulssse, sté d'assur. 3500. — o 8500.— b
Sté Romande d'Elect. 485.— 482 % 

¦ '¦
Canton Fribourg 1902 15.50 d 15 %
Comm. frlbourg. 1887 94. — d 94. — d

(Cours communiqués par la Banque .
cantonale neuchâtelolse.)

BOURSE DE LYON
12 Juin 15 Juin

8 % Rente perp 96.55 96.10
Crédit Lyonnais . . . .  4530. — 4600.—
Suez Cap 26600.— 26495. —
Lyonnaise d. Eaux cap. 2810. — 2880.—
Péchiney 4540.— 4650.—
Rhône Poulenc . . . .  3300. — 3400. —
Kuhlmann 2040.— 2080.—

BOURSE DE NEW-YORK
13 Juin 15 Juin

Allled Chemical & Dye 134.50 134.50
American Tel & Teleg 114.50 115.75
American Tobacco «B» 45.— 44.25
Anaoonda Copper . . .  23.65 24.38
Chrysler Corporation . 60.40 60.25
Consolidated Edison . 13.25 13.12
Du Pont de Nemours 113.— lis.—
General Motors . . . . .  37.65 37.75
International Nickel . 27.25 27.12
United Alrcraft 24.50 24.25
United States Steel .. 46.- 46.38
Woolworth 26.50 26.50

Billets de banque étrangers
et or (Cours indicatifs)

Dem. Offre
France, grosses coupures 1.65 1.85

» petites coupures 1.90 2.10
Italie, grosses coupures 5.10 5.35

» (Lit. 10) 5.80 6.10
Allemagne 26.25 27 —
Or ((U.S.A . 1 doU.) . . .  8.35 8.50
Or (Angleterre 1 lv. st.) 40. — 40.25
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 16 Juin 1942

L'étendue des dégâts causés
par ia R.A.F. à Cologne

Du G.Q.G. de la R.A.F., 15. (Ex-
change). — Sur la base de vérifica-
tions minutieuses de l'« Intelligence
service » de la R.A.F., on a pu éta-
blir dans une première liste — qui
est loin de comprendre tous les' ré-
sultats — les destructions et les dom-
mages causés par le raid massif bri-
tannique sur la grande cité rhénane.
Deux i cent cinquante fabriques et
usines auraient été détruites ou gra-
vement endommagées. Les dévasta-
tions dans la ville dépassent tout ce
que l'on peut imaginer. Des établis-
sements industriels bien connus sur
le plan international , les suivants
ont été particulièrement éprouvés :

Bâtiments d ' administration du
« Syndicat de la houille >, bâtiment
de l'administration générale de la
direction des chemins de fer à Co-
logne, bâtiment de l'administration
supérieure des postes ; usines élec-
triques et hydrauliques de la ville
de Cologne, gare de Muhlheim, ate-
liers des locomotives et autres ins-
talllations de la gare de Cologne-
Gereon. Halles aux marchandises d'e
la gare ' Eifeltor.

Usines : sur la rive ouest, fabrique
de fil de fer barbelé Electra (20 bâ-
timents détruits), Société générale
pour le commerce des huiles (pres-
que complètement détruite), fonde-
rie de fer et d'acier Pleissner (huit
bâtiments détruits), fabrique de ma-
chines «Vulkan > (il n'en reste que
les murs), Ehnag-Eleklra, appareils
à haute et basse tension (sept bâti-
ments détruits), usines de colorants
Bruno Lampel (deux ou trois bâti-
ments détruits), construction de ma-
chines Cologne-Ehrenfeld (d'eux
grands bâtiments détruits), Aciéries

allemandes réunies (dix halles dé-
truites), établissements - chimiques
Jak Scholossen (sept bâtiments dé-
truits), blindages Schmitz (presque
totalement incendié), Aloys Weyers,
caoutchouc (halle principale détrui-
te), ateliers Mauser A.-G. (sept ate-
liers détruits), colorants Nussbaum
(fortement endommagés), usines
électro-magnétiques Steinhart (pres-
que totalement détruites), ateliers de
réparations pour moteurs électriques
Bock (détruits), ateliers de chemins
•de fer Nippes (halle principale et
nombreux ateliers détruits), caout-
choucs Franz Clouth et de nombreu-
ses autres industries (anéanties ou
très gravement atteintes).

Sur la rive est, la fabrique de fils
élastiques, les fabriques réunies de
vagons, les moteurs Humboldt Deutz
(pour sous-marins) et plusieurs in-
dustries de première importance
anéanties.

Les quartiers habités ont été bou-
leversés. Autant dire que la ville de
Cologne a été démolie et ne pourra
se relever que par une complète re-
construction.

Le combat aéro-naval
de Méditerranée

L'attaque des deux convois britanniques
venant de Gibraltar et d'Alexandrie

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les pertes subies, d'après Londres,
par la marine italienne

Suife du communiqué de l'ami-
rauté de Londres :

Les assertions fantastiques de l'en-
nemi d'avoir coulé des croiseurs et
endommagé un cuirassé et un porte-
avions sont sans aucun fondement.
Des pertes et des dégâts ont été éga-
lement infligés à l'ennemi par les na-
vires britanniques, les avions navals
de la R. A. F. et les avions de l'armée
américaine.

Un croiseur de 10,000 tonnes, armé
de canons de 8 pouces, de la catégorie
«Trento » a été coulé et au moins
deux destroyers l'ont été également.
De grosses pertes ont été infligées à
l'aviation ennemie.

Le communiqué spécial
de la R.A.F. du Caire

LE CAIRE, 16 (Reuter). - Um com-
muniqué spécial de la R. A. F. au
Moyen-Orient déclare :

Au cours des quatre derniers jours,
des avions des forces aériennes al-
liées, y compris des appareils du
corps aéronautique de l'armée améri-
caine, ont appuyé les opérations na-
vales en Méditerranée centrale et
orientale. Dans la soirée du 14 juin,
un destroyer fut aperçu au sud de
Tarente. Il fut suivi et attaqué dans
la nuit du 14 au 15 par nos avions
torpilleurs à grand rayon d'action.
Les résultats ne furent pas observés.

Le 15 juin au matin, la flotte ita-
lienne fut attaquée par nos avions
torpilleurs de Malte et d'Afrique, et
par nos avions « Liberators » en ma-
jorité américains et pilotés par des
membres du corps aéronautique de
l'armée américaine. Les attaques fu-
rent simultanées. H fut établi que des
coups furent enregistrés sur des cui-
rassés et que des incendies furent
provoqués.

Un croiseur de la catégorie « Tren-
te _> fut incendié par les bombes et
coulé par les avions britanniques. Il
fut également établi qu'un croiseur
armé de canons de 6 pouces et un
destroyer furent aussi atteints. Tôt
dans l'après-midi, l'ennemi se dirigea
vers le nord et fut suivi durant la
nuit du 15 au 16 alors qu'il rentrait
à sa base.

Le 15 Juin au matin, une deuxième
force navale italienne composée de
croiseurs et *de destroyers fut atta-
quée dans les parages de Pantelleria
par des avions torpilleurs navals et
de la R. A. F. Un croiseur fuit atteint
et incendié et un destroyer probable-
ment atteint.

Durant toutes les journées du 13,
14 et 15 juin, nos forces navales fu-
rent protégées par nos chasseurs et
de nombreuses attaques à la bombe
furent interceptées. L'ennemi fut con-
traint de se délester de ses bombes
loin de nos navires. Il est établi que
des pertes considérables furent infli-
gées aux forces aériennes ennemies,
mais les détails complets ne sont pas
encore disponibles.

Des coups portés sur
deux cuirassés italiens

LE CAIRE, 16. — On annonce offi-
ciellement que des avions « Libera-
tors » pilotés par des membres du
corps aéronautique de l'armée des
Etats-Unis, au cours de l'attaque de
forces navales italiennes, lundi, outre
la destruction d'un croiseur de la ca-
tégorie « Trento », enregistrèrent des
coups sur deux cuirassés italiens.

Version allemande
BERLIN, 16 (D. N. B.) - Le haut

commandement de l'armée communi-
que :

En Méditerranée, des formations de
l'aviation allemande et des unités de
la marine de gueïre allemande, colla-
borant avec des forces navales et aé-
riennes italiennes, ont porté de durs
coups à la flotte britannique et à la
navigation de ravitaillement enne-
mie.

Outre les succès déjà annoncés et
remportés par les Italiens contre le
convoi venant de l'Atlantique, un con-
voi venant d'Alexandrie sous une
puissante escorte de forces navales
fut dispersé.

Dans la période du 13 au 15 juin,
les forces aériennes et navales alle-
mandes coulèrent 4 croiseurs et des-
troyers, 2 patrouilleurs et 6 navires
marchands jaugeant au total 56,000
tonnes.

En outre, 1 destroyer et 8 bateaux
de commerce furent atteints par des
torpilles, incendiés ou si gravement
atteints que l'on peut escompter leur
pertes.

Les restes du convoi furen t con-
traints de faire demi-tour.

D'après le a Giornale d'Italla »

Les deux convois devaient
ravitailler Malte

ROME, 16. — Le « Giornale d'Ita-
lla » examine la tactique suivie par
les deux convois britanniques qui ont
tenté de rejoindre Malte, car le Jour-
nal croit que ces deux convois étaient
destinés au ravitaillement de l'île.

Le commandement britannique se
proposait d'attirer sur le premier
convoi le poids des attaques italiennes
pour assurer libre passage au second.
En effet, il fit partir de Gibraltar le
premier convoi avec un jour d'avance
sur le second, parti d'Alexandrie le
13 juin.

Après avoir rappelé ce que dit le
communiqué officiel sur l'attaque de
la 7me division navale contre le con-
voi, provenant de Gibraltar, le jour -
nal remarque que les calculs du gou-
vernement britannique ont été dé-
joué s, car le convoi provenant
d'Alexandrie s'est trouvé combattre
une forte escadre italienne qui était
décidée à lui barrer le passage.

Carnet du j our
CINÉMAS

Palace : Le club des fadas.
Théâtre : Le flambeau de la liberté.
Rex: Quand minuit sonner...
Studio : La Traviata.
Apollo : Froufrou.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

L'appareil britannique qui
survola récemment la capitale
française a attaqué au canon

la Kommandantur
et lancé le . drapoau tricolore

sur l'Arc de Triomphe
LONDRES, 16 (Reuter) . — Le com-

muniqué du ministère dé l'air an-
nonce :

Le 12 juin, à midi, un appareil
« Beaufighter » du service côtier a
survolé Paris à basse altitude et lâ-
cha un drapeau .français sur l'Arc
de Triomphe. L'appareil a attaqué
ensuite au canon la Kommandantur,
anciennement ministère de la ma-
rine, place de la Concorde, et lancé
un deuxième drapeau ; il est rentré
sain et sauf à sa base.

tel qu'il est établi
par Washington.

WASHINGTON, 16 (Reuter). — Le
dernier communiqué du département
de la marine porte à 48 le total des
aavires de guerre japonais officiel-
lement déclarés endommagés. Le
total des navires nippons coulés ou
endommagés depuis Pearl-Harbour
est maintenant de 115. Le total des
navires non combattants coulés ou
endommagés est de 123.

DEPUIS PEARL-HARBOUR

Le bilan des pertes navales
nipponnes dans le Pacif ique
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SPECIALISEE pour

ARTICLES
D'ENFANTS

Savoie-
Petitpierre

S. A.

de mercredi
(Extrait du journal «Le Radio »)

SOTTENS et télédiffusion: 7.15, luform.
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.,
Pagotin. 13.05, Jazz. 13.30, swing. 16.59,
l'heure. 17 h., musique de chambre vien-
noise. 18 h., comrrmrHqués. 18.05, pour la
Jeunesse . 18.50, petit concert pour la Jeu-
nesse. 19 h., chronique fédérale. 19.10, re-
cette d'Ail Baball. 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.

BEKOMUNSTEK et télédiffusion: 11 h„
émission matinale. 12.40 , concert d'or-
chestre. 16.30, polir madame. 17 h., musi-
que de chambre de compositeurs vien-
nois. 18 h., pour les jeunes. 18.3-0 , concert
instrumental . 19.40 , balalaïka. 19.55 , « La
grande Catherine » , évocation de la vie à
la cour de Saint-Pétersbourg, au XVIIIme
siècle, d'après Bernard Shaw. 21.05, com-
mémoration du 60me anniversaire d'Igor
Strawinsky. 22.10 , poèmes.

MONTE-CENERI et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.45 , émission variée.
17 h., musique viennoise. 19.40, mélodies.
20.30 , concert classique. 21.30, sérénades
de Dvorak. 22.10, airs anglais.

Télédiffusion (programme éurop. poux
Neuchâtel ) :

EUROPE I: 11.10 (Allemagne), musique
classique . 11.30, 13.15 , musique récréative.
14.20, concert varié. 17.15 , musique gaie.
18 h., airs de films. 19.15, promenade
musicale. 20 h., 21.25, musique récréative.
22.40, concert varié .

EUROPE H: 11.30 (Vichy), musique
militaire. 12.50 (Paris), orgue de cinéma.
14 h. (Marseille), concert d'orchestre . 15
h., théÉttre. 16.30 (Paris), concert de so-
listes. 17.30 (Marseille) , émission littérai-
re. 18 h., musique variée. 19 h. (Nice),
légendes chantées. 19.55 (Marseille), émis-
sion dramatique. 21.40, disques. 22 h.,
concert par l.'Orchestre national. 22.15,
musique de chambre instrumentale.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE: 11.30 ,
musique militaire. 12 h., orchestre Jo
Bouillon . 12.50 , orgue de cinéma. 13.05,
musique militaire . 14 h., concert d'or-
chestre. 15 h., théâtre. 16.30, musique de
chambre. 18 h., airs d'opéras. 19 h., va-
riétés. 19.55 . émission dramatique .

TOULOUSE: 22 h., concert par l'Orcbes-
tre national . 23.15 , musique de chambre.

ALLEMAGNE: 11.30 . concert varié. 16 h.,
musique récréative. 20.20 , musique légère.

Jeudi
SOTTENS et télédiffusion: 7.15 , inform.

7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.29 , l'heure. 12.30 , musique récréative.
12.45 , inform. 12.55. chant par Nadlo D-.u-
ty. 13.10. deux fox. 13.20 . œuvres de De-
bussy. 16.59 , l'heure. 17 h., concert d'or-
chestre . 18 h. , communiqués. 18.05 , pour
madame. 18.20 , airs de valses. 18.35 , radio-
santé. 18.40, impromptus de Schubert.
18.55, les sports. 19.15 , Inform. 19.25 , pro-
gramme de la soirée. 19.30, radio-écran.
20 h., valses de Brahms. 20.15 , « La corde
au cou » , d'après John Bradley. 21.20. con-
cert d'orchestre à cordes. 22 h., danse.
22.20, Inform.
wyssf/rssr/yysjyy zwynw/M^

Emissions radiophoniques

Belle pour toute ta journée.
grâce à la m é t h o d e  de' beauté
Tho-Radia:
Après vos ablutions du matin, appli-
quez une 'légère couche de Crème de
jour Tho-Radia mate, faites suivre
d'un nuage de Poudre Tho-Radia,
fine et transparente. Vous serez
étonnée du résultat.
Les c o n s e i l s  hebdomadaires de
THO-RADIA.



Un incident qui fait l'objet de
nombreux commentaires dans cer-
tains journaux , s'est produit lors de
la répartition des sièges du Conseil
d'Etat zuricois. M. Schnyder, le nou-
vel élu du Landesring, que la majo-
rité des électeurs cantonaux avait
désigné pour diriger le département
de l'économie publique, s'est vu attri-
buer par ses collègues socialistes et
bourgeois la direction de l'hygiène
publique.

Il va sans dire que les indépen-
dants ont très vivement protesté, et
que M. Schnyder a menacé de refu-
ser un poste inférieur à celui que
devraient lui valoir ses compétences.

Un restaurant de Zurich
fermé pour cinq jours

ZURICH, 16. — A la suite d'une
enquête des organes de surveillance
de l'office central de l'économie de
guerre, et sur ordre de l'offi ce can-
tonal de l'économie de guerre, le res-
taurant Mika S. A., Lôwenstrasse 1,
à Zurich, a été fermé pour cinq
jours, pour infractions graves aux
dispositions de l'économie de guerre,
commises par son propriétaire.

Les indépendants .
revendiquent un siège

au Grand Conseil vaudois
Une démission s'étant produite au

Grand Conseil vaudois, trois candidats
ont été présentés à Lausanne : MM.
R. Abt, socialiste, Edouard Desponds,
présenté par une liste « socialiste-
indépendante », et Florian Delhorbe,
présenté par une liste de l'alliance
suisse des indépendants.

Un jeune Argovien
tue son ami en manipulant

un mousqueton
MURI, 16. — Hans Stierli, âgé de

20 ans, a tué diman che soir, à Bos-
¦wil près de Hallwil, son ami Otto
Nussbaumer, du même âge, en ma-
nipulant un mousqueton. Il se trou-
vait dans l'appartement de son ami
avec la fiancée de ce dernier. En
manipulant l'arme chargée, un coup
partit, qui atteignit Nussbaumer à
'la tête et le tua net. La jeune fille
fut également blessée à la tête.

Un petit coup de force
au Conseil d'Etat zuricois

Une assemblée constituante
destinée à élaborer la réforme

de la Constitution fédérale

Le vœu du conseiller national Oeri

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

La seule certitude que nous ayons,
dans l'incertitude où nous sommes
encore quant à l'issue de la guerre,
c'est qu'elle transformera profondé-
ment et pour longtemps la vie poli-
tique des nations , même de celles
que le conflit a épargnées. Il faudra
fixer de nouvelles règles pour les
rapports entre Etats et , sans aucun
doute, pour les rapports entre l'indi-
vidu et l'Etat. L'Europe souffrira du-
rant des décennies de la grande mi-
sère dans laquelle l'a plongée la fo-
lie destructrice des hommes et ne
retrouvera une relative prospérité
économique que par un effort de col-
laboration de tous les pays.

La Suisse donc n'échappera pas à
la nécessité de reviser certaines de
ses institutions, de se soumettre à
une certain e évolution. Dans le cas
le plus favorable, et que nous sou-
haitons tous, elle pourra le, faire en
restant maîtresse de ses décisions,
dans le calme et la discipline.

Mais, il ne faut pas attendre que
cette éventualité se réalise un jour,
il faut la préparer. Beaucoup même
se demandent si on n'a pas laissé
passer le moment opportun pour pré-
farer la voie. Toujours est-il que

idée d'une revision totale de la
Constitution hante maintenant les
cerveaux les mieux équilibrés. Les
esprits les moins aventureux, les
plus pondérés reconnaissent que la
charte de 1874, rapiécée, malmenée,
insuffisante, a largement fait son
temps.

Seulement, les constituants d'alors,
s'ils ont prévu la possibilité de re-
manier leur oeuvre de fond en com-
ble, ne chargent de cette tâche que
l'Assemblée fédérale. Or, après la
guerre, à supposer que le parlement
reste ce qu'il esl aujourd'hui, les
conseils législatifs auront bien d'au-
tres soucis que de refaire, de toutes
pièces, une constitution. Lorsque le
régime des pleins pouvoirs prendra
fin — et on ne pourra pas le faire
durer éternellement — il faudra ré-
gler, par des lois, quantité de pro-
blèmes économiques, sociaux, finan-
ciers. La coordination des moyens

de transport , les assurances vieilles-
se et survivants, les allocations fami-
liales, l'amortissement de la dette,
autant de questions, pour ne citer
que les principales, qui retiendront
l'attention et occuperont les journées
des représentants du peuple et des
cantons. Où trouveraient-ils encore
le temps de fabriquer une constitu-
tion ?

C'est ce qu'a bien vu M. Oeri, l'un
des nestors du Conseil national , qui
vient d'inviter le Conseil fédéral, par
un « postulat », à présenter un rap-
port à des propositions « sur la ques-
tion de savoir s'il ne conviendrait
pas de soumettre au peuple, encore
au cours de la présente législature,
un projet de révision partielle de lai
Constitution qui. permettrait, le cas
échéant, de confier la révision totale
à une assemblée constituante spécia-
lement désignée à cet effet ».

Une constituante aurait bien des
avantages, en effet. Tout d'abord, elle
ne s'occuperait que d'une tâche bien
déterminée, ce qui accélérerait ses
travaux. Ensuite, elle pourrait être
moins nombreuse que l'Assemblée
fédérale qui compte actuellement 211
membres, et qui en comptera davan-
tage dès la prochaine législature,
puisque l'augmentation de là popu-
lation se répercutera au Conseil na-
tional.

Certes, la composition d'une as-
semblée « ad hoc » pose des problè-
mes délicats. Il est, en tout cas, un
principe qu'il faudrait respecter et
que M. Oeri mentionne expressément
dans , son « postulat », c'est le prin-
cipe fédéraliste. L'auteur de ce vœu
estime encore que « des membres du
parlement pourraient en faire partie,
mais non pas nécessairement # et
que « le choix des candidats poumtit
se faire en considération d'es aptitu-
des et de l'intérêt qu'ils portent aux
questions de droit public ».

L'idée de M. Oeri a trouvé de l'appui
dans tous les groupes, puisque son
« postulat » est contresigné par sept
députés marquants, soit MM. Feld-
mann (agrarien), Gut (radical), Hu-
ber (socialiste), Maag (démocrate),
Nlederhauser (catholique), Rappard
(indépendant) et Vodoz (libéral).

G. P.

UN BROCHET DE TAILLE
PÉCHÉ DANS LE LAC DE BIENNE

Ce magnifique brochet, capturé vivant dans le lac de Bienne, mesure
1 m. 35 de long et pèse 35 livres. Il est rare qu 'un si gros poisson puisse
être pris vivant, aussi celui-ci a-t-il été exposé dans la fontaine du Temple

allemand à Bienne où de nombreux curieux vinrent l'admirer.

LES =====

CYCLISME,

Nouvelle victoire suisse
en Allemagne

Notre champion suisse de demi-
fond Théo Heimann a remporté, k
Bochum, la « Roue d'or » de cette
ville. Heimann s'est classé premier
devant les meilleurs spécialistes alle-
mands. Voici du reste le classement
final de cette épreuve qui s'est dé-
roulée devant de nombreux specta-
teurs : 70 km. en deux manches :
1. Théo Heimann, 69 km. 400 ; 2. Loh-
mann , 69 km. 270 ; 3. Bautz, 68 km.
130 ; 4. Hoffmann , 64 km. 310 ; 5.
Vopel , 65 km. 430.

C'est, en l'espace de six semaines,
la sixième victoire consécutive de
Théo Heimann (Berlin , Cologne, Mi-
lan , Bologne, Florence, Bochum).
Voilà une série impressionnante de
succès qui , de l'avis de tous, sacre
Heimann grand champion.

ATHLÉTISME

Magnifique performance
en Suède

Dimanche, à Salla , le Suédois
Goesta Oestbrinck a couru les 3000
mètres en 8' 28"8 ; 2. Tore Tillmann.
8' 30"8.

SPORT MILITAIRE

Un nouveau règlement
important

L'on apprend que les organisateurs
des championnats d'armée 1942 ont
introduit un nouveau règlement im-
portant.

Les concuirrenits du pentathlon et
du tétrathlon ne peuvent s'inscrire
que s'ils ont réussi l'insigne sportif
suisse.

VIGNOBLEj LA VILLE 1
Dans notre vitrine

Nous exposons dans la vitrine du
journal un plan des immeubles en-
dommagés par l'explosion de la gare
qui eut lieu , on s'en souvient , le 10
juill et 1941, à 6 h. 15. Ce plan a été
établi par la maison Montbaron &
Cie.

Après un accident
de la circulation

M. Marthe, coiffeur , renversé par
un camion , lund i après-midi à Vau-
seyon , et qui avait dû être conduit
à 'l'hôpital des Cadolles, a pu heu-
reusement reprendre ses occupations
dans la journée d'hier déjà.

CORCELLES
La mort d'un vétéran

de la Croix-Meue
A Corcelles vient de mourir à l'âge

de 80 ans, M. Charles Ducommun, le
dernier survivant des membres fon-
dateurs de la section locloise de la
Croix-bleue.

VAL-DE-RUZ
DOMBRESSON

A la Caisse d'épargne
(c) Sous la présidence cle M. Alb.
Bosshardt, s'est tenue, lundi, la 47me
assemblée générale des aictdoncoalires.

Le rapport sur l'exercice écoailé présenté
aiu nom du comité par M. Ad. Amez-Droz,
secrétaire , relève la marche très satisfai-
sante suivie ces derniers mois par notre
modeste établissement financier.

Sur proposition du comité, approuvé
par la commission les comptes, le béné-
fice net de 3088 fr. 86 est utilisé de la
façon suivante :

Aux actlomnaires un dividende qui se-
ra, après déduction d'impôt, de quatre
pour cent net, au fonds de résieirve sera
versée une somme de 900 francs et
149 fr. 26 seront repartes à compte nou-
veau.

Oes comptes sont adoptés sans obser-
vation et avec remeirc-ements au camité
et au gérant.

Pour remplacer M. Fritz Blandenier
qui a quitté la locaidté, M. Hermann
VautMeir, agriculteur aux Planches, est
appelé à faire partie du comité.

La commission des comptes reste com-
posée de MM. Henni Morier, Georges (Ju-
che, Jacques Dickson , René Geiser et
Henri Blandenier, avec F. Monnier-îla-lert;,
comme suppléant.

Le règlement de la Caisse d'épargne est
ensuite accepté, sous réserve de quelques
modifications de détail.

SAVAGNIER
Conseil général

(c) Le Conseil générai a tenu lundi soir
une courte séance, n'ayant à son ordre diu
jour que deux objets :

1. Nomination du bureau . — Le bureaiu
actuellement en change est confirmé dans
ses fonctions à l'exception du président et
du vice-président qui font simplement
échange de leurs sièges, suivant la cou-
tume.

2. Nomination d'un membre du Conseil
communal. — H s'agit de remplacer M. Ju-
les Lleruher qui, au regret de tous les ci-
toyens, a résigné ses fonctions de mem-
bre de l'autorité executive et de catssieir
communiai. Une discussion s'engage sur la
nature de l'activité et sur la situation du
nouveau caissier ; 1_ est répondu que cette
situaition sera provisoire pour deux ans,
c'est-à-dire jusqu'à la fin de la législature
actuelle , et qu'à ce moment-là elle sera
revue ainsi que tout le système de notre
admtolstiratian communale

Est proposé M. Jules-Auguste Girard qui!
obtient neuf suffrages sur quinze votants.

Dans les « divers » plusieurs questions
sont posées relativement à l'entretien des
fontaines publiques et à l'affiliation des
employés communaux à une caisse de re-
traite. Le Conseil communal répond qu'il
examinera les points soulevés et qu'il fera
en temps opportun, s'il y a lieu, des pro-
positions au Conseil général.

AUX MONTAGNES
Il a neigé à la Grande-Joux

Ces jours d'orage (l'un d'eux a fou-
droyé une génisse sur la- montagne
au-dessus des Petits-Ponts) ont sin-
gulièrement refroidi le temps puis-
que les flocons ont de nouveau tour-
billonné lundi matin, à la Grande-
Joux et dans la région des Rochetats.

EA CHAUX-DE-FONDS
1/atffaire des faux-billets

anglais se termine
par un non-lieu

Une affaire qui avait fait , au dé-
but de l'année dernière, quelque bruit
à la Chaux-de-Fonds, vient de se ter-
miner à Genève.

Il s'agissait, on s'en souvient, de
contrefaçon ou de falsification de bil-
lets de banque étrangers, soit de bil-
lets anglais de 50 et 100 livres ster-
ling. Les accusations port ées contre
MM. Roger Joseph et Pierre Joseph
(deux anciens commerçants chaux-
de-fonniers), après une instruction,
qui a duré 14 mois en France et une
instruction également minutieuse en
Suisse, ont about i à un non-lieu tou-
chant les prénommés.

LA BRÉVINE
Conseil général

(c) Dans sa séance de lundi, le Conseil
général a renouvelé son bureau ou plutôt
oonfinmé les membres en charge : prési-
dent: M. Georges Steiner ; vice-président:
M. Adrien Eamseyer ; secrétaire : M. Albert
Steudler ; questeurs : MM. Ali Bachmann,
Robert Sauser, Alfred Pellaton , Georges
Gretillat.

M. Adrien Bamseyer a été nommé mem-
bre de la commission des comptes, MM.
Ail Bachmann et Bobert Sauser, membres
de la commission de salubrité et M. Gé-
rard Patthey, membre de la commission
scolaire.

M. Ernest André, président de la com-
mission scolaire a présenté un très inté-
ressant rapport sur tout ce qui s'est passé
dans nos classes pendant l'année 1941-
1942.

Le travail du bureau communal aug-
mentant de Jour en Jour et les difficultés
allant en s'accrodssant, le Conseil commu-
nal demande un crédit de 600 fr. pour
rétribution d'un aide de bureau qui sera
nommé pour le second semestre de 1942.
Le subside est accordé sous condition que
le poste sera supprimé quand la situation
sera redevenue normale.-

Dans les divers sont posées quelques
questions concernant lo prise des taupes,
la lutte contre le doryphrore et la livrai-
son de benzine aux ngrlculteuns pour leurs
faucheuses.

RÉGION DES LACS
BIENNE

Un garçonnet tombe d'un
balcon et se f r ac tu re  le cr&ne
(c) Un garçonnet de cinq ans, dont
les parents habitent Orpond, jouait
avec un de ses frères. En courant
sur une galerie de la ferme pater-
nelle, le garçonnet fit une chute de
six mètres. Relevé sans connaissan-
ce, il fut transporté au moyen d'une
ambulance sanitaire à l'hôpital Wil-
dermeth, où l'on constata une frac-
ture du crâne.

Une loutre est capturée
(c) Un habile pêcheur de la rive sud
du lac de Bienne a réussi à tuer une
loutre. Celle-ci est exposée dans un
magasin de la ville. Elle mesure
1 m. 10 de longueur et pèse 15 livres.

On sait que cet animal Carnivore
mange une grande quantité de pois-
sons.

Une triste affaire
est découverte à l'office
communal de l'économie

de guerre
(c) La semaine dernière, un employé
de l'office communal de l'économie
de guerre s'est suicidé. Une enquête
ouverte aussitôt amena la découverte
de détournements d'un montant de
près de 6000 francs, au préjudice de
la caisse de secours en nature (pas-
sade) qu'il gérait depuis quelques
années. Les investigations judiciaires
continuent.

MORAT
Un mauvais coucheur

devant le tribunal
(sp) Le tribunal de Morat a Jugé dans sa
dernière audience le nommé B., de Mur
(Vully). H y a quelques mois, oe dernier
profitait de l'obscurcissement poux cou-
per plusieurs ceps de la vigne de M. J., à
Lugnorre. Le tribunal l'avait condamné à
une amende de 50 fr . pour atteinte à la
propriété. L'accusé récidiva, et un Jour
qu'il était en état d'ébriété, sabota de
nouveau des plants, n fut découvert grâ-
ce aux traces laissées par sa bicyclette.
Le tribunal lui a infligé cette fols-d un
mois de prison avec deux ans d'interdic-
tion des amberges.

. • •
Deux dames s'étaient injuriées sur le

quai de la gare de Mtorait. LOTS d'une eéaif -
ce de conciliation, à la préfecture, l'une
d'elle, O. P., la plaignante, gifla la préve-
nue devant le magistrat instructeur, ce
qui lui valut séance tenante 24 heures
d'arrêts. Lteffaire fut portée devant le tri-
bunal de Morat, qui a appliqué à Mme
M. P. laquelle avait proféré les premières
injures, une amende de 10 fr. et le paye-
ment des frais.

Observations météorologiques
OBSERVATOIR E DE NEUCHATEL

15 Juin
Température : Moyenne 11,6 ; Min. 7,1 ;

Max. 15,8.
Baromètre : Moyenne 716,2.
Eau tombée : 3,3.
Vent dominant : Direction, : sud-ouest ;

force : fort.
Etat du ciel : Nuageux ; pluie pendant la

nuit et depuis 20 heures.

Hauteur du baromètre réduite & zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719,5)

Niveau du lac, du 15 Juin, à 7 h : 430.02
Niveau du lac du 16 Juin, à 7 b. : 430.05
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Avis
mortuaires

Un seul manuscrit
suffit pour l'annonce et
pour les lettres de faire
part.

Ces avis sont reçus au
bureau du journal

jusqu'à 17 h. 30
pour paraître dans le
numéro du lendemain.

Pendant la nuit, ils peu-
vent être remis directe-
ment au journal, 3, rue du
Temple - Neuf , 1er étage,

jusqu'à 3 h. du matin
A cet effet, prière d'appe-
ler au moyen de la SON-
NETTE DE NUIT placée
à droite de la porte d'en-
trée.

VAL-DE-TRAVERS
FUETJRIER

Une prochaine rotation
communale

(c) Le Conseil communal a décidé
que l'initiative demandant que les au-
torités sursoient aux agrégations des
citoyens étrangers jusqu 'à la conclu-
sion de la paix serait soumise au vote
populaire les 11 et 12 juillet pro-
chain.
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Cercueils, transports, Incinérations.
Concessionnaire de la Société de
Crémation - Corbillard automobile

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S.A-

LA VIE NATtONALE

BERNE, 16. — Le Conseil fédéral
a mis mardi à la disposition du dé-
partement fédérai! de d'économie pu-
blique un crédit de 1,650,000 francs
pour la construction de baraque-
ments destinés à abriter les bureaux
nécessaires pour les offices de l'éco-
nomie de guerre et autres bureaux
de la Confédération. Cette décision
a été prise parce qu'il s'est avéré
que l'on ne pouvait pousser plus loin
¦la décentralisation des offices de
d'économie de guerre. D'autre part ,
fla Confédération ne veut pas non
Î)lus aggraver encore la pénurie de
ogements à Berne en louant de nou-

veaux appartements pour y établir
des bureaux. En conséquence, il fut
décidé d'édifier un système de bara-
ques. Celles-ci seront établies au
Marzili-Moos. La surface des bureaux
sera de 3800 m2, ce qui correspond
au chiffre de 284 bureaux normaux
d'une surface de 3 m. sur 4 m. 50.

Les baraques présentent l'avanta-
ge qu'elles peuvent être rapidement
construites et sont à même ainsi de
couvrir 'rapidement les besoins en
locaux. Leur construction se fera
d'après un procédé qui a fait ses
preuves dans le domaine militaire.
La construction sera terminée dans
trois mois.

Pour augmenter la production
des usines hydro-électriques

BERNE, 16. — Dans sa séance de
mardi, le Conseil fédéral a pris un
nouvel arrêté tendant à augmenter la
production des usines hydrcf-électri-
ques. Cet arrêté remplace celui du 10
février 1942. Les compétences qu'il
confère au département des postes et
des chemins de fer correspondent en
tout point à l'arrêté du Conseil fédé-
ral abrogé. Il tient mieux compte des
droits de souveraineté des autorités
concédantes et porte de 3 à 5 le nom-
bre des membres du tribunal arbi-
tral. L'autorité concédante et le con-
cessionnaire pourront, de ce fait , être
représentés au. tribunal arbitral.

Un Lausannois fait une chute
mortelle dans la nuit

LAUSANNE, 16. — On a trouvé, à
Lausanne, dans la nuit de lundi à
mardi, un homme grièvement blessé,
gisant la face contre terre et bai-
gnant dans son sang ; son transfert
à l'hôpital cantonal fut immédiate-
ment ordonné.

Il s'agit de M. Charles Junod , âgé
de 48 ans, habitant à la rue Men-
thon, qui étai t parti à la pêche et
devait rentrer vers 22 heures. Com-
me il était en retard , il aura voulu ,
pour rentrer chez lui , prendre le rac-
courci qui coupe le ravin. Dans la
nuit , il se sera trompé de chemin,
comme on a pu le constater d'après
l'enquête faite sur les lieux.

M. Junod , qui était manœuvre au
service des bâtiments de l'Etat , a
succombé à ses nombreuses bles-
sures. .

Les nouveaux bureaux
des offices de l'économie
de guerre vont être logés

dans des baraquements GENÈVE, 16. — Cinquante en-
fants, garçons et fillettes d'e la prin-
cipauté de Monaco, venus passer
leurs vacances à Gstaad, sont arri-
vés mardi en gare de Cornavin. Les
petits Monégasques ont été reçus par
la princesse Antoinette de Monaco,
qui séjourne actuellement à Genève.

Les menées communistes
à Genève

GENEVE, 16. - La Chambre d'ac-
cusation a renvoyé devant la Cour
correctionnelle plusieurs inculpés
accusés de menées communistes. La
police avait découvert, il y a quel-
ques mois, à Genève, une organisa-
tion dirigée par le communiste alle-
mand Hans-Kairl Dietz et qui, dans
une imprimerie clandestine, faisait
des tirages de « L'Etincelle >, du
« Travail » et d'un « Manifeste du
peuple suisse ». Tous ces imprimés
avaient un caractère nettement com-
muniste.

Un administrateur
de caisse d'épargne

condamné à Saint-Gall
SAINT-GALL, 16. - Le Tribunal

cantonal saint-gallois a condamné à
une peine de deux ans et quatre mois
d'emprisonnement l'ancien administra-
teur de la caisse d'épargne et de prêts
Rebstein, Oscar Graf , qui détourna
pour ses propres besoins ou dans un
but spéculatif une somme de 60,000
francs environ au cours des dix der-
nières années.

Cinquante petits
Monégasques

sont arrivés en Suisse

Monsieur et Madame Olivier
CLÊMENT-BOREL ont la Joie d'an-
noncer la naissance de leur fils

Philippe
Paris, le 15 Juin 1942.

CHRONIQ UE RéGIONA LE

Monsieur et Madam e Silvio Facchi-
netti et leur fils Gilbert, ainsi que
les familles parentes et alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du départ pour le Ciel de leur cher
petit fils, frère, petit-fils, neveu et
cousin,

Silvio
que Dieu a repris à Lui, à l'âge de
huit jours.

Laissez venir à mol les petits en-
fants, car le royaume des Cieux leur
appartient.

Neuchâtel, Hôpital Pourtalès, le 16
juin 1942.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
jeudi 18 juin, à 13 heures.

Monsieur Emile Pantillon-Derron,
à Nant; Madame et Monsieur H.
Jaggi - Johner, à Morat; Monsieur
Hans Johner et sa fiancée, à Morat ;
Mesdemoiselles Madeleine et Behtli
Johner, à Morat; Mademoiselle Jen-
ny Pantillon, à Nant ; Monsieur et
Madame Emile Pantillon - Bôle et
leurs enfants Marlyse et Gérard , à
Nant, ainsi que les familles parentes
et alliées, ont la douleur de faire
part du décès de

Madame
Lina PANTILLON-DERRON

leur très chère et regrettée épouse,
maman, grand'maman, belle - sœur,
tante et parente, que Dieu a reprise
à Lui, dans sa 7ome année, mardi
16 j uin 1942, après une longue et
pénible maladie.

Nant (Vully), le 16 juin 1942.
Le travail fut sa vie et Dieu

son espérance.
L'ensevelissement aura lieu jeudi

18 juin, à 14 heures, à Nant (Vully) .

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 dé leur chère
épouse, mère, sœur, cousine, belle-
sœur et tante ,

Madame Albert CHERVET
née Marie STOFFEL

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

Neuchâtel , le 15 juin 1942.
(Valanglnes 52)

L'incinération aura lieu au Crém a-
toire, le 17 juin , à 15 heures.

Culte de famille à l'hôpital des Ca-
dolles, à 14 h. 30.

Suivant le désir de la défunte,
* le deuil ne sera pas porté

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

Le comité de la Soc iété de grap ho-
logie, de Neuchâ tel, a le très grand
regret d'informer ses membres du
décès de

Madame Albert CHERVET
épouse de Monsieur Albert Chervet,
membre dévoué de la société.

L'incinération aura lieu au Créma-
toire, le 17 juin , à 15 heures. •

En pays fribourgeois
Un Fribourgeois avait volé
des coupons pour SOO kg.

dc sucre
(c) La section du contentieux du dé-
partement fédéral de l'économie pu-
blique a infligé une amende de 500
francs à Antoine B., habitant Fri-
bourg. Celui-ci avait soustrait fraudu-
leusement à l'office cantonal de ravi-
taillement des coupons pour 200 kg.
de suore. Il remit ces coupons à un
de ses amis, Arman d M., qui s'en ser-
vit pour se réapprovisionner. Ce der-
nier a également été condamné à une
amende de 250 fr. plus 60 fr. de frais.


