
Dans les îles Aléoutiennes
AU FIL DES ÉVÉNEMENTS

Cette guerre est une perpétuelle
leçon de géographie. Qui se souciait
des iles Aléoutiennes avant que ces
lies fussent  mentionnées dans les
communi qués de Tokio et de
Washington ? Elles tendent pourta nt
à devenir un des secteurs impor-
tants, à Vextrême-nord du vaste
océan , du champ d' opérations que
constitue aujourd 'hui le Pacifi que.

Il est vrai que les informations
sur l' activité dont elles ont été l' objet
sont demeurées jusqu 'ici des p lus
confuses. La première mention qui
en a été fai te  le f u t  à prop os d' un
raid nippon sur la base américaine
de Dutch-Harbour qui est située dans
l' une de ces iles, celle d'Unalaska ,
raid qui paraît avoir été suivi de
plusieurs autres. Puis , Tokio f i t  part
de débarquements dans ces parages
que Washington démentit aussitôt ,
p our les admettre cependant quelques
jours après, tout en en minimisant
l'importance. Ces débarquements se
seraient e f f e c t u é s  dans deux îlots ,
celui d'Attu et celui de Kiska, à l' ex-
trémité occidentale du chapelet des
Aléoutiennes. En f in , ces tont der-
niers jours , les dép êches ont été jus-
qu'à mentionner des attaques de la
marine protégean t les troupes de dé-
barquement. Et , d' après Washington,
le Japon aurait perdu ainsi quelques
petites unités de guerre dans ces
contrées lointaines.

Le seul fait  certain qui résulte du
vague de ces informations est que
l' emp ire du Mikado tente ef fect ive-
ment aujourd 'hui de s'en prendre
aux îles Aléoutiennes. Pour quelle
raison ?

* *
C'esf le lieu de rappeler que ces

iles qui coupent la mer de Behring
de l' immensité du Pacif i que consti-
tuent en quel que sorte le p rolonge-
ment de la péninsule américaine de
l'Alaska, sise à l'ouest du Canada.
Prolongement qui rapproche ainsi
les territoires du nouveau monde du
continent asiatique et nommément
de l'extrémité est de la Sibérie. Ces
tles très peu peup lées et dont beau-
coup ne le sont même pas du tout —
de rares indigènes , les Aléoutes , g
vivaient quand elles furent  explorées
et g vivent encore — reçurent à
partir du XVIIIme siècle la visite de
colons et de chasseurs russes qui
abordèrent aussi sur la côte de
l'Alaska. Ils g avaient été attirés sur
la f o i  des légendes agan t trait à de
prétendues richesses fabuleuses. De
fai t , les Aléoutiennes comme l'Alaska
lui-même appartinrent dès lors à
l'empire des tsars qui, en 1867, les
céda aux Etats-Unis pour une somme
de 7 millions 200.000 dollars.

Ce n'est que récemment d'ailleurs
que l'Amérique du nord s'est rendu
compte de la valeur militaire et stra-
té g ique que pouvaient avoir cette

terre et ces îles. Avan t la guerre, p lu-
sieurs personnalités insistèrent sur la
nécessité de les fort i f ier .  Mais au-
jourd'hui , seul Dutch-Harbour sem-
ble être quelque peu équipé pour
faire face  à une agression.

Qu'escomptent les Ni ppons dans
leur attaque présente ? Nul ne sau-
rait prétendre assurément pour
l'heure — encore que tout soit possi-
ble dans cette guerre 1 — qu'ils dé-
barquent dans les Aléoutiennes à
titre de début d' une invasion en
règle du continent américain.
Washington vient de souligner, pour
sa part , que l'action japonaise a un
sens essentiellement décisif .

Tokio, agant subi les lourdes
pertes que l'amirauté gankee a com-
muniquées au sujet de la bataille de
Midwag, songerait à prendre d'utiles
précautions , pour l'avenir, dans le
nord du Pacifi que.

Il n'est certes pas exclu qu'il
s'agisse ici de la part des Jaunes
d'opérations défensives.  Mais , en tout
cas, c'est une défensive , comme il
arrive souvent, qui revêt pratique-
ment un aspect o f f ens i f .  On peut
même supposer que le Japon , dont
les dernières de ces îles sont distan-
tes de 1500 kilomètres seulement de
son territoire princi pal — un jeu
pour les « forteresses volantes » — a
l'intérêt le p lus évident à neutraliser
les Aléoutiennes. On remarquera, en
passan t, que le mgstère des raids sur
Tokio et autres grandes villes nip-
ponnes, il g a deux mois, n'a pas été
éclairci et qu'à défaut du territoire
russe, les bombardiers américains
sont peut-être partis des Aléoutien-
nes, ou de porte-avions à proximité
de ces bases.

* *
// , est une autre raison toutefois

qui semble induire le Japon à pren-
dre p ied sur ce chapelet d'îlots.
Maintenant que la mer de Behring se
libère de ses. g laces , elle est à. même
de constituer nne voie de trafic et
de ravitaillement entre l'Amérique et
l'U.R.S.S., indispensable à contrôler.
Certes Moscou et Tokio ne sont pas
en guerre , par un paradoxe qu'on a
déjà relevé , et apparemment l'appui
que fourn issent les Etats-Unis à la
Russie soviétique, ne concerne pas
le Japon. Mais tout peut se modifier ,
d'un moment à l'autre. Et si, par le
mécanisme des alliances où ils sont
engag és les uns et les autres, Ni p-
pons et Russes se trouvaient aux pri-
ses, il est évident que l'établissement
des Jaunes aux Aléoutiennes leur se-
rait de la p lus grande utilité , pour
couper l'adversaire.

De toute évidence , et pour plu-
sieurs raisons , le Japon prouve ainsi
qu'il voit plus loin que l'immédiat.

René BRAICHET.

Le verdict
du procès d'Ankara

a été rendu
Les deux Russes condamnés

à vingt ans de prison

ANKARA, 17 (Havas-Ofi). — Le
verdict du procès d'Ankara a été
rendu à 17 h. 30.

Les deux accusés russes se sont
vu condamner à vingt ans de prison
tandis que leurs complices turcs se
sont vu infliger dix ans de la même
peine. Les quatre accusés ont la pos-
sibilité de recouri r à la cour suprême.

Dans l'année britannique

Les troupes anglaises de choc spécia-
les, appelées « commandos » sont
érigées par lord Mountbnt ten , cou-
sin du roi et frère de la princesse
royale Louise de Suède. Lord Mount-
batten est le premier officier britan-
nique qui a grade dans les trois
armes ; il est vice-f.nsiral, lieutsnant

général et maiéclial de l'air.

La poussée dn général Rommel s'effectue à Tobrouk
contre les nouvelles lignes de défense

où les Britanniques ont bon esp oir de résister à nouveau
Le communiqué du Caire

LE CAIRE, 17 (Reuter). — Le
G.Q.G. britannique au Moyen-Orient
communique:

Mardi, nos forces ont dispersé une
attaque ennemie exécutée par des

forces blindées contre nos positions
à Sidi-Rezegh. Les attaques contre
nos positions d'Acroma, qui se sont
poursuivies toute la Journée, furent
repoussées. Un contingent ennemi,
qui s'était rassemblé en face de nos
positions à El-Adem, n'a pas réussi
à attaquer.

-
Commentaires d'Annalist

LONDRES, 18. - Le commentateur
militaire de l'agence Reuter, Annalist,
écrit :

La poussée allemande vers l'est, en
Libye, visant probablement à couper
les communications avec Tobrouk
s'est brisée à Sidi-Rezegh. L'ennemi a
attaqué également les positions
d'Acroma et d'El-Adem mais sans suc-
cès. Le général Rilchie a donc eu un
bref répit pour organiser de nouvel-
les lignes défensives autour de To-
brouk.

La première phase de la bataille
s'est déroulée en faveur des Alliés, la
seconde et la troisième ont été en fa-
veur de l'Axe, mais il n'y a pas eu de
knock-out. Le combat n'est nullement
fini et des surprises sont toujours pos-
sibles.

Le ravitaillement des deux avant-
postes de Bir-Hakeim et de Gazala
aurait imposé un terrible effort aux
ressources britanniques, mais la situa-
tion de Tobrouk est toute différente.
Le fait que Tobrouk a résisté à un
siège de huit mois l'année dernière est
¦la preuve de la possibilité de mainte-
nir complet le ravitaillement de cette
place forte par l'Egypte.

De plus, la situation s'est grande-
ment améliorée à la frontière, où les
Britanniques tiennent maintenant
puissamment les régions d'Halfaya et
de Capuzzo, qui étaient autrefois aux
mains de l'ennemi.

Cette circonstance devra contribuer
dans une grande mesure à la défense
de l'Egypte si le général Rommel cher-
che à' avancer davantage vers l'est.

Lire la suite des nouvelles
en dernières dépêches.

IiA GUERRE
A JL'KST

Lire en dernières dép êches :

L'acharnement allemand
contre Sébastopol

Les deux batailles aéro-navales de la Méditerranée
semblent avoir tourné à l'avantage de l'Axe

DANS LES PARAGES DE PANTELLERIA ET A LA HAUTEUR DE TOBROUK

Rome et Berlin donnent de nouveaux détails sur les attaques que subirent les deux convois britanniques
et réaffirment que plusieurs croiseurs, contre-torpilleurs et navires marchands ont été sévèrement frappés

Londres reconnaît que, faute d'aviation terrestre, certaines f ournitures
ne franchirent le p assage qu'à un très gros prix

LONDRES, 18. — L'on est à Lon-
dres sans détails complets des opéra-
tions du convoi en Méditerranée. Le
communiqué publié mardi soir , dé-
clare-t-on à Londres, donnait un aper-
çu de l'affaire et montrait les périls
qu 'il y a à mener un convoi à travers
la Méditerranée sans la protection ef-
ficace d'avions terrestres.

II existe une étendue de mer où
cette protection ne peut être fournie.
Il est évident qu'une grosse opération
se déroula , dont le but était de faire
passer des fournitures à Malte et à
Tobrouk .

Cette opération peut être envisagée
comme un succès limité en ce sens
que certaines fournitures franchirent
le passage à un très gros prix .

Les navires marchands et leur es-
corte eurent à franchir de grandes
étendues de la Méditerranée centrale
qui sont dominées par les forces aé-
riennes terrestres ennemies de Sar-
daigne, de Sicile, de Pantelleria , de
Crète et d'Afrique du nord.

Un démenti italien
au sujet des pertes

imputées par Londres
à la marine fasciste

ROME, 17. — L'agence Stefani pu-
blie une note contestant formelle-
ment les allégations du communiqué
conjoint de l'amirauté et du minis-
tère de l'air britanniques qu 'un croi-
seur et deux contre-torpilleurs ita-
liens auraient été coulés lors du ré-
cent engagement aéro-naval en Mé-
diterranée.

Les pertes infligées aux Anglais ef
celles essuyées par les Italiens sont
exactement celles indiquées par les
communiqués italiens. En ce qui con-
cerne plus particulièrement les pertes
italiennes , elles sont d'un croiseur
lourd coulé et d'un contre-torpilleur
gravement endommagé, qui put ce-
pendant rejoindre un port italien.
Il est exact également, comme l'a dit
le communiqué italien, que de puis-

santes forces adverses attaquées et
décimées par la marine et l'aviation
italiennes et par les forces aéro-
navales allemandes se sont repliées,
se dispersant et se dérobant derrière
des nuages artificiels.

Nouvelles précisions
italiennes

Le communiqué italien d'hier
donne encore les détails suivants sur
la bataille de Méditerranée :

Sur le bras de mer du canal d'e Si-
cile, où se déroula la victorieuse ba-
taill e aéro-navale qui prendra le
nom de « bataille de Pantelleria »,
quelques centaines d'officiers et de
marins anglais appartenant aux na-
vires de guerre et marchands incen-
diés ou coulés ont été recueillis. Une
centaine d'entre eux sont plus ou
moins grièvement blessés. Le convoi
ennemi, venant d'Alexandrie, et com-
posé d'une cinquantaine d'unités et
qui avait été déjà attaqué par les

aviations italienne et allemande
pendant qu 'il se dirigeait vers Malte
ayant constaté la présence d'une
puissante escadre italienne qui allait
à sa rencontre dans les eaux de
Crête, a rebroussé chemin renonçant
à atteindre son port de destination.

Pendan t qu 'il se retirait hâtivement
vers son point de départ , il fut de
nouveau attaqué par l'aviation qui
lui infligea de nouveaux coups sé-
rieux. Les pertes totales subies par
ce convoi peuvent se résumer ainsi :
par l'aviation allemande : quatre
croiseurs et contre-torpilleurs et de
nombreux navires marchands cou-
lés, plusieurs autres navires atteints
et endommagés et un croiseur en
outre a été coulé par un sous-marin
allemand ; par l'aviation italienne :
un contre-torpilleur coulé, cinq croi-
seurs et quatre vapeurs sérieusement
endommagés.

Lire la suite des nouvelles
en dernières dépêches.

Un camp national suisse de vol à voile

Un camp national suisse de vol à voile, organisé par le groupement de
vol à voile de Sion, vient de se dérouler avec succès à Crans sur Sierre.

Voici un beau départ de Scnreiber, sur son planeur S-21.

Le roi Pierre
de Yougoslavie

est f iancé
avec une princesse

de Grèce

L'AM OUR EN EXIL

LONDRES, 17 (Reuter). - Un jour-
nal du soir londonien, I'« Evenimg
Standard » annonce les fiançailles non
officielles du roi Pierre de Yougosla-
vie avec la princesse Alexandra, âgée
de 20 ans, fille de la princesse Aspasia
et du feu roi Alexandre de Grèce.
Alexandra est la cousine de la du-
chesse de Kent. On escompte que la
nouvelle officielle sera publiée au re-
tour des Etats-Unis du roi Georges des
Hellènes. Le roi Pierre est étudiant à
l'Université de Cambridge. Il est âgé
de 18 ans. La princesse Alexandra, qui
est infirmière de la Croixnrouge, de-
meure à Londres avec sa mère.

ÉCRIT SUR LE SABLE
Tumulte campagnard

... Ce tumulte qui régnait , sans dou-
te m'eût-il laisse sans curiosité. A la
campagne, le citadin se découvre des
timidités insoupçonnées. Il regarde
et ne dit rien, taisant ses émerveille-
ments de peur qu'ils n'amènent un
sourire ironique sur les lèvres des
villageois qui l'hébergent.

Non l Vraiment je n'eusse pas ac-
cordé la moindre attention à ce bruit
si une p etite voix pressée, impatien-
te, anxieuse et ravie à la fo is  ne
m'avait tiré de l' euphorie dans la-
quelle me p longe immanquablement
un champ baigné par la douceur de
juin... :

— Papa... papa ! Viens vite... les
p intades qui se battent.

« Les pintades qui se battent ». En
voilà une histoire. Et d'abord , qu'est-
ce que des p intades ? Le citadin naïf
que je suis serait bien embarrassé
d'en donner une description.

Soucieux, je m'approche de l'en-
clos près, duquel l' enfant — très ex-
cité — regarde deux grosses boules
noires et rouges furieusement dres-
sées l' une contre l'autre.

Un vrai combat. Sauvage, acharné,
impressionnant. Les deux volatiles
— tiens / c'est ça des p intades — se
lancent à la tête l' un de l'autre, bec
en avant et crête dressée, cependant
que leurs compagnons et compagnes
font  cercle autour des combattants.

Comment les séparer ? Des yeux,
je cherche un bâton qui me permet-
trait de tenter la redoutable aventure.
Mais voici que soudain, du cercle
attentif, la plus grosse p intade se dé-
tache, s'approche et, d'un coup de
bec impérieux, met un terme à la ba-
taille.

Cela s'est fait brusquement, sans
que l'un ni l'autre des ennemis ait
songé à se rebeller. Au surplus,
l'eussent-ils fait  que tous leurs com-
pagnons les auraient remis à la rai-
son. C'est du moins, ce que j' ai era
comprendre en voyan t l'attitude de
tous les gallinacés qui — après
m'avoir jeté un regard dédaigneux
— s'en furent à l'autre bout de l'en-
clos.

La contemplation des humaines
erreurs incite souvent à rechercher,
dans le spectacle de la natifre , des
enseignements qui leur soient appli-
cables. En voyant cette paix miracu-
leusement retrouvée dans le jardin
menu, j' ai pensé que les animaux
donnent souvent aux hommes des le-
çons d'une sagesse profitable. Que ne
faisons-nous donc comme les p inta-
des chez qui toute la tribu s'accorde
pour faire cesser une inimitié nais-
sante.

Parbleu ! Mais nous ne sommes,
hélas, « que » des hommes.

Alain PATIENCE.

Y a-t-il actuellement
une mission navale allemande

en Espagne ?
LONDRES, 17 (Reuter). - L'acti-

vité allemande en Espagne a été l'ob-
je t d'une question à la Chambre des
communes mercredi. Interrogé sur la
soi-disant arrivée en Espagne d'une
mission allemande, M. Eden a dit :
« Suivant mon information, aucune
mission navale allemande ne se trou-
ve actuellement en Espagne. » Il a
ajouté qu'il avait vérifié son informa-
tion avant de donner sa réponse.
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Les relations
entre Vichy ef Washington

WASHINGTON, 18 (Reuter). — Le
sénateur Connally, président de la
commission sénatoriale des affaires
étrangères, a qualifié le maintien
des relations avec le gouvernement
de Vichy de désira ble. U faut s'assu-
rer l'appui du peuple français au
cas où un second front serait établi.

Dans l'année canadienne

Le général Mac Naughton, chef de
l'armée canadienne, a participé, on
le sait, aux conférences de l'état-ma-
jor à Londres, au cours desquelles
lurent discutées et organisées les

grandes opérations militaires.

Londres devant les événements
d'Afrique et de Méditerranée
De notre correspondant de Londres

par radiogramme :
Les informations provenant du

front de Libye soulignent que le dan-
ger grave qui menaçait la huitième
armée est pour le moment enrayé. La
bataille continue mais les forces du
général Ritchie, malgré les pertes
considérables qu 'elles ont subies, n'ont
rien perdu de leur puissance combat-
tive. Ces forces constituent touj ours
une entité capable de reprendre l'of-
fensive en temps opportun , ainsi que
le prouve l'échec de l'attaque du géné-
ral Rommel contre El-Adem.

Tout commentaire selon lequel les
espoirs récents de l'armée britannique
ont été frustrés, serait prématuré,
mais il est clair que l'ennemi, dispo-
sant de ressources importantes, a pu
lancer une puissante offensive, après
quinze jours de durs combats, durant
lesquels les troupes et les chars d'as-
saut ont été harcelés par l'armée et
l'aviation britanniques. Il est indis-
cutable que l'effort anglais se portera
à l'avenir sur les voies de communi-
cation que l'ennemi utilise pour ame-
ner des renforts et améliorer son ra-
vitaillement.

C'est dans ce cadre qu'il convient
de placer la bataille des convois en
Méditerranée de dimanche et lundi.

Les assertions italiennes sur les ré-
sultats de ces combats ont été démen-
ties par l'amirauté. Le fait saillant à
relever est que deux importants con-
vois, bravant la flotte et l'aviation
italo-allemandes, ont réussi à ravitail-
ler les garnisons de Malte et de To-
brouk.

Certes, ces opérations ont coûté des
pertes, mais l'Axe en a subi également
tant sur mer que dans les airs.

La nouvelle de la présence du corps
d'aviation américain en Méditerranée
a causé une surprise réconfortante
pour les Alliés, mais elle est alarman-
te pour le général Rommel.

En bref , dit-on ici, le premier round
de la bataille des renforts a été ga-
gné par les Rritanniques. L'issue fi-
nale de la lutte dépendra du sort du
bastion sud du front s'étendant de
Mourmansk à l'Egypte ; et trois se-
maines de combats intenses dans le
désert n'ont pas compromis cette is-
sue ajoute-t-on, si les renforts anglais
toutefois parviennent à temps.



AUVERNIER
Logement de deux chambres,

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

Belle chambre au soleil. —
Mme Boimicohla, Bercles 3.

Chambre bien meublée, au
centre, à un ou deux lits. —
Demander l'adresse du No 703
au bureau de la Feuille d'avis.
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AVIS
Jsjp- i*our les annonces avec

offres sous Initiales et chiffres,
11 est Inutile de demander les
adresses, l'administration
n'étant pas autorisée à les
indiquer ; il faut répondre par
écrit a ces annonces-la et
adresser les lettres au bureau
du Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y
rapportant.

3sjf- Tonte demande d'a-
dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'nn timbre-pos-
te ponr la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

Administration
de la

« Feuille d'avis de Neuch&tel »

A louer un

appartement
de deux pièces, chauffé, eau
chaude service de concierge.
Demander l'adresse du No 735
au bureau de la Feuille d'avis.*

Chalet
A louer à la Tène, pour le

mole de Juillet, un petit chalet
d'une chambre et cuisine meu-
blés, eau, gaz. Tél. 5 27 89.

Séjour d'été
A louer a Lignières, un lo-

gement meublé de deux, trols
ou quatre chambres. Terrasse,
jardin, verger. Adresser offres
écrites sous chiffres C. L. 727
au bureau de la Feuille d'avis.

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

Maillefer
Etude Wavre, notaires.

P E S E U X
1er ouest, grand confort,

vue, trols pièces et dépendan-
ces, tranquillité. Krnest JOHO,
Chansons 6. *.

Au Val-de-Ruz
A louer pour époque &

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

On louerait, à deux minu-
tes de la Maison des syndi-
cats, a prix modique,

une ou deux chambres
Indépendantes avec terrasse
bien exposée, cuisine ou ar-
rangement. Demander l'adres-
se du No 725 au bureau de
la Feuille d'avis.

COTE, à louer ap-
partements de 3 et 4
chambres. B a 1 c o n.
jardin, vue. Prix men-
suels: Fr. 45.—, 70.—
et 85.—. Etmle Petit-
pierre & Hot?:. 

tartements
à louer, remis à neuf, de deux
chambrés et cuisine. S'adres-
ser à la boulangerie L. Bol-
chat. Moulins 17. tél. 5 16 27.

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

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

Immédiatement ou pour date
à convenir un

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

4 chambres
baln, chauffage central géné-
ral et cuisinière électrique,

Pharmacie
de l'Orangerie

Etude Wavre, notaires.

5 chambres
Confort. Beau Jardin. Situa- .tion ensoleillée.

Saint-Nicolas
Etude Wavre, notaires.

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

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

Beaux-Arts
Etude Wavre, notaires.

24 juin 1942
Maladière

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

Ftude Fd. Bour-
quin. Terreaux 9.

Locaux
a proximité de la gare

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

6 chambres
bain, central et cheminée au

centre
Etude Wavre, notaires.

A Peseux
A louer au Châtelard, pour

le 24 Juin ou époque à conve-
nir, un appartement moderne
de trois pièces, baln , Jardin ,
Fr. 80.— . S'adresser à B.
Proserpi , Chapelle 36, Peseux.
Tél. 611 58. *

CUMULUS
boiler subventionné

est installé par

J. Groux
Electricité générale

Manège 2 Tél. 531 25

MARIAGE
Veuf sans enfant, dans lo

cinquantaine, ayant situation
assurée et bel intérieur, cher-
che personne trés honnête et
distinguée, en vue de mariage.
Ecrire à case postale 53, Neu-
châtel.

J'achèterais d'occasion
une BAIGNOIRE émalllée ou

en grès,
un LAVABO pour salle de bain,
un LAVABO pour W.-C,
un CHAUFFE-EAU A GAZ,
le tout en parfait état, si
possible avec accessoires. —
Offres avec dimensions sous
chiffres C. 28,479 L. à Publicl-
tas, Lausanne. AS 16337 L

Bijoux el brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâteloises

L. MICHAUD
PLACE PURR? 1

Livres el gravures
La librairie Dubois, A Neu-

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

On cherche à acheter une

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

Viquor S. A.
DISTILLERIE. NEUCHATEL

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

Vieille argenterie
BIJOUX USAGES

PLATINE, OB et ARGENT
Pendules neuchâteloises
anciennes, achetées au plus

haut prix du Joui

H. VUILLE
vls-à-vls dn Temple du bas

Madame ROGNON
rue de l'Ancien Hôtel de VUle,
Neuchâtel, achète : vases â
fleurs, potiches, bibelots. —
Paiement comptant. — Télé-
phones 5 38 05/5 38 07. *

Dr M.-A. Nicolet
médecin-dentiste

Pas de consultations
jusqu'au 22 juin

CHAMBRE MEUBLÉE
avec Jouissance de la cuisine
est cherchée par couple avec
enfant (2 y2 ans), du 1er Juil-
let au 31 août. SI possible
près de la Rotonde. — Faire
offres, avec prix, à Paul Joy,
Riant-Mont 16, Lausanne, té-
léphone 3 47 73.

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

BeUe chambre meublée, au
soleil. Faubourg de l'Hôpital
No 36. Sme. â gauche. 

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

Bureau de la ville demande
une Jeune fille comme

débutante
Faire offres à case postale

No 12462. 
Pour restaurant sérieux on

cherche une forte

fille
âgée de 16 à 18 ans. Possibi-
lité d'apprendre la langue, la
cuisine et la tenue d'un mé-
nage. Traitement familial. —
Offres à A. Felber, Gasthaus
Balm, Meggem près Lucerne.

On cherche une

jeune fille
sérieuse et de confiance, pour
prendre soin d'un enfant de
4 mois et aider au ménage.
Possibilité d'apprendre la lan-
gue allemande. — Offres avec
photographie et conditions de
salaire à Boucherie Ambuhl,
Neustadtstrasse 12, Lucerne.

JEUNE FILLE
propre, sérieuse, est demandée
pour travaux d'emballages. —
Faire offres à Case postale
341, Neuchâtel. 

Coiffeur
pour messieurs est demandé
pour un mois. — Offres à V.
Carrard , Cressier (Neuchâtel).

Aide de bureau
Jeune fille est demandée

pour entrée immédiate par
maison de commerce de Sainit-
Blalse. — Faire offres avec
prétentions et certificats sous
chiffres V. A. 728 au bureau
de la Feuille d'avis.

Voyageur
pour appareil de chauffage
est demandé immédiatement.
Gain Intéressant pour per- ;
sonne active. — Offres, avec
références, sous chiffres B. S.
729 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune dactylo
est demandée Immédiatement.
Adresser offres écrites à L. R.
734 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Monsieur seul demande une

demoiselle de compagnie
libre, Indiquer âge et envoyer
une photographie. — Adresser
offres écrites à L. B. 730 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche un

casserolier-
garçon d'office

fille d'office
Offres avec certificats et pho-
tographie BOUS chiffres AS
11636 J aux Annonces Suis-
ses S. A., Blenne. 

On demande immédiatement
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 FeulUe d'avis.

Salon de coiffure de la ville
cherche un

coiffeur qualifié
pour messieurs connaissant
aussi la permanente. Place
stable, bon salaire. Entrée se-
lon entente. (Eventuellement
mixte.) A la même adresse on
engagerait un

apprenti
Entrée tout de suite. — Faire
offres écrites sous . chiffres
A, B. 726 au bureau de la
Feuille d'avis.

Monteurs-électriciens
bien au courant des Installa-
tions lumière, force et éven-
tuellement téléphone sont de-
mandés 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 Schupbach, Savagnier.
Téléphone 7 13 07.

Nous cherchons une

bonne jeune fille
au courant des travaux du
ménage et sachant cuire seule.
Bons soins, bons gages. En-
trée ler Juillet ou date à con-
venir. — Faire offres avec
références et prétentions, à la
boulangerie-pâtisserie Blanc et
Walker, les Ponts-dc-Martel
(Neuchâtel). Tél. 4 84 61.

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

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

JUMELLES
S'adresser le soir, de 19 h. &
21 h., Evole 18, ler étage.

JEUNE EMPLOYÉ de banque
de Suisse orientale cherche une
place, éventuellement de

VOLONTAIRE
pour compléter ses connais-
sances en langue française. H
est capable d'établir un bilan,
connaît la comptabilité â la
machine (système national,
Elliott-Flsher) ainsi que les
encaissements et le conten-
tieux. — Adresser offres écrites
â M. B. 738 au bureau de la
Feuille d'avis.

Urgent
Suisse allemand

sérieux, âgé de 25 ans, cher-
che place dans famille ou
commerce, pour apprendre la
langue française. Pas de ga-
ges, mais nourri et logé e*
quelques heures de liberté
pour suivre des cours dans la
Journée. Ecrire sous chiffres
S. 8156 L. à Publicitas, Lau-
sanne. AS 16336 L
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

Je cherche pour mon fils ,
âgé de 16 ans, pendant ses
vacances (lmols environ), une

place de vacances
où il pourrait aider un peu
au Jardin, faire des commis-
sions, etc. et où on parle ex-
clusivement le français. Of-
fres avec prix à M. A. Gafner,
Wattenwylweg 32, Berne.

Maçonnerie - Béton armé - Carrelage
François Courvoisier.

maître maçon
diplômé fédéral

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

Bûcherons
Assemblées d'information
sur conditions de travail

EE LANDERON
Samedi 20, à 20 h. 30

au RAISIN
BOUDRY. Dimanche 21,

à 10 heures du matin,
au VÉSUVE

Invitation
à tous les bûcherons

C. Andry, président cantonal.

CHAUFFAGE
CENTRA L

INSTALLATION
RÉPARATION

Prébandier
MOULINS

Tél. 517 29 *

Petits déménagements
et autres voiturages

avec char et cheval.
S'adresser: Sandoz, Ecluse 29.

SABLONS, à louer
appartement de i cham-
bres. Terrasse, jardin,
vue. — Etnde Petit-
pierre & Hotz.

i

SÉJOUR D'ÉTÉ E E D btf l  B VAL D'HÉRENS
EN VALAIS r C H r EV h E  Altitude 1800 m.

pens ionnaires
sont reçus dans chalet particulier. — S'adresser â Mme
V. ATTINGER, Grands-Pins 13, Neuchfttel . Tél. 5 10 45.

On cherche une j eune fille catholique, d'e bonne
famille, désirant apprendre la langue allemande, comme

volontaire
dans famille avec ménage soigné et enfant de 5 ans.

Adresser offres à Mme KRUMMENACHER, chalet
Sonnhalde, Wolhusen (Lucerne). SA 16959 Lz

Importante fabrique de produits chim.-
. techniques du canton de Thurgovie
cherche un

jeune employé de bureau
Suisse romand, actif et ayant de l'initiative ,
possédant sa langue à fond et ayant de bon-
nes connaissances de l'allemand, habile sté-
no-dactylographe, pour tous travaux de bu-
reau.

Faire offres avec photographie sous chiffres
SA 8553 St, à Annonces-Suisses S.A., Saint-Gall.

VIEUX-CHATEL 29
& 2 minutes de la gare

bel appartement de
quatre pièces *.

D. Manfrinl Tél. 518 35

ùmcoms Mpp ique
*JA %Aj \ArV\A£ ' Samedi et dimanche

Tél- 2076 27 et 28 juin 1942
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= informe son honorable clientèle, ==
Ul ses amis et connaissances qu'il a |||
=~ repris la =

jjj Crémerie du Chalet t
Hl RUE DU SEYON | |j

EE et se recommande pour tous pro- Si
II] duits laitiers, conserves, etc. Ul
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FÊTE CANTONALE

de la Croix-Bieue neuchâteloise
La Chaux-dé-Fonds - 21 juin 1942

9 h. 30 CULTES DE FÊTE au Temple indépendant et
au Grand Temple.

11 h. 30 CORTÈGE OFFICIEL.
14 h. GRANDE RÉUNION DE LA CROIX-BLEUE

au Temple indépendant. Allocutions. Té-
moignages. Chœurs et musique.

17 h. 15 MANIFESTATION DES FANFARES devant le
monument Numa-Droz.

18 h. CLOTURE DE LA FÊTE.
INVITATION PRESSANTE ET CORDIALE A CHACUN

Billets spéciaux des C.P.F. à. prix réduits, délivrés aux guichets
des gares de départ. S'y Informer. — Venez nombreux et

montez à la fête 

Mesdames !
une Permanente
une Teinture
une Coiffure

moderne
En toute confiance.-

chez Fritz BAUER
Place du Marché

REMONTAGE
consciencieux des

sommiers
matelas
meubles

rembourrés

ON CHERCHE A DOMICILE

AU CYGNE
BUSER & FILS

Faubourg du Lac 1
Tél. 5 26 46 Neuchâtel

Madame
Paul CHOPARD,
Madame
KEMPF-CHOPARD

et ses enfants remercient
très sincèrement toutes
les personnes qui leur ont
témoigné une si Bienfai-
sante sympathie a l'oc-
casion de leur grand
deuil.

Peseux, le 17 Juin 1942.

M FROiHSNADBA ~

| VILLEGIATURES-PENSIONS g
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1 SOCIÉTÉ DE NAVIGATION
I SUR LES LACS DE NEUCHATEL ET MORAT S.A. S

; COURSES ET CONCOURS HIPPIQUES |
g A YVERDON I

DIMANCHE 21 JUIN 1942
BATEAU : 8.25 dép. Neuchâtel arr. 21.30 "

11.35 arr. Yverdon dép. 18.50 a
I Les billets simple course à destination d'Yverdon B

;T! seront valables pour la double course

"I Billets d'entrée : de Pr. 2.20 à Pr. 10.— au bureau de la I¦ Société de navigation, place du Port - Tél. 5 40 12 J

I Mais oui, Madame !
M A notre salon de modeEffl

I derniers modèles de la saison

I à p >dx ixès XUHMUOQWX

1 Et maintenant nous allons

I Ul El UMIIUl
SUCC .DE /(ILĴ  J ULES BLOCH, NEUCH âTEL

VOUS 
^CHERCHEZ y

QUELQUE f
CHOSE •

Vous le trouverez
dans nos )

PETITES
ANNONCES



Enchères publiques de mobilier
MARDI 23 JUIN 1942, dès 9 heures, le Greffe du

Tribunal vendra par voie d'enchères publiques, à laHalle des ventes, rue d'e l'Ancien Hôtel-de-Ville, à
Neuchâtel , les objets mobiliers suivants :

Six chaises rembourrées ; un buffet de service an-
cien ; des tables diverses ; des chaises ; des lavahos
divers et garnitures ; des tables de nuit ; glaces di-
verses ; régulateurs et pendule ; lits de fer et de bois ;
un divan-lit ; un garde-manger ; un porte-manteau ;
un fourneau à pétrole ; cadres divers, malles, batterie
et ustensiles divers de cuisine, et quantité d'objets dont
le détail est supprimé.

Paiement comptant.
Neuchâtel , le 11 juin 1942.

Le greffier du Tribunal : R. MEYLAN.

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

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

iWaMHWitMsi îl̂ M9GMSN»sUMH»s>» £IUrjts>i«s?ant.

Costumes
de bain

Beau choix de modèles
en lastex et en laine
PRIX AVANTAGEUX

chez

Guye - Prêtre
Salnt-Honoré - Numa-Droz

Maison neuchâteloise.

SA 4100 2

POUR LES COURSES ;
JUMELLES A PRISMES

LUNETTES CONTRE LE SOLEIL
BOUSSOLES - CURVIMÈTRES, etc.

chez

M Ue Reymond SSSSii.
RUE DE L'HOPITAL 17 - NEUCHATEL -

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE .
B. DE CHAMBRIER

Vente et gérance d'immeubles
Place Purry 1 . Neuchfttel

Xél. 517 26

Pour placement
de fonds

A Lausanne, dans belle si-
tuation, près du centre, un

Immeuble locatif
moderne

appartements d'une deux,
trois pièces, tout confort. Bon
rendement. Nécessaire: 80,000 -
100,000 fr. 

A Renens-Lausanne, une
belle villa locative

Logements soignés. Confort,
Jardin, terrain de culture de
3000 m». Nécessaire : environ
50,000 fr. 

A vendre, à Neuchâtel-ouest,
ligne du tram de Peseux, un

Immeuble locatif
moderne

de bon rapport
Logements de deux et trois
pièces, tous loués. Magasins.
Rapport brut : 7 %. Nécessai-
re : 35,000 fr.

A vendre, dans localité du
Vignoble, près d'une gare, une
maison de campagne

avec grand jardin
et verger

Deux logements, avec nombreu-
ses dépendances. — Tous les
fruits, vigne. Petit cours d'eau.

A vendre au Val-de-Ruz,
dans une belle situation, une

villa locative
de construction soignée, trols
logements de trols et quatre
chambres. Jardin.

A vendre, entre Neuchâtel et
Salnt-Blalse, dans très belle
situation, une

maison locative
trois logements de quatre
chambres et dépendances. Ter-
rasse, grand Jardin, vue éten-
due.

A vendue d'occasion un.

potager à bois
avec grande bouilloire et avec
gaz attenant, une

baignoire
galvanisée, grand modèle. —
S'adresser: Parcs 69, rez-de-
chaiissée, à gauche.

A vendre à particulier,
faute d'emploi, deux tables,
une à coulisse en noyer avec
deux rallonges, un secrétaire,
une petite glace, un lit de fer,
sommier métallique sans ma-
telas, une valise de cuir 65
sur 36 cm., un petit régula-
teur. S'adresser au magasin
« Aux Travailleurs ». 

A vendre de gré à
gré un beau mobi-
lier: Armoires ù gla-
ce, lits, canapé, fau-
teuils, ebaises, secré-
taire, bureau de da-
me, table à ouvrage,
commode, cuisinière,
calorifère, lustre, ré-
gulateur, tables et
autres objets divers.
I>a vente aura lieu
lundi 32 juin de 14 b.
à 17 h. rue du Tem-
ple-Neuf No 18, Sme
étage.

Ma chérie,
demain nous irons à Neu-
châtel, chez MEUBLES G.
MEYER , faubourg de l'Hôpital
11, choisir notre mobilier; 11
parait qu 'il y a un choix énor-
me et encore à des prix éton-
namment bas. En plus de cela,
on nous le réserve, sans frais.
Jusqu'à notre mariage. c. o.

Colis SECOURS
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

1. Denrées alimentaires du
Portugal. Colis à partir
de Fr. 3.50, tout frais

compris g

pour tous pays
2. Colis spécial envoyé
depuis la France à vos
amis et parents habitant
la France, y compris la

France occupée
3. Colis spéciaux envoyés

aux

prisonniers de guerre
Pas de formalités, tout
envoi est couvert par
assurance. Veuillez de-
mander tarif â

MOKAFÉ S. A.
Case postale C,
Saint-François

': L A U S A N N E i

oooooooooo oooooooo
O Soignez vos ç
O pieds échauff és g
X avec le X

S Sudorifuge S
X grand régulateur x
X de la transpiration X
ô Prix du er I 75 $ô flacon "1 li 19 ô
A PHARMACIE X

X F. TRIPET S
X Seyon 4 - Neuchâtel Y

$ Téléphone 611 44 £
CKXX>QO<><>0<X>0<>00<>0<>

Les meubles SKRABAL sont

BON MARCHÉ
parce que bien f abriqués

Plus de 40 chambres en magasin
Acheter maintenant signifi e être prévoyant

l̂ kkahat
MEUBLES PESEUX

*** SA 3162 Z

Pflif à
qui brûlent jà «j

poignardenî
^̂ ^È̂  ,̂ fxj Ê̂&M

amollis en quelques minutes
sans douleur - sans danger

Ne coupez Jamais vos cors I au risque d'un
i empoisonnement du sang, alors que vous pouvez les

amollir facilement par cette méthode scientifique.
Plongez simplement vos pieds dans de l'eau où
vous avez versé une poignée de Saltrates Rodell.
Ces sels médicamenteux et curatifs pénètrent profon-
dément dans les pores. La douleur cesse rapidement.
Les cors sont amollis a tel point que vous pouvez
les détacher vous-même en entier et «ans difficulté. O
L'Oxygène Naissant qui se dégage du bain saltraté ia
calme les pieds endoloris, fatigués et brûlants. Oignons g
et enflures disparaissent. La marche devient un plal- ~<
sir. Demandez aujourd'hui les Saltrates Rodell a m
votre pharmacien. Coût insignifiant. <q
mdauum Ejnod S. A., Agents Genenm pour U Suisse, Gealr*

UTI  L I S E Z  LES

SALTRATES RODELL
pour votre toilette, vous économiserez votre savon

BONNE OCCASION

5 / 6 t. SAURER-DIESEL
type « AOD », empattement 5000 mm., pont 6O00 X 2080 mm.,
cabine fermée, servo-freln « Schmutz », sept pneus 40 X 8" en-
viron 60 à 70 %, à céder tout de suite. — Demandes sous
chiffres R 8248 G a Publicltas, Neuchâtel. 

La cigarette TUFUMA ne serait-elle pas ~ v :
supérieure â votre actuelle favorite ?

I Typa : Cigarette égyp- jJ tienne légère, aroma- 2OP,ÊCES 75CTS. U'l tique et douce pour ¦ w t*
I la gorge. I g
V 

^
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A. BATSCrMQI JJJ, BEBNS **1 1 N
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OCCASION
Six chambres è, coucher à> 1 ou 2 lits, complètes; plusieurs
fauteuils-poufs pour personnes âgées; 4 armoires à 1 porte;
1 armoire à 3 portes; 2 lits Jumeaux blancs, complets; 2 lits
de fer; 15 lits à 1 ou 2 places, complets; 6 divans-lits; 8 buf-
fets de service; 1 magnifique piano brun « Burger et Jacoby »;
6 tables à allonges; 1 grande commode, dessins marbre; 2 gran-
des bibliothèques modernes noyer, 150 cm. de long environ;
1 belle table bureau noyer; 6 chaises bols, modernes; 6 lavabos
avec marbre et glace; 4 lavabos sans glace; 2 bureaux de
dames; 3 coiffeuses; 3 bibliothèques à 2 portes vitrées; 3 di-
vans-canapés; 3 lampadaires à pied; 1 table à Jeux Louis XV;
1 secrétaire noyer; 1 chiffonnier 7 tiroirs; plusieurs fauteuils
de bureau; 1 série de petites tables pour restaurant avec pieds
fonte et bols, dessus marbre, rectangulaires, carrées et rondes;
12 tables de chambres, petites; 2 bureaux américains chêne
clair; 1 bureau ministre chêne clair; 1 classeur à rideaux
chêne clair; 2 salles à> manger modernes; 1 mobilier de véranda
blanc, rembourré, se composant de: 1 petit canapé, 2 fauteuils,
2 chaises, 1 table; 2 magnifiques fauteuils modernes; 1 radio
« Philips », grand modèle, moderne, 3 longueurs d'ondes; 1 boite
plck-up; et encore beaucoup d'autres meubles qu'il serait trop
long de détailler.
Pour fiancés, belles occasions pour se meubler à bon compte.
Attention: Tous mes meubles d'occasion sont remis entièrement
à l'état de neuf dans mes ateliers, les lits sont complètement
nettoyés, tous les coutils sont neufs, duvets et traversins neufs.
Visitez tous mon rayon des occasions au

Faubourg de l'Hôpital 11, 2^ étage

TtleuMes Q. TtUy vt,
NEUCHATEL
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PARAPLUIES

S 

S Hnà Tontes les dernières
J KP^* j t m m L .  nouveautés

fi OT « GRAZIOSA »
rm mi *e P31"8?"1*6 élégant

f i f i  « PARISIENS »
I f l  PARAPLUIES
If PLIANTS
1/ PARAPLUIES
mm pour hommes

Il CANNES
il Très grand assortiment

E. BIEDERMANN Neuchâtel
A vendre, belle occasion, un

agrandisseur
t Zèles » pour films Jusqu'à
4 y 4  cm., complet. — Adresser
offres écrites à B. B. 731 au
bureau de la Feuille d'avis.

A VENDRE
Lits jumeaux blancs, en

bols, aveo lavabo - commode,
table de nuit, chaises, table à
rallonges, bammonium (Mann-
borg), neuf registres, cuisiniè-
re à gaz, trois feux, four, bas
prix — S'adresser: Pomimler 5,
2me.

A vendue un bon

VÉLO
de dame, comme neuf. Prix
avantageux. — G. Descombes,
faubourg de la Gare 29. 

A vendre un

joli vélo
de dame, en parfait état. Belle
occasion. S'adresser: faubourg
du Lac 39.

A vendre une forte

jument
éventuellement on échangerait
contre une vache d'automne.
S'adresser à Charles-Albert Fa-
vre. Les Rulllères. tél. 9 22 65.

Occasion, a vendre un

beau potager à gaz
émalllé blanc; quatre feux,
four surélevé, grill, desserte et
accessoires. S'adresser: Mail 2.

A vendre un

vélo sport
avec dérailleur et tous acces-
soires. Parfait état. Prix avan-
tageux. S'adresser à M. Paul
Kilcher, Peureux, Boudry.

A vendre un

polager à gaz
à bas prix. — S'adresser t
Fahys 65, au 2me étage.

Canoë
A vendre un canoë en aca-

jou, deux places, à l'état de
neuf, équipement complet. —
Adresser offres écrites à A. H.
732 au bureau de la Feuille
d'avis. 

^^

Po tez D A Q
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rayonne, à Fr.

2.75
SA VOIE
Petitp ierre S. A.

1 1̂M~S\ I
nous sommes la

Pour le tapissier - décorateur
Lg tapiSSiGr - t» demandez le No 5 20 69

décorateur M A. VŒGELI .rSSk
' ¦ | Jii ajjBS Qual PhHippe-Godet 4

bi; v 'iïjBBtl Meubles, literie, rideaux, stores

~ j SANS BON... vous pouvez tous
*T r I acheter une bicyclette neuve ou
Il U U  ifl C WË& d'occasion avec de bons pneus
Il IJ 111 ai lu "* chez le sPéclallste

~ml G. C8RDEY ggg

l'flprtriripn ¦ EL EX A A:
L eiKiiiiueii k ;. y0(Jjes réparations électriques

I 
^. i i —rr *~ Prlx modérés
BtsMBKiîreal Ruelle Dnblé (Temple-Neuf)

i 1 Le pain de blé Roulet
. . .  ! Cn aliment parfait, fait avec du
I D finil 311 HOT l̂ ! blé vivant . Nutritif , savoureux, seLe uuuiauyei *m dlgère Iacuement.

M Boulangerie ROULET
! p5>,  ̂ - i  \H  EPANCHEURS 10 - NEUCHATEL

il»»»»»»»»»»»»»»»»»»»™ Téléphone 5 13 85

Pour épargner vos coupons, faites
I n tn in tur inr  SUBI teindre et nettoyer vos vêtements
LS IclIHUr i Cl B l  défraîchis & U

I—tl|
"

MM|P TEINTURERIE MODE
fekSfeîSifcrAÏ^ Bue Saint-Maurice 1 - TéL B 31 83

|"~"~ Le rationnement de combustibles
I o mnrnh anri ., vous oWlge a n'acheter que desLE iïiarcnana de U marchandises de qualité.

combustibles 
|| u maJson M_ SCHREYER

Bfefe^ T^laB 
tél. 

517 
21, est & votre disposition

SïiMii'̂ i' .Ï<JS pour vous servir

Chute abondante — Pellicules — Démangeaisons, etc.
i > Traitement approprie pour chaque cas particulier

setntifiques L HYGIÈNE et BEAUTÉ aSSffj
rio la rhnvRliirn %/A Tous conseils gratuits. Ouvert de
L«.i5„ 5, „,„„ I>,r3 18 à 20 h. et le samedi après-midi.

I E8tn«llqueduvlsai| e I J Crème spéclale p^, bTn^ Vente
K*1'"-îiy-!& ŷ '¦"--) des produits Pasche et Carène
¦HssHHŒ Au Cristal, Sme étage (lift)

I — 1 ENTREPRISE DE VITRERIE
Le vitrier- L_ M. SCHLEPPY

encadreur I Faubourg du Lac 8 - Tél. 5 21 68
H Tous genres de glaces, glaces

Ŝ rC^H'.."- > ,'/¦= Poux automobiles, verre au détail,
OTlTntTTÏÏiïSsMM ENCADREMENTS

j 1 répare vos serrures, clefs, volets-
| roulants, ferme-portes, etc. ; 11

1 n nnr rnr inr  lina Installe et remplace vos tuyaux
L B  Sel llll Ici - de chauffage, vos olotures, etc.
¦ MAX DONNER

HCS2S^I?S9 Chemin de Chantemerle 20 
(Mail)

Kâd&Crïi! JCiï Téléphone 6 25 08
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VARICES
Nous vous conseillerons
dans nos différents types de

BAS A VARICES

A. DEILLON
masseur-pédicure

Coq d'Inde 24. TéL 517 49

Meubles combinés
le plus grand choix chez

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL c. O.

Magasins Meier
Notre poudre de coques de

cacao, sans cartes, à 0.75 le
paquet pour votre déjeuner.
Sucre vanille...

., A vendre un beau

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

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

char à pont
avec llmonlère et mécanique
devant. S'adresser à Alfred
Brunner. Fontaines (Val-de-
Ruz).

Bureaux ministres
cinq modèles différents, depuis
Fr. 178.— , toujours chez

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL c. O.

OCCASIONS
Ht de milieu, style Louis XVI,
matelas crin animal, complet,
et un étau à tuyau K " 2 ^-S'adresser Maladlère 22, 1er
étage. 

A vendre urne

cuisinière à gaz
trois feux, de marque «Le
Rêve», en parfait état de
marche. S'adresser & la Tein-
turerie Piguet, rue du Collè-
ge 7, PESEUX.

Administration : 1, rue dn Temple-Neuf
Rédaction i 3, me dn Temp le-Neuf

Bureau ouvert de 8 h. i 12 h. et de
13 h. 45 n 17 h. 30. Samedi jusqu 'à 12 h.

La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer

Emp lacements sp é c i a u x  exi gés,
20 o;0 de surcharge

Les avis mortuaires, tardif s, urgents et les
réclames sont reçus jusqu'à 3 h. dn matin
Sonnette de nuit : 3. rue dn Temple-Neuf
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LOUIS D'ARVERS

Un jour qu'elle entrait inopiné-
ment dans la salle de bain de la
petite malade, ef que Nina avait
oublié de fermer la porte de sa
chambre y attenant, elle vit la belle
jeune fille verser dans une grande
bouteille de pharmacie quelques
gouttes d'un liquide pris dans une
bouteille minuscule.

Sans le miroir placé précisément
en face de Nina , la nurse n'aurait
rien vu, car Nina tournait le dos à
la porte.

Dorothée parut n 'avoir rien vu et
prit tranquillement l'objet qu'elle
était venue chercher. Mais elle avait
eu un fr émissement d'horreur.

Elle avait reconnu dans la grande
bouteille le tonique qui avait été
prescrit à Fay el qui venait précisé-
ment d'être envoyé par la pharmacie.

Etait-il possible que Nina voulût
empoisonner cette enfant ?

C'était trop affreux pour être
croyable.

Et puis, quel intérêt aurait Nina à
se débarrasser de son élève ?

Dorothée savait que la maladie de
la douce petite fille, qu'elle aimait
déjà, avait commencé le jour du dé-
part de sa mère.

Et cela avait été si soudain que les
docteurs ne cachaient pas leur em-
barras et leur ignorance d'une ma-
ladie aussi singulière que fou-
droyante.

La fillette aux grands yeux creu-
sés qui brillaient d'intelligence et
de franchise, malgré sa maladie, au-
rait-elle découvert quelque chose que
Nina veut cacher, se dit Dorothée,...
quelque chose pouvant empêcher le
mariage qu'elle rêve de faire ?

Elle se promit d'interroger Mrs.
Jenning, l'intendante, sur les j ours
qui avaient précédé la maladie de la
petite fille , et aussi de lire les jour-
naux parlant du procès en cours.

Elle n'eut pas de peine à décou-
vrir la différence des allégations de
lady French, affirmant avoir enlevé
son enfant, et celles de Nina , affir-
mant que celle-ci n'avait jamais
quitté sa chambre.

Elle lut aussi que, tandis que les
témoins assuraient que lady French
avait loué d'eux cabines pour elle et
lord Dereck, la jeun e femme affir-
mait qu'elle avait loué pour elle et
sa fille et que l'enfant était avec elle
quand elle avait pris les tickets.

Elle avait été contredite par tous,
y compris Nina.

Celle-ci avait juré devant Dieu que
Fay n'avait pas quitté la maison un
seul instant.

La gouvernante disait, d'autre part,
que là fillette, fatiguée ce jour-là
par une grande promenade, excitée
par une conversation particulière
avec sa mère avant le départ de celle-
ci, avait été prise de fièvre avec dé-
lire le soir même.

L'employé de l'Agence Maritime
qui avait vendu les tickets affirmait
que lady French était entrée seule
dans le bureau.

Ce renseignement était exact, Fay
étant restée dans la voiture avec tous
les objets que sa mère avait achetés
avec elle pour le voyage.

Mais cela, l'enfant seule eût pu le
dire, et on l'avait mise dans l'im-
possibilité de le faire.

La chose devenait claire aux yeux
de Dorothée horrifiée : Nina était
bien une empoisonneuse, et ce pauvre
agn eau de petite Fay allait probable-
ment mourir par sa faute.

La misérable avait voulu le di-
vorce entre les époux French pour
épouser sir Hugues.

XXIII

« La première chose à faire, pensa
la nurse, est de me procurer une
nouvelle bouteille du médicament que
Nina vient de falsifier.

» Après quoi, j'emporterai celui-ci
aux fins d'analyse. »

Avant le départ de Nina pour le
tribunal, Dorothée reçut ses instruc-
tions sur le fortifiant à donner à la
malade. Elle l'écouta avec sa docilité
ordinaire et promit d'obéir.

Mais, dès qu'elle fut certaine que
Nina avait quitté la maison, elle prit
la coiffe recouverte du voile bleu des
infirmières et descendit.

Elle dit au domestique qu'elle avait
un télégramme à expédier d'urgence
et personnellement et promit qu'elle
serait très vite de retour.

Elle avait recommandé à Fay d'être
bien sage et de ne pas bouger jus-
qu'à ce qu'elle revînt.

«Ne pas bouger » était facile,
étant donné la faiblessie et la dé-
pression nerveuse de la fillette.

Mais, vraiment, Dorothée resta fort
peu de temps absente. Elle donna
à Fay son remède — pas celui de
Nina, bien sûr l mais celui qu'elle ve-
nait d'apporter.

— Il est moins mauvais que d'ha-
bitude, remarqua Fay. Peut-être le
pharmacien n'a-t-il pas mis toutes
les choses...

— Ne dites pas ça à miss Dolaro,
recommanda vivement la nurse, car,
sûrement, elle le retournerait et fe-
rait une enquête... et cette bouteille-
ci vous fera autant de bien, même
plus.

Fay était toute disposée à faire
ainsi. Et, bientôt, elle remarqua

qu'elle n'éprouvait pas les légères
nausées qui suivaient d'ordinai-
re l'absorption de son remède.
Ce lui était un grand soulagement,
car elle détestait et instinctivement
redoutait cette drogue. Elle s'était
tout d'abord refusée à la prendre,
mais Nina avait si fermement insisté
qu'elle avait cédé.

Elle était heureuse, d'autre part,
d'être un peu seule avec Dorothée,
pour une fois. Mais quand celle-ci
commença de lui poser quelques
questions siur sa mère, elle eut un
vrai regard de détresse qui émut la
brave fille.

— J'aime parler d'elle, avoua-t-elle
tout bas, et j'y pense tout le temps,
mais Nina m'a défendu de rien dire
sur elle.

— Je le comprends; mais, sûre-
ment, elle ne vous a pas dit de ne
pas m'en parler, à moi?

— Elle a dit: à personne, dit Fay,
s'excusant.

Dorothée affecta de rire:
— Je ne suis pas quelqu'un! Je

suis seulement une nurse. Elle n'a
certainement pas voulu vous défen-
dre de me parler de ce qui vous in-
téresse. Vous a-f-on dit , pauvre
agneau, que votre père va divorcer
parce qu'il est convaincu — on l'a
convaincu, le pauvre homme! — que
sa femme s'était enfuie avec un
ami?

Le jugement sera prononcé ce
soir même, je pense, et quand votre

père reviendra du tribunal, où il a
été tous cesi derniers jour s, lui et
votre mère seront séparés pour tou-
jours. L'un et l'autre pourront se
remarier, s'ils le veulent.

— Oh! s'écria Fay, horrifiée. Ils
ne seront plus mon père et ma mè-
re ?

— Si, certainement si! Ils le se-
ront toujours, la rassura Dorothée,
mais vous ne verrez pas votre mère
d'ici longtemps. Les journaux disent
qu'elle va retourner en Amérique
dans sa famille, parce qu'elle a été
trop malheureuse en Angleterre.

— C'est ce qu'elle m'a dit le jour
où je suis allée la rejoindre! cria
Fay, oubliant sa promesse de silen-
ce à Nina , sous le coup de son déses-
poir. Je veux dire..., c'est ce qu'elle
a dit dans le rêve, se reprit-elle.

— Dans le rêve ! Quel rêve ? de-
manda Dorothée, réprimant son im-
patience.

Fay se tut, visiblement embarras-
sée:

— Nina ne veut pas que j'en parl e
à mon père... ni à personne.

— Mais, mon pauvre agneau, je
viens de vous le dire, j e ne suis pas
quelqu'un : je suis une nurse.

(A suivre.')

CARNET DES ARTS
ET DES LETTRES

Images
par Jules BAILLODS

Se référant au poète R.-M. Rilke,
qui recommande de lire le moins
possible d' ouvrages critiques ou es-
thétiques, parce qu'ils sont des pro-
duits de l' esprit de chapelle , pétri-
f i é s , privés de sens dans leur dur-
cissement sans vie, ou d'habiles
jeux verbaux, M. Jules Baillods se
met en face de grands chefs-d' œu-
vre de l'art, écoute ce qu'ils lui com-
muniquent et se prend à les aimer.

C'est de bonne méthode ; mais
alors le commentaire est à la me-
sure du commentateur. Plus celui-
ci sera sensible, éclairé, nourri spi-
rituellement et instruit de tout au
monde , p lus aussi l' entretien enga-
gé entre lui et l'œuvre aura de sens
et de valeur. Et si l 'écrivain double
l'homme, la divulgation du dialo-
gue devient précieuse , nécessaire
même.

Disons tout de suite, pour n avoir
p lus à y revenir, que nous aime-
rions parfois , dans les textes de M.
Baillods, une tenue que rien n'en-
tache, un goût qui se refuse à des
apostrophes aussi vulgaires que
« goinfre endimanché, avaleur de
saucisses et de poulardes grasses »,
« Teuton gélat ineux, tête de veau »,
adressées à des personnages de Hol-
bein et de Durer. Disons aussi que
quelques erreurs, comme celle qui
fait  d'Andromède la proie du Mino-
taure, devraient être rectifiées dans
une seconde édition. Disons enfin
qu'un certain classement opéré dans
ces essais aurait pour avantage de
faire de la collection un peu désor-
donnée qu'a réunie l'auteur un vé-
ritable ouvrage d'art.

Nous sommes dès lors à l'aise
pour dire tout le bien que nous
pensons de nombre de ces synthè-
ses ; en e f f e t , M. Baillods ne procè-
de pas par analyse ; ce sont des
prises de possession brusques et to-
tales des œuvres contemplées qu'il
opère ; si elles semblent un peu im-
provisées dans l'expression, elles
sont en général substantielles et
brillantes, et elles ne manquent pas
de sou f f l e . Un homme vous parle,
tour à tour adorateur de la beauté
féminin e ou ardent zé lateur reli-
g ieux. Et ce sont de vraies trouvail-
les, heureuses jusque dans la form e,
que les pages consacrées au Christ
mort de Holbein ou au portrait de
Rembrandt. Au total, il n'y a pas
que le lecteur moyen qui aura pr o-
f i t  à lire le nouvel ouvrage de M.
Baillods ; l'èrudit en appréciera la
vie, l'amateur du beau l enthousias-
me sincère. Une riche illustration
constitue en elle-même une galerie
qui vaut d 'être visitée par tous.

(Editions de la Baconnière.)
M. J.

La presse suisse à Vichy
Le dernier numéro de l'« Illustré »

contient entre autres choses un re-
portage de M. Robert Vaucher sur les
correspondants de journaux suisses à
Vichy. Ou y voit notamment la pho-
thographie de Mme Gaston Gélis, cor-
respondante de la « Feuille d'avis de
Neuchâtel ».

Communiqués
Tournoi sur le terrain

du F. C. Colombier
Pour ne pas manquer à la tradition , et

malgré les temps difficiles actuels, le
F.-O. Colombier organise, sur son terrain
de sports, un grand tournoi au coure du-
quel huit équipes seront aux prises, et se
disputeront les challenges Paul de Pury
et colonel Clerc. Voici donc une belle
Journée en perspective pour les sportifs.
Le succès de cette manifestation est d'ores
et déjà assuré pour peu que le beau
temps veuille bien être de la partie. Voici
donc un but de promenade tout désigné.

A la Société
«Dante Alighieri »

La société « Danite AUghieri », de notre
ville, organise ce soir, à la Casa d'Italia,
une conférence dont le sujet retiendra l'at-
tention de ceux qui s'Intéressent aux ques-
tions d'assurance et de prévoyance sociales.

En effet, sous les auspices de cette
société, M. Ernest Fodale, conseiller natio-
nal à Rome, titulaire des chaires de droit
corporatif et de législation sociale des uni-
versités de Florence et de Pise, parlera en
langue française sur le sujet: « Assistance
et législation sociale en Italie ».

Notre voisine du sud, comme récrit la
« Gazette de Lausanne » qui vient de don-
ner un compte rendu élogleux de la con-
férence Fodale, est l'un des pays qui on*
poussé le plus loin les Institutions d'as-
sistance en faveur des classes laborieuses.
Précisons que M. Fodale est l'auteur de
plusieurs publications concernant le con-
trait de travail et les questions d'assurance
sociale.

Une ville des îles
Hawaï... sauvée

par des bombardiers
qui dévient une coulée

de lave
Les services de l'armée américai-

ne annoncent que le fameux volcan
Mauna Loa, qui est situé au sud-
ouest de la ville de Hila , dans l'île
principale des Hawaï , vient d'être
très actif.

Aujourd'hui le Mauna Loa semble
être finalement réduit au calme,
mais la ville de Hila a rencontré
le plus grand danger qu 'elle ait con-
nu depuis l'éruption de 1861. En ef-
fet, ce n'est qu 'en ayant recours aux
bombardements aériens que- l'im-
mense coulée de lave, qui avançait
de trois kilomètres par jours, a pu ,
juste avant d'atteindre les usines de
distribution d'eau, être dérivée et
entraînée vers le dus, où, à une dis-
tance de 8 kilomètres du centre de
la ville, elle s'est finalement arrêtée.

L'éruption du volcan a commencé
le 26 mai, par un cratère latéral si-
tué à 3000 mètres d'altitude. De plu-
sieurs endroits jaillirent alors de
grands jets de vapeur, tandis que
les sommets crachaient des roches
de toutes sortes. Un flot liquide qui ,
d'abord , s'était mis à dévaler rapi-
dement les pentes, s'est bientôt figé
en un mur de lave, progressant plus
lentement, mais qui est descendu
pourtant à travers les forêts , jus-
qu'à quelques kilomètres des châ-
teaux d'eau.

C'est alors que les avions de guer-
re ont dû intervenir pour lâcher des
bombes, selon un procédé déjà ap-
pliqué lors de l'éruption de 1935. Le
bombardement a coupé le flot de
lave qui, depuis, n'a plus progressé.

L'élevage des volailles
en plein Londres

La guerre a donné, dans les îles
Britanniques, un élan extraordinaire
à l'élevage de la volaille qui se déve-
loppe dans les villes aussi bien que
dans les campagnes. Les villes an-
glaises — Londres même — avec
leurs petites maisons dont chacune
a un jardinet ou une cour, se prê-
tent assez bien à un élevage de ce
genre.

Londres possède déjà un bon nom-
bre de ces clubs dont certains ont
leurs installations dans la banlieue.
Quelques-uns, cependant, se sont
établis en pleine ville, tel celui des
gardiens de la D. A. du quartier
d'Eaton Square. C'est en plein squa-
re qu'a été placé le poulailler édifié
au moyen de matériaux pris dans
les maisons voisines dont la plupart,
endommagées ou incendiées lors des
raids de l'an dernier, sont vides- d'ha-
bitants. Et le chant du coq, clair et
joyeux, retenti t maintenant en plein
cœur de Londres.

Emissions radiophoniques
de jeudi

(Extrait du Journal € Le Radio »)
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 Dau-
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. 18.95, 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.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.40, musique popu-
laire. 13 h., danse. 13.30, piano. 16.30, pour
les malades. 17 h., concert par le B. O,
18.20, saxophone pour piano. 19.40, musi-
que champêtre. 20.15, Jodels. 21 h., cause-
rie - audition . 22.10, danse

MONTE-CENERI et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.40, concert varié. 17
h., concert d'orchestre. 19.40, dlvertlmento
de Mozart. 20.30, comédie. 21.30, trio. 22.10,
disques.

Télédiffusion (programme europ. pour
Neuchâtel) :

EUROPE I: 11.10 (Allemagne), petit
concert. 12.45 et 13.15, musique variée.
14.15, concert-échange. 15 h., fantaisie ra-
diophonique . '16 h., concert. 17.15, relais
de Luxembourg. 19.45 (Lugano), concert.
20.15 (Allemagne), concert d'orchestre.
21 h ., airs d'opéras comiques. 22.15, va-
riétés.

EUROPE II: 11.30 (Marseille), pour les
enfants. 14.15, concert symphonique. 14.30,
émission dramatique. 16.15, concert. 18 h.,
disques. 19 h. (Paris), variétés. 19.45, fes-
tival de Beethoven. 21.45 (Marseille), dis-
ques. 22.15, théâtre. 23.45, musique de
chambre.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE: 12.50,
théâtre guignol. 14.30, émission dramati-
que. 19 h., variétés. 19.45, festival Bee-
thoven.

TOULOUSE: 22.15, « Candide », conte de
Voltaire .

ALLEMAGNE: 12 h., musique variée.
16 h., concert. 20.20, musique récréative.
21 h., airs d'opéras comiques.

DEUTSCHLANDSENDER: 17.15, concert.
17.50, musique de chambre. 18.15, musi-
que variée.

ROME: 17.15, piano. 22.10, musique lé-
gère. 23 h ., concert varié.

BUDAPEST t: 19.30, concert varié. 20.35,
musique populaire.

NAPLES I: 20.40, musique variée.
SOFIA: 21 h., concert varié. 21.30, qua-

tuor à cordes bulgare. 22 h., musique lé-
gère. 23 h., musique populaire.

Vendredi
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, Inform.

7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30, « Le vaisseau fantô-
me », ouverture de Richard Wagner. 12.45,
inform. 12.55, chansons. 13 h., pointes
d'antennes. 13.05, musique française.
13.30, poème de Chausson. 16.59, l'heure.
17 h., concert varié. 18 h., communiqués.
18.05, chronique d'Henri de Ziegler. 18.15,
les Jeux du cirque. 18.25, Jazz-hot. 18.45,
causerie sur la famille. 18.50, chronique
touristique. 19 h., les sports. 19.14, recette
d'AU Babali. 19.15, Inform. 19.25, la situa-
tion internationale. 19.35, bloc - notes.
19.36, au gré des Jours. 19.40. le rendez-
vous des scouts. 20 h., « Chez Jack »,
micro-fantaisie en chansons. 20.30, quel-
ques pages d'histoire genevoise. 21 h., con-
cert par l'CS.R. 21.45, sourires du Midi.
22.20, Inform.

Carnet du jo ur
CINÉMAS

Palace : Le club des fadas.
Théâtre : Le flambeau de la liberté.
Rex: Quand minuit sonnera.
Studio ; La Travlata.
Apollo : Froufrou.

1 -m ^^^^^—^^-^

' MA BRAVE PETITE FEMME! H
Quel homme ne ferait pas un compliment à la femme qui
maintient ses casseroles et marmites à l'état de neuf, en les
nettoyant soigneusement avec Vim. Aujourd'hui en particulier,
alors que le métal est rare et les nouvelles acquisitions d'un

;. prix élevé, Vim — qui nettoie avec ménagements — fait
partie des mesures d'économie de notre temps. Tout ce
qui est à nettoyer, Vim le nettoyera soigneusement, sans
rayer. Vim vous épargne temps et argent: il nettoie non
seulement avec ménagements, mais encore en un instant.

Employez Vim pour nettoyer les marmites
et les casseroles, la baignoire, les catelles,
l'émail, les écuelles, l'évier, la cuisinière, etc.

fi|& f TTy mÊ^SSÉPSÈS Ê̂m̂̂i M
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A vendre deux

machines à coudre «Bernina»
de démonstration

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

Beau choix en g
Volailles - Lapins au détail |||

Très beaux CABRES El
seulement 250 points par kilo ^,'j

Poissons du lac
Truites de rivière, truites du lac, |̂ î|
palées, bondelles, perches, filets de |pi
palées, filets de bondelles, filets de p;?gj

perches, filets de vengerons. K;

Filets de dorsch : ,¦
Tranches de cabillaud \: '] :
au magasin spécialisé ; { ,

Lehnherr Frères |

votre prospectus ainsi que
la manière d'utiliser vos
produits.
Nom et adresse 

Gomment nourrir
les poules et les lapins
Fabrique RU P P A  à

Puidoux
J' ai été très content de

votre produi t acheté l'an
passé et j' aimerais savoir
Quel est actuellement le
prix d'un sac de 25 kg. de
« RUPPA VOLAILLE ».

Merci d'avance et res-
pectueu ses salutations.

Emile ROBERT , inst.
Faites donc comme M.
Robert et utilisez les Pro-
duits 

^^^

contrôlés et autorisés par
l'Etablissement fédéral de
Montagibert, à Lausanne
sous
No. L. 94 Happa Lapin
et L. 95 Ruppa Volaille

Les produits concentrés
« RUPPA » mélangés aux
restes de repas, déchets
de ménage, etc. permet-
tent d'obtenir une prépa-
ration absolument com-
plète et une nourriture
bien équilibrée.

(A détacher)
A la Maison B. M. Dise-
irens-Greppin, Fabrique des
produits RUPPA pour le
bétail. Puidoux
Prière de me faire parvenir

A vendre une grande et belle

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

Le grand choix de chaussures avec
jj semelles en bois se trouve chez

KURTH
JgtegQt 7.80 9.80 12.80

^^^m iyoJyo
j é l Sr Ê Ê^  Zoccolis

I tSÊïS&iF*  ̂2.90 3.25 3.90
2̂1£  ̂ 4.90 5.90 6.90

Les coupons verts ne sont valables que
Jusqu'à la fin du mois de Juin

Neuchâtel - Seyon 3, Marché 1

EN VITRINE
jusqu 'à vendredi

Salon Louis XV
RECONSTITUTIONS

RÉPARATIONS
TISSUS DE STYLE

au magasin

G. LAVANCHY
M E U B L E S

Orangerie 4

A vendre un

chalet
à la plage Roblnson, Colom-
bier. S'adresser à M. Henri An-
drey. Colombier, Allée des Mar-
ronniers 13.

A vendre 19 beaux

porcs
de 7 semaines et une

laie portante
S'adresser a Jean Dardel-

Phlllppln Colombier. 

F E U I L L E  D ' A V I S  DE N E U C H A T E L

Renouvellement des abonnements
pour le deuxième semestre ou le troisième trimestre

Dans quelques jours, nos lecteurs recevront, encarté dans
leur journaf, un bulletin de versement au moyen duquel ils pour-
ront, sans frais, régler le montant de leur abonnement pour le
deuxième semestre ou le troisième trimestre de 1942.

PRIX DE L'ABONNEMENT
jusqu'à fin septembre 1942 Fr. 5.50

» » décembre 1942 » 11.—
Nous prions nos abonnés d'indiquer lisiblement, au dos du

coupon, leurs nom, prénom et adresse.
Les abonnements qui ne seront pas payés le 7 juillet feront

l'objet d'un prélèvement par remboursement postal, dont les frais
incomberont à l'abonné.

Les personnes dont l'abonnement est payé jusqu'à fin sep-
tembre ou fin décembre n'ont pas à tenir compte du présent
avis, ni du bulletin de versement qui leur sera adressé.

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL».



Les Allemands ont-ils distrait
des f orces sur le f ront de Kharkov

p our les transf érer en Crimée ?
L'assaut contre Sébastopo! est dans une phase décisive

Timochenko en profite ponr tenter des contre-attaques snr le Donetz

MOSCOU, 18 (Exchange). — L'ac-
tivité dans le secteur de Kharkov a
beaucoup diminué ; les feux de l'ar-
tillerie allemande ont perdu de leur
intensité. Il en est de même pour la
« Luftwaffe » qui a considérablement
ralenti son action. On estime que de
grosses formations de troupes ont
été transférées en Crimée.

Des batailles acharnées, par con-
tre, continuent à faire rage pour Sé-
bastopol. Après une préparation par
l'artillerie qui a duré six heures, les
Allemands ont attaqué une cinquième
fois et ont réussi à conquérir une
position de collines. Cependant, ce
succès n'est pas encore sûr, car les
Russes ont lancé immédiatement une
contre-attaque.

Une autre action des troupes alle-
mandes et roumaines contre une po-
sition de colline russe à l'est s'est
traduite par des pertes graves pour
l'agresseur. On mande en effet que
71 chars blindés, environ deux ba-
taillons d'infanterie et deux batail-
lons de sapeurs ont été détruits sans
succès puisque la position se trouve
encore aux mains des Russes, à l'ex-
ception d'un petit bout de terrain où
les Allemands ont réussi à pénétrer.

de Sébastopol a progressé malgré
une âpre résistance et de grandes
difficultés de terrain. Les échancru-
res faites dans le système défensif
de l'adversaire ont été fortement
élargies et des coins enfoncés dans
les lignes d'e défense. Des positions
élevées bien fortifiées et des forts
ont été pris lors de durs combats
qui se sont déroulés au cours de deux
attaques de flanc. Dans la matinée
de mercredi, le principal ouvrage du
fort « Sibérie » s'est écroulé. .. La
«Luftwaffe », appuyant la lutte de
l'infanterie, a contribué à cette chute
d'une manière particulière.

Dans le secteur central du front de
l'est, des groupes ennemis dispersés
à l'arrière du front ont été anéantis.
Des attaques adverses ont été dé-
jouées au sud du lac Illmen. Sur le
fron t de Volkhov, l'ennemi, déployant
des forces importantes, qui depuis
des semaines sont enfermées dans un
terrain marécageux, a tenté de se
dégager. Toufes ses attaques demeu-
rèrent sans résultat. La parti e nord'
de l'anneau où les forces ennemies
sont enfermées a été resserrée. Des
avions de combat ont infligé des
pertes considérables à l'ennemi au
sud-est du lac Illmen et sur ie Vol-
khov.

topol se décidera cette semaine en-
core. En tout cas, le commandement
de l'armée allemande en Crimée ma-
nifeste l'intention d'appliquer « la
tactique la plus résolue », comme
l'indique un ordre du jour dans lequel
on envisage de nouveaux renforts en
artillerie et en avions « Stuka ».

Selon des renseignements russes,
huit régiments d'artillerie supplé-
mentaires ont en effet été mis en.
ligne pour forcer la conquête du bas-
tion de Sébastopol. Le bombardement
des positions soviétiques se poursuit
avec une vigueur systématique, ef le
sol à l'arrière de la première ligne
d'infanterie russe est littéralement
bouleversé.

Le terrain rocheux de Sébastopol ,
dans lequel ont été installées avec une
adresse remarquable des centaines
de positions de mitrailleuses et de
mortiers, est maintenant exposé à
une violente chute de grenades de
tous calibres.

Les défenseurs, au nombre d'envi-
ron 40,000 hommes, se trouvent vis-
à-vis d'une armée offensive d'à peu
près 150,000 hommes munis d'un ar-
mement perfectionné et soutenus par
800 avions, ce qui est sans précédent
dans l'histoire. Les comtnandants
russes comptent sur l'esprit de sacri-
fice de leurs troupes. Des grou-
pes de parachutistes sont continuel-
lement déposés à l'arrière des lignes
adverses pour opérer avec des ex-
plosifs contre les batteries alleman-
des. Ils n'ont pour ainsi dire aucune
chance de regagner leurs unités. Si-
multanément, de petits détachements
de marins continuent leurs actions
inopinées du côté de la mer. Ainsi,
le front d'attaque allemand1 est dé-
sorganisé et des combats acharnés
sont livrés à l'arrière des lignes en-
nemies. \

Les coup s p ortés p ar l'Axe
au convoi de l 'Atlantique
et à celui d'Alexandrie

LA QUERRE EN MÉDITERRANÉE
(SUITE DE LA PBEMIÊBE PAGE)

BERLIN, 18 (D. N. B.) - Le haut
commandement de l'armée donne en-
core les détails suivants de la bataille
aéro-navale de la Méditerranée :

Les Bri tanniques  tentèrent presque
simultanément de faire passer, l'un
de Gibraltar , l'autre d'Alexandrie,
deux convois protégés par de nom-
breux bâtiments de guerre à destina-
tion de Malte et de Tobrouk .

L'attaque sur le convoi
d'Alexandrie à Tobrouk...
Le convoi parti d'Alexandrie fut dé-

jà repéré le 13 luin par des avions de
reconnaissance allemands alors qu 'il
faisait route vers Tobrouk. Le con-
tact fut maintenu jusqu'à la hauteur
de Tobrouk , où eurent lieu les pre-
mières lourdes attaques d'appareils de
combat et de « Stuka » allemands.
Lors de la première vague des atta-
ques aériennes allemandes, dans la
matinée du 14 juin , plusieurs grands
navires marchands et patrouilleurs
furent incendiés , de sorte qu 'ils ue
purent plus faire partie du convoi.

Dans l'après-midi, un paquebot de
10,000 à 12,000 tonnes, vraisemblable-
ment chargé de grandes quantités de
munitions et de carburant, fut lour-
dement atteint par de nouvelles atta-
ques.

Donnant fortement de la bande, la
poupe s'enfonça lentement dans l'eau.
Quelque 10 minutes plus tard , deux
autres navires marchands furent at-
teints par des bombes, prirent feu et
restèrent en arrière du convoi. Au
cours d'autres attaques, un cargo de
10,000 tonnes et deux navires mar-
chands de moyen tonnage furent si
gravement atteints qu'ils donnèrent
fortement de la bande et s'immobili-
sèrent.

Les attaques ininterrompues des ap-
pareils de combat et des « Stuka »
allemands, qui se poursuivirent dans
les premières heures du 15 juin à la
hauteur de Derna et au cours des-
quelles deux autres navires mar-
chands furent coulés, contraignirent
la direction du convoi à modifier son
cours de 180 degrés.

Les « Stuka » attaquèrent à nou-
veau le convoi gravement touché et
coulèrent à la bombe trois unités.
Deux autres navires marchands fu-
rent victimes de cette attaque. Les au-
tres navires encore capables de navi-
guer tentèrent  alors d'échapper aux
attaques allemandes en zigzaguant. Un
cargo de 10,000 tonnes, camouflé en
navire de bataille, fut gravemen t tou-
ché et sauta après de violentes explo-
sions.

Au cours de la retraite des navires
britanniques, restés indemnes, un
sous-marin allemand attaqua à cour-
te portée un croiseur britannique et
l'atteignit de trois torpilles. Après de
violentes explosions, ce bâtiment cou-
la en quelques minutes.

...et celle sur le convoi
de l'Atlantique

Alors que l'aviation allemande lan-
çait ses lourdes attaques contre le
convoi parti d'Alexandrie, d'autres
formations d'appareils de combat et
de « Stuka » allemands bombardaient
le cbnvoi en provenance de l'Atlanti-
que et à destination de Malte et qui
avait déjà été durement éprouvé par
les attaques des forces aériennes et
navales italiennes.

Les appareils allemands incendiè-
rent le 14 juin  deux navires mar-
chands. Lorsque les débris de ce con-
voi eurent atteint dans la nuit les
eaux au sud de Malte , ils furent  atta-
qués à nouveau , à l'aube du 15 juin ,
par des appareils allemands. Après
que plusieurs autres petits cargos eu-
rent été si gravement endommages
par les avions allemands qu 'ils ne pu-
rent plus continuer leur route, seuls
deux cargos britanniques de ce con-
voi atteignirent le port de la Valette.

I=o bilan :
111,000 tonnes perdues

Du fait des attaques des forces al-
liées aériennes et navales allemandes
et italiennes, les Britanniques perdi-
rent quatorze navires marchands  de
111,000 tonnes et sept bâtiments de
guerre.

Les pertes britanniques
lors de l'attaque allemande
LONDRES, 17 (Reuter). — L'ami-

rauté publie une liste des victimes
résultant de la perte du vaisseau
« Lively » et de deux autres des-
troyers après la violente a t taque des
avions allemands en Méditerranée
orientale, le mois dernier. Le total
des pertes est de 78 dont deux offi-
ciers. Ce chiffre comprend 53 mate-
lots manquants.

Il n'y a pas eu de contact
entre cuirassés italiens

et croiseurs alliés
LONDRES, 17 (Reuter). — Four

autant qu 'on le sache, il n 'y a pas eu
contact entre un contingent de cui-
rassés italiens et un contingent de

croiseurs alliés dans la récente
action navale de Méditerranée, dit
aujourd'hui le commentateur naval
de Londres.

L'attaqu e a été entravée par des
avions britanniques et américains. Il
a ajouté que les forces aériennes
alliées en Méditerranée s'accroissent
constamment.

La guerre en Libye
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

L'action diminue' d'intensité
entre deux phases de la bataille

Quartier général de la Sme armée,
18 (Exchange). — L'activité sur les
champs de bataille de Libye a dimi-
nué elle aussi. La chose était prévue,
après les combats acharnés de ces
derniers jours, et en raison des condi-
tions du temps et du terrain. Aucune
autre action n'a eu lieu contre El-
Adem.

Acroma, qui forme maintenant le
point le plus à l'ouest des positions
britanniques, a été attaqué de façon
incessante, mais sans succès pour
l'agresseur. Deux colonnes blindées
italo-allemandes, qui ont fait une ten-
tative pour couper les lignes de com-
munication britanniques à l'est de Si-
di-Rezegh se sont retirées au moment
où les chars blindés anglais sont en-
trés en scène.

Pour l'instant, Tobrouk ne se trou-
ve pas dans la zone de combat. Plu-
sieurs patrouilles, qui sont parties de
Tobrouk pour une reconnaissance de
terrain, sont arrivées à El-Adem sans
rencontrer les forces ennemies. On
estime que le général Rommel est en
train de réorganiser ses troupes.

Le communiqué de Rome
ROME, 17 (Stefani). — Le Q. G.

des forces années italiennes commu-
nique :

Les opérations des troupes de l'Axe
en Marmarique se poursuivent favo-
rablement. Dans la zone d'Acroma, et
d'El-Adem, des positions fortifiées,
défendues avec acharnement, furent
enlevées à l'issue de rudes combats.
Le butin pris au cours de l'action qui
aboutit à la conquête d'Ain-Gazala
et inventorié jusqu'ici s'élève à 224
chars armés et autos blindées, 86
canons et à plusieurs centaines de
végicules à moteur détruits ou pris.
Les prisonniers qui ont déjà afflué
dans les camps de concentration dé-
passent le chiffre de 6000.

L'aviation a bombardé le port de
Tobrouk. Elle a abattu trois « Cur-
tiss ». Des formations aériennes ont
attaqué de jour et de nuit des ins-
tallations à Halfaya et Miccaba at-
teignant leurs objecti fs. Un de nos
avions n'est pas rentré. Les avia-
teurs allemands ont détruit dans les
parages de Linosa un appareil bri-
tannique dont l'équipage a été pris.

Le dernier raid
aérien anglais

sur Emden
LONDRES, 17 (Reuter). — Le port'

de Emden peut être ajouté à la liste
des villes allemandes auxquelles le
service de bombardement de la R.A.F.
a fait de gros dégâts. Une reconnais-
sance photographique en témoigne,
déclare-t-on officiellement. Le raid
de la nuit du 6 juin fut le plus ter-
rible qu 'ait subi Emden jusqu 'à pré-
sent. Il y a de grandes étendues de
destructions dans la ville et le port
lui-même. Les chantiers de construc-
tion de sous-marins «Nordsee
Werke » subirent de gros dégâts. Le
grand atelier construit depuis la
guerre est ravagé.

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
et vous vous lèverez le matin

plus dispos
Il faut que le foie verse chaque jour un litre de bile

dans l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos aliments ne se
digèrent pas. Ils se putréfient. Des gai vous gonflent, vous
êtes constipe. Votre organisme s'empoisonne et vous êtes
amer, abattu. Vous voyez tout en noirl

Les laxatifs ne sont pas toujours indi ques. Une selle
forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES

, CAHIERS pour le FOIE facilitent le libre afflux de bile
qui est nécessaire à vos intestins. Végétales, douces , elles

, font couler la bile. Exigez les Petites Pilules Carters
pour le Foie. Toutes Pharmacies. Frs 2.'-25.

BOURSE
( C O U R S  DE C L . Ô X U R E )

BOURSE DE NEUCHATEL
- (Extrait de la cote officielle}

ACTIONS 16 Juin 17 Juin
Banque nationale .. 682.— d 682.— d
Crédit suisse ' 502.— d 504.— d
Crédit fonc. neuchât. 600.— o 600.— o
Sté de banque suisse 445.— d 445.— d
La Neuchâteloise 450.— o 450.—
Câble élect. Cortaillod 3400.— o 8400.— o
Ed. Dubled et Cle .. 475.- o 460.-
Clment Portland .... 945.— o 945.— o
Tramways Neuch. ord. 500.— o 500.— o

» » priv. 530.— d 530.— d
Imin. Sandoz, Travers 150.— d 150.— d
Salle des concerts .. 300.- d 300.— d
Klaus 110.— d 110.— d
Etabllssem. Perrenoud 405.— d 405.— d
Zénith S. A. ord 145.- O 140.- o

» > priv 130.— O 130.— o
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 344 1902 102.75 o 102.76 O
Etat Neuchât. 4M) 1930 100.40 d 100.40 d
Etat Neuchât. 4% 1931 103.50 o 103.50 o
Etat Neuchât. 4% 1932 103.75 103.75 o
Etat Neuchât. 2V4 1932 95.— o 95.— O
Etat Neuchât. 4% 1934 103.75 o 103.75 o
Etat Neuchât. 3V4 1938 100.25 d 100.25 d
VUle Neuchât. 8V4 1888 un 50 d 101.50 d
Ville Neuchât. 4V4 1931 103.50 d 103.60 d
Ville Neuchât. 4% 1931 103.- d 103.- d
Ville Neuchât. 3% 1932 102.50 o 102.25 d
VUle Neuchftt. 9% 1937 102.- O 102.-

I VUle NeuchftJ. 3% 19*1 1Q1 50 d 101.50 d
Chx-de-Ponds 4% 1931 87.50 o 87.50 o
Locle 3 % %  1903 .. 80.— d 80- d
Locle 4 %  1899 80.— d 80.— d
Locle 4 V* 1930 80.— d 80.— d
Salnt-Blalse 4H% 1930 101.— d 101.— d
Crédit F. N. 3Vi% 1938 101.50 d 101.50 d
Tram, de N. 4%% 1936 102.- d 102.- d
J. Klaus 4 H 1931 .. 101.50 d 101.50 d
E. Perrenoud 4% 1937 100.50 d 100.50
Suchard 8% 1941 .. 101.50 102.- o
Zénith 5% 1930 .... 102.- d 102.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1 Vt "A

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 16 Juin 17 Juin

3 % C.P.F. diff . 1903 100.80%d 100.65%d
3 «A C.F.F 1938 97.40 % 97.30 %3 % Défense nat. 1936 102.60 % 102.50 %3 Mi-4 % Déf. nat. 1940 105.45 % 105.40%d
3 Va % Emp. féd. 1941 103.60 % 103.50 %3 % % Emp. féd. 1941 100.65 % 100.50 %3V>% Jura-Slmpl. 1894 102.65%d 102.60 %3Vi% Goth. 1895 Ire h. 102.- % 101.80 %

ACTIONS
S.A. Leu et Cle, Zurich 350.— d 355.—
Banque fédérale S. A. 342.— 353.—
Union de banq. sulss. 605.— 610.—
Crédit suisse 505.— "512.—
Crédit foncier suisse 295.— 300.—
Bque p. entrep. élect. 427.— 437.—
Motor Columbus .... 351.— 354.—
Sté sulsse-am. d'él. A 78.— 77 %Alumln Neuhausen.. 2675.— 2690.—
C.-F. Bally S. A 930. — 935.- d
Brown, Boveri et Co 640.— 640.—
Conserves Lenzbourg 1775.— d 1775.— d
Aciéries Fischer .... 900.— 942.—
Lonza 818.— 825.—
Nestlé 812.— 815.— d
Sulzer 1020.- 1040.-
Baltlmore et Ohlo .. 20 % 20%
Pensylvanla 95.— 95.—
General electrlc 136.- 128.- d
Stand. OU Cy Of N. J. 165.— d 165.—
Int. nlck. Co of Can. 130.— 130.—
Kennec. Copper Oo .. 141.— 140.— d
Montgom. Ward et CO 139.— d 139 % d
Hlsp am de electrlo. 1070. — 1075.—
Italo'-argent. de elect. 132 % 133.-
Royal Dutch 262.— d 265.— d
Allumettes suéd. B .. 13 M 13 %

'.»—t*m*m**ttmtm̂ t̂ t̂ *******^********************* ************- i ¦ ' i l

BOURSE DE BALE
ACTIONS 16 Juin 17 Juin

Banque commerc. Bâle 308 % 314 y3
Sté de banque suisse 447.— 450.—
Sté suis. p. l'ind. élec. 340.— 344 yt
Sté p. l'industr. chlm. 5700.— d 5700.— d
Chimiques Sandoz .. 7350.— d 7350.— d
Schappe de Bftle 890.— 898.—

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 16 Juin 17 Juin

3 % % Ch. Fco-Sulsse 525.— d 525.—
3 "A Ch. Jougne-Eclép. 490.— d 495.—
3 «A Genevois it lots .. 128.- d 128.—
5% Ville de Rio 85.- d 85.- d
6 %  Hispano bons .. 202.— d 202.— d

ACTIONS
Sté fin . italo-suisse .. 93.— d 95.—
Sté gén. p. llnd . élec. 157.50 157.-
Sté fin. franco - suisse 43.— d 43.— d
Am. europ. secur. ord. 20.50 20 % d
Am. europ. secur. priv. 282.— d 282.—
Cie genev. ind. d. gaz 278.— d 278.— d
Sté lyonn. eaux-éclair. 100.— o 100.— o
Aramayo 33.— 38 y.
Mines de Bor — .— 60.— d
Chartered 12.75 12 y  d
Totis non estamp. .. 122.— 122.—
Parts Setlf 235.r- 233.- d
Financ. des caoutch. . 12.— . 11.— d
Electrolux B 73.— 73.—
Roui, billes B (SKF) 213.- 215.-
Separator B 68.- d 70.-

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 16 Juin 17 Juin

Bqe cant. vaudoise .. 665.— d 665.— d
Crédit foncier vaudois 875.— d 675.—
Câbles de Cossonay .. 1800.— d 1800.— d
Chaux et ciment S. r. 565.— 570.—
La Suisse, sté d'assur. 8500.— o 3500.— o
Sté Romande d'Elect. 482 U 482.50
Canton Fribourg 1902 15 % 15.60 d
Comm. fribourg. 1887 94.— d 94.— <1

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchât eloise.) ¦ " .

. i

BOURSE DE LYON
15 Juin 16 Juin

8 % Rente perp 96.10 96.25
Crédit Lyonnais 4600.— 4575.—
Suez Cap 26495.— 26400.—
Lyonnaise d. Eaux cap. 2880.— 2945.—
Péchlney 4650.— 4685.—
Rhône Poulenc .... 3400.— 3300.—
Kuhlmann 2080.— 2075.—

BOURSE DE NEW-YORK
15 Juin 16 juin

Allled Chemical & Dye 134.50 135.50
American Tel & Telèg 115.75 114.75
American Tobacco «B» 44.25 44.75
Anaconda Copper ... 24.38 24. —
Chrysler Corporation . 60.25 60.12
Consolidated Edison . 13.12 13.2©
Du Pont de Nemours 113.— 112.75
General Motors 37.75 37.62
International Nickel , 27.12 27.25
United Aircraft 24.25 24.25
United States Steel .. 46.38 46.75
Woolworth 26.50 26.25

Billets de banque étrangers
et or (Cours indicatifs)

Uem. Offre
France, grosses coupures 1.65 1.85

» petites coupures 1.90 2.10
Italie, grosses coupures 5.10 5.30

» (Lit. 10) 5.80 6.10
Allemagne 26.50 27.50
Or ((UB.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 31.95
Lingots 4930.— 4960.—
Cours communiqués pat le Crédit suisse

en date du 17 Juin 1J42

Nouvelles économiques et financières

Quarante mille Russes
défendent la forteresse contre

150,000 agresseurs
MOSCOU, 17 (Exchange). — Il est

probable que la bataille pour Sébàs-

Sur te front de Kharkov,
ta reprise en mains

du maréchal Timochenko
La flotte de la mer Noire main-

tient le. feu contre les positions alle-
mandes, près d'Eupatoria et de Yalta.
Des escadrilles aériennes de la flotte
assurent une protection excellente
contre les attaques des « Stnka ».

Sur le front de Kharkov, les lignes,
à la suite des contre-attaques inopi-
nées du maréchal Timochenko, se
sont complètement embrouillées. Des
coins allemands et russes d'une pro-
fondeur allant jusqu'à 6 km. ont été
créés dans plusieurs secteurs. Les
troupes russes tiennent leurs posi-
tions sur la rivière Oskol. Les for-
ces de l'armée von Bock en première
ligne sont estimées à environ un mil-
lion d'hommes.

Sur le front central, les Russes,
dans des opérations soudaines , ont
enfoncé dans les lignes allemandes1
un coin profond de 6 km. Au nord de
Kalinine, ils sont en train d'attaquer
en direction du lac Seliger.

En raison des préparatifs qui sont
faits pour une offensive générale
allemande, la ville de Leningrad a
été mise en état d'alerte. Tous les
habitants pouvant porter des armes
ont été munis de fusils et de gre-
nades à main.

Les contre-attaques
s'effectueraient avec succès

D'après F« Etoile rouge »

MOSCOU, 17 (Reuter). — Suivant
une dépêche du front au journal
l'« Etoile rouge », les troupes sovié-
tiques, contre-attaquant sur le front
de Kharkov, ont repoussé les Alle-
mands de plusieurs points de leur
ligne en leur infl igeant  de lourdes
pertes.

Lé correspondant» de l'« Etoile
rouge » sur le front de Moscou dit
que les forces soviétiques ont anéanti
le. quartier général d'un bataillon et
d'une division allemands. Les Alle-
mands ont été délogés du village de
Bolshaya.

DERNIERES DEPECHES DE LA NUI T

STUDIO Aujourd'hui, dernier jour THÉÂTRE
Tél. 5 30 00 . Tél. 5 21 62
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Version sous-titrée LE FLAMBEAU de la LIBERTÉ
Matinée à prix réduits Parté français

*̂ Ë Lorsque les globules du sang
^̂ B diminuent, c'est l'affaiblissement de

m l'organisme, lequel provoque rapide-
Aï ment . anémie et chlorose.
B Pour lutter contre la faiblesse gé-
S nérale, pour rendre le sang riche et
m généreux, l'emploi d'un tonique
M comme le vin TONIQUE TOLÉDO
¦ est indiqué.
m A base d'extrait de viande et de
f plantes, glycérophosphates et fer ,
| le vin TONIQUE TOLÉDO fortifie le
f sang appauvri, stimule l'appétit et se
i recommande dans tous Tes cas
j d'anémie, chlorose, surmenage,
| ainsi que contre les affections pro-
tj venant de la faiblesse du sang.

1VIN TONIQUE
TOLÉDO
-PUISSANT RECONSTITUANT"
La bouteille, fr. 5.. DANS TOUTES PHARMACIES »

°5Déposer.*™!, PHARMACIE PRINCIPALE G EN èV E «
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Le douloureux
anniversaire

du dix-sept j uin
en France

Un message p lein de
dignité et de conliance

du maréchal Pêtain
Notre correspondant de Vichy

nous téléphone :
Le second anniversaire de la de-

mande d'armistice a insp iré au ma-
réchal Pélain un discours d'une im-
pressionnante gravité et qui s'adres-
se à l'esprit de sacrifice du peup le
français .

C'est en réalité un véritable exa-
men de conscience auquel le chef de
l 'Etat a convié les Français dont une
petite minorité — on le sait, hélas-,et il Ta précisé — lui refuse encore
sa confiance et s'obstine dans une
indifférence passive qui n'esl pas
fai te  pour arranger les choses.

Que tout n'aille pas au gré des dé-
sirs, et même au gré des besoins, le
maréchal, avec sa franchise coutu-
mière, n'a pas hésité à le dire, et il
a souligné les d i f f i c u l t é s  incessantes
qui- viennent comp liquer la tâche du
gouvernement : ravitaillement d if f i -
cile, administration désinvolte , orga-
nisation médiocre, chômage partiel ,
inquiétude pagsanne sont autant de
soucis permanents qui fourn issent
un aliment aux rancœurs populaires
d'ailleurs entretenues par un certain
esprit attaché aux méthodes ancien-
nes.

L'existence du peup le devient
d'une austérité de plus en plus mar-
quée , et trop de Français ne com-
prennent pas encore la nécessité des
sacrifices qu'on leur demande. Il
n'est certes pas question de se livrer
au péché de la délectation morose ,
mais la besogne ne manque pas à
qui aime son pags. La route du salut
n'emprunte pas le chemin du doute
et les allées du désespoir... ; elle de-
mande au contraire la vie et la con-
f iance , elle exige la discip line.

Telles sont les leçons à tirer de
ce second anniversaire du 17 juin
1940 — anniversaire du jour où la
France dut abandonner la lutte.

Les échancrures faites
dans la défense russe par

les Allemands se sont élargies
BERLIN. 17 (D.N.B.). — Le haut

commandement de l'armée commu-
nique :

L'attaque des troupes allemandes
et roumaines contre la place forte

Le fort « Sibérie » est enlevé
par les forces allemandes
BERLIN, 17 (D.N.B.). — Devant

Sébastopol, les troupes allemandes,
passant à une attaque temporaire,
ont enlevé le fort « Sibérie», malgré
l'âpre résistance ennemie, et l'adver-
saire a été délogé de positions éle-
vées bien forti fiées.

MA Î̂ Ŝffit^iy^sy>TJslKHft0IU]uU5ÏIjJ[ï£S

Association des anciens élèves
de l'Ecole supérieure de commerce

de Neuchâtel
Beau-Rivage, 18 juin, à 16 h.

Réception
des nouveaux membres

Demandez dans tous les Cafés et
Restaurants

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

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

MOIS T M I R A i L
Aujourd'hui , à 15 heures

VENTE en FAVEUR des MISSIONS

Aujourd'hui à 17 heures
au Musée des Beaux-Arts

Conférence de M. Pierre Godet, professeur

La peinture neuchâteloise
au XIXme siècle

ENTRÉE LIBRE



Trois chefs communistes,
dont Jules Humbert-Droz,

sont arrêtés à Zurich
ZURICH. 18. — La police fédérale

a arrêté mercredi , en coopération
avec, la police cantonale zuricoise,
les chefs communistes connus Otto
Brunner , Jules Humbert-Droz et
Edgar Woog. Les procédures d'en-
quêtes judiciaires , engagées dans di-
vers cantons pour activité commu-
niste interdite, peuvent ainsi être
closes. Les personnes arrêtées sont
accusév.s de la réorganisation du
parti communiste illégal et de ses
sections, d'avoir enseigné l'activité
tactique et consp iratrice, d'avoir
donné des mots d'ordre sur le con-
tenu de tracts communistes et de
journaux illégaux, et d'avoir fourni
du matériel de propagande.

La délimitation
de la frontière italo-suisse
ROME, 17. — La commission du sé-

nat italien pour les affaires étrangè-
res, les échanges commerciaux et la
législation des douanes a approuvé la
délimitation de la frontière italo-suis-
se entre la Cima-Garibaldi (Run-Do)
et le Mont-Dolent.

Neuf cent cinquante
petits Français viennent

d'arriver en Suisse
Venant de Lyon, où il s'était formé,

un train spécial est arrivé mercredi
au début de l'après-midi en gare de
Cornavin à Genève.

Ce convoi comprenait 950 enfants
de la zone libre venant de Limoges,
Toulouse, Châteauroux, Pau, Lyon et
sa région, Clermond-Ferrand et
Montpellier.

Une centaine d'e nos petits proté-
gés resteront à Genève, leurs cama-
rades iront passé leurs belles va-
cances de trois mois dans les can-
tons de Berne, Grisons, Bâle, Schaf-
fhouse et Argovie.

Un jeune repris de just ice
neuchâtelois

jouait à l'officier
Un jeune premier-lieutenant qui pa-

radait en joyeuse compagnie au buffet
de la gare de Genève, ayant éveillé
l'attention d'un gendarme, fut prié
mercredi de passer au poste le plus
proche. Il avoua bientôt avoir dérobé
l'uniforme d'un jeun e avoca t bien con-
nu, officier dans un bataillon gene-
vois, domicilié à Genthod. Le mystifi-
cateur, un nommé Georges d'Epagnier,
né en 1913, Neuchâtelois, reconnut
être expulsé du canton de Genève
pour , vol et êtr e revenu clandestine-
ment. Il mis à profit une visite faite
à son père, jardinier de la famille de
l'avocat , pour s'approprier la tenue
complète, y compris les bottes et le
manteau, dont il devait s'affubler et
une boîte de 20 cartouches.

Depuis près de quinze jours, d'Epa-
gnier faisait la roue en ville.

Après interrogatoire, il a été incar-
céré. C'est un repris de justice.

Une sucrerie va être
construite en Suisse orientale

SCHAFFHOUSE, 17. - Une motion
âgrarienne et radicale a été déposée
au Conseil communal de Schaffhouse
pour demander que des démarches
soient faites en vue de la construction
d'une seconde sucrerie en Suisse
orientale. Le Conseil municipal a ac-
cepté cette motion.

LA VEE I
WATIOiVALE j

TENNIS
La joueuse lausannoise

Dodille-Payot qualifiée pour
les championnats de France

La Fédération française de tennis
a décidé que les demi-finalistes et
les finalistes du championnat de
France (Z. L.) participeront au
championnat de France des deux
zones. Mme Dodille-Payot, qui s'est
brillamment comportée à Lyon , joue -
ra dbnc à Paris au stade Roland-
Garros.

FOOTBALL

En Hongrie
Le match international de football

Hongrie-Croatie s'est joué à Budapest
devant 12,000 spectateurs. La partie
a été disputée et s'est terminée par
le score nul de 1 à 1 (mi-temps 0-0).

Nous avons annoncé, dans notre
numéro de mardi , que l'assemblée
des actionnaires , qui a eu lieu à
Chiètres, a approuvé les comptes et
la gestion de 1941.

Du rapport de gestion , nous tirons
les quelques renseignements sui-
vants:

En 1941, la Directe a transporté
1,974,239 voyageurs (1,691,300 en
1940), 3227 (2167) tonnes de bagages,
220,609 (206,939) tonnes de marchan-
dises, et 24,409 (23,413) pièces de
bétail.

Le plus gros volume du trafic a été
enregistré sur le parcours Berne-Chiè-
tres, 48,85 %. Ce volume est de 21,56 %
pour le parcours Berne-Neuchâtel, et
de 14,31 % pour le tronçon Anet-Neu-
châtel.

Les recettes se sont élevées à
2,846,918 fr. 67 (2,566,073 fr. 44), les
dépenses (sans frais d'e renouvelle-
ment) à 2,107,830 fr. 35 (1,872,501
francs 73). L'excédent de recettes se
monte à 739,088 fr. 32 (693,571 fr. 71
en 1940).

Les recettes totales sont de 280
mille 845 fr. 23 (10,94 %) plus éle-
vées que celles de l'exercice précé-
dent. Toutes les catégories de tra-
fic ont contribué à ce résultat ré-
jouissant; seules, les recettes diver-
ses ont un peu diminué.

Le rapport signale ensuite que cet-
te année encore, le développement
du trafic est dû en bonne partie aux
nombreux transports militaires, ain-
si qu'à la pénurie de carburants pour
les voitures et camions.

Dans les dépenses diverses, le rap-
port mentionne notamment que la
compagnie a dû verser des indemni-
tés pour les marchandises avariées
lors de l'explosion de la gare.

Le rapport de gestion
du chemin de fer
Berne-Neuchâtel

LA VILLE
I/activité du centre
de raccommodage

Le service de raccommodage de
l'oeuvre existant à Neuchâtel pour
venir en aide aux paysannes empê-
chées de faire leurs raccommodages
pendant l'époque des gros travaux
a reçu, depuis le ler avril, 705 paires
de bas, 252 chemises, 39 draps,
247 caleçons et camisoles, 82 tabliers,
274 pièces diverses.

Ajoutons que ce service s'occupe
de raccommodages uniquement et ne
fait pas de lessive.

La centrale électrique des Papeteries de Serrières
On nous écrit :
En décembre 1941 a été terminée

à Serrières l'installat ion d'une usine
hydro-électrique, qui n'a pas, de
loin , les dimensions et tes capacités
de nos grandes centrales. Cepen-
dant , cette usine présente plusieurs
particularités intéressantes qui en
font une usine moderne ; elle ap-

Vue extérieure de l'usine

portera ainsi un appoint apprécia-
ble dans la production du courant
électrique de notre région .

Tout Neuchâtel connaît la source
de la Serrière, petite rivière qui se
j ette dans le lac de Neuchâtel après
avoir parcouru un vallon d'un km.
environ . Malgré ce court trajet , la
Serrière a de tout temps contribué
au développement industriel de ce
faubourg de Neuchâtel. Moulins,
scieries, fabri ques de chocolat et de
papier ont asservi ce cours d'eau
pour leurs besoins au cours des siè-
cles. Les moulins ont définitivement
disparu ; une scierie est encore en
service. Quant aux deux grandes
usines des Chocolats Suchard et
des Papeteries , elles ont capté, ca-
nalisé et modernisé les inst allations
alimentées par cette rivière. Nous
voulons aujourd'hui décrire en
quelques lignes, l'usine hydro-électri-
que construite par les Papeteries de
Serrières S. A.

Directement à sa source, l'eau est
captée, déviée par un tun nel de
quelque 90 m. dans la nouvelle cen-
trale ; extérieurement l'on ne voit
qu'une demi tour en ciment, ap-
puyée aux rochers : c'est la cham-
bre de mise en charge de l'usine.
La conduite forcée passe sous la
route et aboutit directement aux

turbines situées au sous-sol du bâ-
timent.

Au cours de ces dernières années,
les progrès réalisés dans la cons-
truction des turbines hydrauliques,
des alternateurs et de l'appareillage
électrique , ont amené la direction
des Papeteries S. A. à projeter la
construct ion d'une nouvelle usine
destinée aux services électri ques de
la fabrique.

Contrairement à une opinion gé-
néralement répandue, ce ne sont
pas des considérations d'ordre pu-
rement électrique qui déterminent
le choix de la puissance, de la vi-
tesse et de la disposition des grou-
pes générateurs . A part quelques
cas particuliers, le choi x des unités
dépend avant tout des conditions
hydrauliques.

La Serrière est une rivière du Ju-
ra , aussi son débit est-il très irré
gulier ; c'est pour cela que l'entre-
prise, s'est décidée, après une Ion-

que étude, à disposer dans la cen-
trale, deux groupes à axe vertical
de 320 kVA correspondant à une
puissance de 375 CV., ce qui donne
pour tes deux machines 750 CV.
Pendant 90 jours par année, la Ser-
rière débite environ 5,5 ma à la se-
conde. En fout cas, l'eau en n'im-
porte quelle saison est totalement
absorbée par la centrale.

Les turbines du système Kaplan à
aubes mobiles ont le grand avanta-
ge d'avoir un grand rendement sous
différentes charges et correspon-
dent bien aux conditions du servi-
ce. Chaque turbin e absorbe donc
en pleine charge 2,75 m3 seconde;
la chute est de 12 m.; la puissance
de 375 CV.; la vitesse normale 750
tours et la vitesse d'emballement
1800 tours-minute.

Les deux génératrices, les régu-
lateurs de vitesse et de niveau d'eau
se trouvent au rez-de-chausée, ainsi
que le tableau basse-tension com-
pren ant tous les appareils de con-
trôles et de commandes. Sur te côté
nord du rez-de-chaussée se trouvent
l'appareillage à haut e tension et la
distribution de la force pour les mo-
teurs et la chaudière électrique.
Normalement les Papeteries S. A.
reçoivent le courant de la ville sous
la tension de 3800 v. triphasé, le-
quel est transformé pour le service
propre de l'usine ; la chaudière est
directemen t alimentée par cette ten-
sion. Pour faciliter les choses, les
deux génératrices produisent égale-
ment du courant sous la tension de

Les génératrices à axe vertical

3800 v. et sont en parallèle avec le
réseau de la ville qui," lui, donne la
différence ¦nécessaire à l'alimenta-
tion de la fabrique.

Cette installation a la particula-
rité de fonct ionner sans surveillan-
ce ; elle est semi-automatique.
L'homme n'est là que pour mettre
en marche et une ou deux fois par
jour contrôler tes graissages. Les
inst allations sont prévues pour que
l'arrêt de la ou des machines se fas-
se automatiquement, chaque fois
qu'une perturbation se produit ;
aussi tout un système de relais élec-
triques et à huile est-il nécessaire.
Si un palier vient à chauffer, un
thermostat coupe le circuit d'huile,
la machine est automatiquement dé-
couplée du réseau et la vanne se
ferme. Un signal acoustique et télé-
phonique retentit et le personnel
est averti que quelque chose d'anor-
mal s'est produit. Si pour une rai-
son quelconque la turbine vient à
s'emballer, aussitôt là vitesse maxi-
mum atteinte, soit 1800 tours-minu-
te, un interrupteui** à force centri-
fuge coupe le circuit d'huile et la
vanne se ferme, interrompant la
liaison électrique entre la machine
et le réseau ; le signal d'alarme re-
tentit aussitôt .

Quoique relativement modeste,
cette usine présente des nouveautés
techniques notables. Elle a été mise
en service le 5 mars 1942, et a ré-
pondu en tous points, aux avanta-
ges escomptés et prévus dans te
projet. ... . . . . - ---

La nouvelle organisation du bataillon
des sapeurs-pompiers de Neuchâtel

Depuis quelques mois déjà , le ba-
taillon des sapeurs-pompiers a été
complètement réorganisé. Le maJor
Dupuis et ses collaborateurs se
sont inspirés, comme on sait, de mé-
thodes nouvelles, dont nous allons
expliquer les grandes lignes à l'inten-
tion de nos lecteurs.

La lutte contre le feu est divisée
en trois échelons. Le premier éche-
lon est constitué par les premiers
secours. Immédiatement après l'ap-
pel téléph onique au No 18, quatre
agents partent sur les lieux du sinis-
tre, dans un délai d'une minute, avec
la voiture No 1. Celle-ci dispose de
moyens d'extinction très puissants:
deux lances, 200 mètres de course, cinq
extincteurs, une pompe à main, eau
et mousse, un appareil à circuit fer-
mé, des masques antifumée et une
lance aéromousse destinée aux feux
de carburant.

Le second échelon est composé de
quatre groupes de renfort. Chaque
groupe comprend un effectif de d'x
hommes, lesquels' sont soumis à un
entraînement spécial. Dès que l'aler-
te a été donnée au poste, les pom-
piers des groupes de renfort sont ap-
pelés simultanément au téléphone
par groupe de dix. Le premier grou-
pe, composé de sapeurs habitant dans
un rayon proche du poste, se rend
dans la cour de l'hôtel communal et
part cinq minutes après 'la voiture
No 1, avec le nouveau camion du
feu (voiture No 2). Quelques minutes
après, le deuxième groupe de ren-
fort prend place sur le camion de
l'usine à gaz, lequel remorque la
grande échelle. Quant aux deux der-
niers groupes, ils se rendent direc-
tement sur les lieux du sinistre. En
outre, pendant les heures d'ouvertui*
des bureaux communaux, une dou-
zaine de fonctionnaires sont prêts à
se joindre immédiatement aux pre-
miers groupes de renfort.

. Ainsi, . dans un laps de temps ex-
trêmement court, un effectif assez
considérable de sapeurs (70 à 80 hom-
mes) munis d'un matériel moderne
et efficace, peut être mis en action.
En effet , la voiture No 2 transporte
trois échelles, une de 12 mètres, une
de 9 mètres et une échelle à crochet ,
9 lances, 900 mètres de course. Le
matériel de protection est également
très complet: gros outillage, seaux,
pelles à eau, appareils à oxygène,
costumes d'amiante, six phares, etc.

L'équipement sanitaire est consti-
tué par un sac à glisser, un sac à

sauter (fleurier) , deux brancards et
une pharmacie.

En résumé, le matériel dont dispo-
se le second échelon correspond à
l'équipement de deux compagnies de
65 à 70 hommes chacune , plus le
matériel de la compagnie de sauve-
tage.

Le troisième échelon est formé par
les compagnies elles-mêmes. Celles-ci
qui étaient au nombre de huit pré-
cédemment, vont être maintenant ré-
duites à quatre unités. Ces compa-
gnies, d'environ 100 hommes chacu-
ne, comprennent à la fois le service
d'extinction, de protection et de gar-
de. Elles sont alarmées par des sa-
peurs chargés spécialement de cette
tâche et par des voitures munies de
trompes à deux tons.

Comme on voit, le bataillon des
sapeurs-pompiers a subi une pro-
fonde réorganisation. Son effectif ,
qui était de 590 hommes, a été réduit
dans une assez fo rte proportion. Les
nouvelles unités possèdent des
moyens d'extinction rapides et des
moyens techniques comme on n'en
possédait pas auparavant, aussi cet-
te réorganisation a-t-elle été bien ac-
cueillie dans tous les milieux s'occu-
pant de la défense du feu. Précisons
enfi n que le règlement concernant
la réduction du nombre des compa-
gnies entrera en vigueur prochaine-
ment.

J.-P. P.

I VAL-DE-TRAVERS I
A la Pouetta-Raisse

Après les abondantes chutes de nei-
ge de l'hiver dernier et les forts ora-
ges de la semaine passée, les sentiers
des gorges de la Pouëtta-Raisse, qui
avaient été remis en parfait état l'été
dernier, se trouvent de nouveau fort
abîmés; des ponts ont cédé et le che-
min a été rendu assez dangereux en
certains endroits.

BOVERESSE
les dégâts de l'orage

Au cours d'un des orages de la se-
maine passée, un coup de foudre est
tombé sur une des lignes électriques
du Mont-de-Boveresse, endomma-
geant dix-sept poteaux , plantés sur
une distance d'un kilomètre et demi,
et pulvérisant quatre isolateurs d'un
transformateur.

Les réparations nécessaires ont été
effectuées lundir II y a vingt ans, le
même phénomène s'était produit, sur
la ligne de la Montagnette, mais sur
une distance de 2 kilomètres, de
nombreux poteaux avaient alors été
littéralement brisés.

AUX MONTAGNES
I-a neige snr le Jura

Après les orages qui ont sévi la
semaine dernière, la température
s'est subitement abaissée sur la chaî-
ne du Jura , dans la nuit de dimanche
à lundi. Des chutes de neige se sont
abattues lundi matin à deux repri-
ses, puis lundi en fin d'après-midi
sur la crête du Jura, jusqu'à une al-
titude inférieure à 1200 mètres.

A la hauteur des Preisettes et du
Cernil (1180 m.), les pâturages
étaient, lundi, recouverts d'une légère
couche de neige, mais celle-ci fondit
rapidement; mardi matin, on signa-
lait de nouvelles chutes de neige,
mais sans que celle-ci pût prendre
pied. C'est une grosse contrariété
pour les amodiateurs de chalets qui
ont en ce moment d'importants trou-
peaux en estivage. Dans la vallée de
la Brévine et à Sainte-Croix, on a
enregistré également d'assez fortes
chutes de neige et le Mont-Suchet
(1595 m.) était , lundi, d'un blanc par-
faitement hiveroaiL

A noter qu'au cours de la journée
de mardi, le thermomètre n'est à au-
cun moment monté au-dessus de 10
degrés. C'est là un triste temps pour
les cultures.

| VIGNOBLE |
AUVERNIER

Vue assemblée
du Ciné-journal suisse

La fondation du Ciné-journal suisse
a tenu mercredi après-midi, à Auver-
nier, une assemblée sous la présiden-
ce de M. Vodoz, président de la fonda-
tion et en présence de M. Antoine Bo-
rel, président de la Chambre suisse
du cinéma.

CORTAILLOD
Réunion de la Société des

administrateurs communaux
La Société des administrateurs

communaux s'est réunie récemment
à Cortaillod.

Après la collation traditionnelle,
offerte par les autorités communales,
les délibérations se déroulèrent au
collège, sous la présidence de M,
Samuel Matile, de Fontainemelon.
Les questions administratives furent
rapidement menées et liquidées, et
précédèrent un exposé de M. Georges
Béguin, conseiller communal, à Neu-
châtel, sur ce sujet : « Les tuteurs
généraux ».

RÉGION DES LACS
BIENNE

Un chevreuil se promenait
dans la ville

(c) Mardi soir, un chevreuil, qui était
poursuivi par un chien, est descendu
des forêts près de Macolin et est venu
à travers diverses rues se réfugier
dans un jardin appartenant à un mé-
decin à la rue de l'Hôpital. Le che-
vreuil , qui était blessé, a reçu des
soins, puis il fut remis à un garde-
chasse, tandis que te chien, laissé en
liberté par son propriétaire, était sé-
questré.

La scarlatine
(c) Deux classes des écoles biennoi-
ses ont dû être momentanément fer-
mées, des cas de scarlatine s'étant dé-
claras.

En pays fribourgeois
Sévère répression

d'infractions à l'économie
de guerre

(c) La section du contentieux du dé-
partement fédéral de l'économie pu»
blique a rendu un jugement en der-
nière instance contre trois citoyens
de la Gruyère, dirigeants de la Socié-
té coopérative des producteurs de lait
de Bulle. Ces trois citoyens avaient
fait des difficultés pour se soumettre,
au début de 1941, à la livraison obliga-
toire de fromage exigée par une ordon-
nance récente. Il s'agissait d'une quan»
tité de 13,657 kg. pour lesquels ils esti-
maient être en droit de réclamer un
prix supérieur comme fromage de
montagne. Ces difficultés furent apla-
nies par la suite, par l'intervention des
autorités, qui obtinrent un traitement
plus équitable. Les trois inculpés, MM.
Laurent Ruffieux, Fernand Deillon et
Raymond DuPasquier, ont été con-
damnés respectivement à 2000 fr. et
deux fois 300 fr. d'amende.

Repose en paix.
Madame Fernand Monnard-Reguin

et ses enfants, à Areuse;
Monsieur Fernand Monnard, fils;
Madame veuve Germaine Chassot-

Monnard;
Monsieur et Madame Robert Mon-

nard let leurs enfants, Francis et
Eliane,

et les familles Zibach, Réguin, Lae-
derach et alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de leur bien-aimé
époux , papa, beau-père, grand-papa,
beau-frère, oncle, cousin et parent,

Monsieur Fernand MONNARD
enlevé à leur tendre affection, mer-
credi matin, dans sa 77me année,
après une courte maladie supportée
avec courage.

Toi qui nous es toit voir de cruel-
les détresses, tu nous rends la vie
et des profondeurs de la terre, tu
nous feras remonter.

Ps. LXXI, 20.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu vendredi 19 courant, à 13 heures,
à Boudry. Départ d'Areuse à 12 h. 45.

Culte poux la famille à 12 h. 15.
Cet avis tient lien de lettre de faire-part

Monsieur et Madame Louis Frei-
burghaus, à Peseux;

Monsieur et Madame W. RichM-
Freiburghaus et leurs enfants, René
et Jean-Pierre, à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Willy Frei-
burghaus, à Wilderswil,

ainsi que les nombreuses familles
parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de leur cher fils, frère, beau-
frère, oncle, neveu, cousin et parent,

Monsieur

André FREIBURGHAUS
que Dieu a rappelé à Lui, à l'âge de
34 ans, après une longue maladie
vaillamment supportée.
' Peseux le 16 juin 1942.

(Olté Suchard 3)
Je sais en qui j'ai cru.
Repose en paix.

L'incinération, sans suite, aura lieu
vendredi 19 juin , à 14 heures.

Culte au Crématoire.
Cet avis tien t Heu de lettre de faire-part

Les membres de la Société frater-
nelle de Prévoyance , section de Pe-
seux, sont informés du décès de

Monsieur
André FREIBURGHAUS

membre de la société.
L'incinération aura lieu le 19 juin

1942, à 14 heures.
Le comité.

Le comité du F. C. Xamax a le
regret de devoir informer ses mem-
bres du décès du petit

Silvio
fils de Monsieur Silvio Facchinetti,
membre actif.
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A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGI ON

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
16 juin

Température : Moyenne 10,4 ; Min. 7,1 ;
Max. 14,6.

Baromètre : Moyenne 720,1.
Eau tombée : 5,6.
Vent dominant : Direction : ouest-sud-

ouest ; force : modéré à fort.
Etat du ciel : Couvert le matin ; très nua-

geux l'après-midi ; pluie pendant la nuit
et pluie intermittente pendant la jour-

. née.

Niveau du lac du 16 Juin , à 7 h. : 430.05
Niveau du lac du 17 juin , à 7 h. : 430.08

Température de l'eau : 14 y ,"


