
Vers l'encerclement de Tobrouk
L'AXE POUSSE SES AVANTAGES EN LIBYE

Les Britanniques ont dû évacuer El-Adem et Sidi-Rezegh

LE CAIRE, 18 (Reuter). — Com-
muniqué du G.Q.G. britannique dans
le Moyen-Orient :

Nos forces ont été retirées des po-
sitions d'El-Adem et de Sidi-Rezegh.
Nos forces mobiles continuent de
harceler l'ennemi dans la région au
sud et à l'ouest de Tobrouk.

Tobrouk serait cerné
LE CAIRE, 18 (Reuter). — To-

brouk est pour ainsi dire cerné. Pour
autant qu 'on le sache, la route me-
nant à l'est est la seule restant ou-
verte. Les forces mobiles alliées opè-
rent toujours afin d'eptraver toute
ten tative que pourrait faire l'enn emi
pour attaquer la garnison. Toutefois,
le danger menaçant Tobrouk peut
être maintenant  qualifié d'e sérieux.
L'ennemi aura bientôt pris contact
avec le périmètre des défenses.

La bataille se déroule
maintenant

à l'ouest de Tobrouk
LONDRES, 18 (Reuter). — Après

le retrait d'El-Adem et de Sidi-Re-
zegh, mentionné d'ans le communiqué
du Moyen-Orient , la bataille se dé-
roule maintenant au sud et à l'ouest
de Tobrouk. On ne sait encore rien
de précis concernant la situation
d'Acroma et l'on ignore si les forces
alliées ont quitté ce poste quoique

cela soit bien possible. Les milieux
autorisés déclarent que les Alliés
conservent la suprématie aérienne,
bien que certaines circonstances
aient pu se présenter où il ne fut pas
toujours possible aux Alliés de de-
vancer la « Luftwaffe-».

Les chiffres qui ont été donnés
concernant le nombre de « Stuka »
employés contre les forces alliées en
Libye sont absolument fantaisistes,
déclare-t-on. A Bir-Hakeim, le plus
grand nombre d'avions qui ait été
employé fut de trente. Actuellement,
on estime qu'il n'y a pas plus d'une
centaine de «Stuka » en Libye et
parmi ceux-ci il y en a toujours de
trente à quarante qui ne participent
pas aux opérations. A aucun moment,
l'Axe ne fut en mesure d'employer
plus d'une cinquantaine de « Stuka >
à l'appui d'un combat. Ces milieux
ajoutent que les Alliés ont plus d'ap-
pareils opérant aujourd'hui en Libye
que les forces allemandes et italien-
nes n'en ont ensemble. La supréma-
tie aérienne des Alliés s'applique
aux bombardiers ainsi qu'aux chas-
seurs.

Le communiqué italien
ROME, 18 (Stefani). — Le quar-

tier général des forces armées ita-
1 ie n nés commun i qu e :

Tandis qu'on est . en train de com-
pléter le net toyage de la poche
d'Ain-El-Gazala, les unités motori-

sées allemandes et italiennes ont en-
levé d'autres positions ennemies
dans la région d'El-Adem. Selon des
constatations de l'aviation de recon- .
naissance, les forces ennemies "ont '
commencé à se replier vers la fron-
tière entre la Libye et l'Egypte.

L'activité de l'aviation fut intense
mercredi. Des colonnes battant en
retraité et des concentrations de
chars furent pilonnées. Un gros dé-
pôt de carburant situé à l'arrière
des lignes ennemies fut incendié.
La D.C.A. allemande abattit un-
avion britannique.

La situation
des Anglais est sérieuse

Du communiqué allemand :
En Afrique du nord , la huitièm e

armée britannique a été coupée en
deux. Une partie s'est retirée sur
Tobrouk. De forfes unités blindées
allemandes et italiennes sont à la
poursuite des forces ennemies qui
s'enfuient vers Bardia. Au sud de la
zone avancée de Tobrouk , quelques
points britanniques et quelques forts
du désert ont été pris.

Des formations de l'aviation alle-
mande et de l'aviation italienne ont
infligé de lourdes pertes en hommes
et en matériel aux. colonnes britan-
niques en retraite.

Lire la suite des nouvelles
en dernières dépêches.La satisfaction à Berlin

L'intuition de Rommel, autant que la perfection
du matériel sont les causes du succès

Mais l'été est là, qui suspendra vraisemblablement les opérations

Notre correspondant de Berlin nous
téléphone :

L'avance foudroyante du général
Rommel en Afrique continue.

A peine les divisions de l'Axe
avaient-elles, sous la conduite person-
nelle du dit général Rommel , pris
d'assaut le fort de Bir-Hakeim , qu'el-
les se séparaient en deux groupes.
L'un fonçait vers le nord et encer-
clait les avant-postes de la Sme armée
britannique ; l'autre courait vers l'est.
L'adversaire était de nouveau culbu-
té.

Le gros de la Sme armée anglaise —
la seule présente en Libye contre les
troupes de l'Axe — était à son tour
séparé en deux tronçons. Une partie
des troupes britanniques se sont re-
pliées sur Tobrouk que menace l'en-
cerclement , tandis que le reste s'en-
fuyait en désordre du côté de
l'Egypte.

Le général Rommel ne laisse pas de
répit à ses adversaires. U ve,ut , sem-
ble-t-il , exploiter rapidement ses suc-
cès, et la bataille fait rage plus que
jamais .

L'INTUITION DE ROMMEL
Si l'on jette un regard sur les opé-

rations de l'offensive en Libye, on ne
peut pas ne pas être frappé de la pro-
fonde intuition qui guide les plans du
général Rommel. Cet homme qui
voyait le désert pour la première fois
il y a deux ans, est devenu un maître
de la stratégie dans ces régions ari-
des.

Certes,, il a un matériel puissant à
sa disposition : ses chars sont équipés
d'un système de réfrigération prati-
que, ses canons antitanks sont dan-
gereux , et l'aviation de l'Axe domine
dans l'air. Mais avant tout il faut , dé-
clarent les milieux militaires alle-
mands, reconnaître que les qualités
exceptionnelles du général Rommel ,

dont chaque mouvement est une vic-
toire de plus, ont ' été les vrais ga-
rants du succès actuel.

CONTRE TOUTE EXAGÉRATION
DES BUTS DE L'OFFENSIVE

Où s'arrêtera-t-il ? C'est là une
question à laquelle on ne peut pas
répondre aujourd'hui. On peut faire
à ce propos deux constatations : tout
d'abord , on met en garde, à Berlin,
contre toute exagération des soi-di-
sant buts stratégiques du général
Rommel ; on veut par là, semble-t-il,
dire que Suez est très éloigné. Ensui-
te, on fait remarquer que l'été s'avan-
ce à grands pas et que la chaleur, dé-
j à grande maintenant, sera bientôt
exceptionnelle.

On peut être, en conséquence, ten-
té de croire que la hâte apportée à
conduire les opérations actuelles est
destinée à devancer ce moment-là.
Quand les tempêtes de sable et la cha-
leur ralentiront-elles l'activité ? Ce
sont là des questions auxquelles il est
difficile de répondre.

Au surplus, avec le gênerai Rom
mel, on ne sait jamais.

Le Mexique est en guerre

M. Aviln Camacho, président dn
Mexique, est l'homme qui a soumis,
ces derniers temps, au Congrès, la
déclaration de guerre aux puissances

de l'Axe, devenue effective.

Anniversaire d 9une déf aite
AU FIL DES ÉVÉNEMENTS

La France se souvient , ces jours-ci ,
dans le deuil , du deuxième anniver-
saire de sa défaite. Et , jetan t ses re-
gards en arrière, elle peut estimer en
un sens qu'elle se trouve dans une
situation identi que à celle qui lui f u t
imposée au moment tragique de l'ar-
mistice. Pourtant , d' un autre côté ,
que de chemin accompli 1 Alors
qu'en 1940, la guerre , après la perte
de la France , semblait près de s'ache-
ver par la victoire totale de l'Alle-
magne, voici qu'en 1942 le confli t  a
pris de si grands et de si imprévus
développements que nul n'en saurait
prédire la f in .  Il est naturel que ,
dans ces conditions , nombre de
Français songent à faire le point , se
demandent oà ils en sont et où ils
vont.

* * *
Pour que l'examen soit valable, il

est nécessaire toutefois de se souve-
nir de l'état moral et p hgs ique dans
lequel était plongé ce grand pags de
par sa débâcle. M. Pierre Bernus
vient d' en donner une image saisis-
sante dans le «Journal de Genève * :

A l'époque de la catastrophe, on
était trop abasourdi et même abruti
pour pouvoir penser sérieusement à
quoi que ce soit. L'impression était
celle de la chute dans un gouffre.
Tout semblait fini . On vivait exclu-
sivement dans ce présent atroce. A
quoi bon réfléchir à l'avenir ? Il n 'y
avait pas d'avenir. Ce comble de dé-
sespoir ne pouvait pas durer ; il eût
signifié la mort. Or, si la mort peut
être une solution pour un individu ,
elle ne saurait en être une pour un
peup le. Il faut vivre, et l'effort mê-
me qu 'impose cette nécessité fait
sortir de la prostration fatale.

Quand on évoque cette prostration ,
on ne peut que constater qu'à tout le
moins, cet état de choses, voisin de
la mort, a pris f in  et qu 'à ce seul
égard , malgré toute l'incertitude et
toute l'angoisse du temps , il y a déjà
en France un changement , osons
écrire un relèvement considérable. Et
c'est ici , notons-le , qu'apparaît en
clair le bienfait , le grand bienfait de
Pétain et du rég ime Pétain.

On a discuté , on discute encore
sur le point de savoir si l' armistice
était inévitable. Mais les fa i t s  nous
semblent parler par eux-mêmes ! A
un moment où la France était perdue
et où, comme le dit M. Bernus, il n'y
avait proprement p lus d'avenir pour
elle , la décision du vieux maréchal
d'arrêter le combat , et d'assurer à la
nation avec son unité sp irituelle un
territoire charnel où elle p ût se sen-
tir encore elle-même , a permis que la
France , deux ans après , soit en état
sinon d' envisager toutes ses possibi-
lités d' avenir — quel Etat le peut
pleinement à l'heure actuelle ? — du
moins de travailler à se ressaisir et
à se refaire , dans la mesure du pos-
sible. En bref ,  alors qu 'elle pensait
n'avoir p lus de sens, elle en a recou-
vré un. Et n'est-ce pas là pour une
nation , comme pour une personne,
la pierre angulaire de tout redresse-
ment ?

Certes — et le maréchal Pélain
avec son tranquille courage ne l'a
pas caché dans son dernier message
— ce sens et cette raison d'être sont
encore obnubilés pour nombre de
Français. Le chef de l'Etat n'en a
pas celé son amertume, comme il
n'a pas celé non p lus les tâtonne-
ments, voire les erreurs, e f f ec tués

forcément dans l'œuvre gouverne-
mentale accomplie , comme il n'a pas
méconnu enfin les obstacles accu-
mulés sur la route. Mais il s'est écrié
aussi : « Dans cette succession d' es-
poirs , d'échecs , d'incertitudes , de sa-
crifices , de déceptions qui marquè-
rent les deux premières années de
l' armistice, n'était-ce point , au fond ,
la France, la France blessée , la Fran-
ce aveug lée qui se cherchait ? Elle
se retrouvera, j' en ai la certitude. »

* *
Mais quelle est cette raison d'être

nationale que le maréchal Pétain , au-
jourd'hui comme en juin 1940, en-
gage ses compatriotes à retrouver
d'abord ? L' œuvre accomp lie depuis
deux ans par le rég ime Pétain et
dont nous avons souvent analysé les
manifestations sur les divers plans
témoigne abondamment à quel point
ce régime, ne pensant qu'à la France
seule , rompant avec toute idéolog ie
qui n'aurait pas des racines fran çai-
ses, lâche avant tout de rejoindre les
traditions du passé national. La
Troisième république , par son essen-
ce même, insistait sur les dissensions
entre Français. Le nouveau régime
s'e f force  d'abord d' unir ce que Bar-
rés appelait les diverses familles sp i-
rituelles de la France, et aussi avec
elles toutes les familles matérielles,
pour les faire collaborer à l'œuvre I
commune de redressement.

C'est l'armature interne du pays
qu'il s'ag it de la sorte de cimenter et
de for t i f ier , condition préliminaire
de toute reprise , par la France , d' un
rang et d' un rôle quelconques , sur le
plan international , en face des évé-
nements futurs.

René BRAICHET.

L'industrie de guerre américaine

Afin d'utiliser an maximum toutes les ressources dn pays, d'immenses
réservoirs ont été construits aux Etats-Unis à proximité des champs pé-
trolifères. On y emmagasine les gaz naturels des puits de pétrole, afin

de les livrer ensuite à l'industrie.

Les j ournalistes étrangers à Vichy
sont reçus au pavillon Sévigné

L'ACTIVITÉ POLITIQUE OUTRE-DOUBS

M. Gaston Bergery est nommé
ambassadeur de France à Ankara

Notre correspondant de Yichy
nous téléphone :

Les journalistes étrangers accré-
dités à Vichy ont été l'objet, jeudi,
d'une très délicate attention au pa-
villon Sévigné. Une réception avait
été organisée à leur intention , et les
honneurs de la résidence officielle
leur ont été faits par M. R. de Sè-
vres, chef-adjoint de la maison civile
du maréchal Pétain , et par M. Mene-
trel , chef du secrétariat.

TJn goûter intime devait ensuite
nous réunir dans un des grands sa-
lons du pavillon , devenu l'Elysée de
la France nouvelle.

Le décor est somptueux, mais sans
aucune de ces dorures macaroniques
si fort en honneur, avant la guerre,
dans les demeures officielles. Ici,
tout a été choisi, avec soin. Rien n 'a
été laissé au hasard, et la sobriété
volontaire de la -salle où se réunis-
sent les ministres est significative
de l'esprit nouveau qui règne dans
les milieux officiels.

La pièce attenante est réservée au
maréchal, et c'est là qu'il a installé
son bureau personnel. Ce bureau,
dont les hautes portes-fenêtres s'ou-
vrent sur un jardin fleuri , est plein
de souvenirs historiques. C'est là, en
effet , que M. Albert Lebrun aban-
donna , en juillet 1940, son mandat
de président de la République et

transmit au maréchal Pétain ses pré-
rogatives de chef d'Etat.

* * *
L'ambassade de France en Turquie

change de titulaire. M. Felleu aban-
donne son poste et est remplacé par
M. Gaston Bergery qui fut le dernier
représentant de la France à Moscou
jusqu 'à la rupture des . relations di-
plomatiques avec l'U.R.S.S.

M. Gaston Bergery est une des fi-
gures les plus originales de la poli-
tique française. Bien avant la guerre,
il s'est signalé par une activité en
marge des partis qui lui valut de so-
lides inimitiés. Opposé à l'entrée en
guerre de la France, il fut avec M.
Jean Montigny, un des très rares dé-
putés qui refusèrent leur confiance à
M. Daladier. Demeuré depuis dans
l'ombre, il devait sortir de sa réser-
ve au lendemain de la signature de
l'armistice et apporter son concours
total au maréchal Pétain.

Homme d'un rare mérite , politique
subtil, M. Gaston Bergery trouvera
sans doute à Ankara d'innombrables
occasions d'exercer » ses qualités et
de servir grandement la France en
renouant des liens fort précieux.

ECRIT SUR LE SABLE
Le règne des « ersatz »

Nos pères en avaient de bonnes.
« Faute de grives, on mange des mer-
les » disaient-ils, voulant aff irmer
par là que l'on doit en toutes cir-
constances être assez raisonnable
pour se contenter d' une chose moin-
dre quand celle que l' on enviait nous
est refusée.

Encore faut-il la trouver ! Nous
sommes en train d'apprendre — au-
jourd'hui p lus qu'hier et bien moins
que demain — que les merles p eu-
vent être aussi rares que les grives.
Déjà , nous buvons du succédan é de
café , nous mangeons des aliments ra-
tionnés et nous nous habillons avec
des tissus de remp lacement.

Ce n'est pas tout. Voici qu'appa-
raît , aux devantures de certains ma-
gasins, un curieux produit dont nous
nous sommes for t  esbaudis quand il
fu t  lancé en France, et que les cir-
constances nous imposent à notre
tour : la teinture qui remplace les
bas de soie. Vous savez ce dont il
s'agit : les bas de soie devenant for t
rares, on leur substitue un liquide
dont les femmes peuvent s'enduire
les jambes et qui, une fois  sec , donne
l'illusion de la soie la p lus f ine .

En d' autres temps , cette puérile
conquête de la coquetterie féminine
nous eût fai t  hausser les épaules.
« Pas de bas arachnéens ? Eh bien,
qu 'elles portent de la laine. » Mais,
allez donc dire cela aujourd'hui...

L'ironie même nous est refusée ,
puisqu 'on a pris soin de nous aver-
tir que ce remp lacement d' un nou-
veau genre était depuis longtemps
employé en France où personne n'a
jamais songé , ne songe et ne songera
sans doute à s'en divertir.

Acceptons cela comme nous avons
accepté tant d' autres choses. Et ré-
jouissons-nous qu'un nouveau mé-
tier s'ouvre aux jeunes gens de ce
temps : celui de peintre pour jambes
de femmes.

Il promet bien de l'agrément à
ceux qui l' exerceront.

Alain PATIENCE.

Les meurtriers
de Heudrich

ont été découverts

Dans une église de Prague

et passés par les armes

PRAGUE, 19 (D. N. B.) - On an-
nonce officiellement ce qui suit :

Les meurtriers du suppléant ' du
protecteur du Reich, chef suprême
des groupes de S S et général de la
police Heydrich , ont été découverts,
dans la matinée du 18 juin , à la suite
des recherches étendues de la police
d'Etat, dans une église de Prague où
ils avaient trouv é abri pendant long-
temps ; ils ont été fusillés au moment
de leur arrestation.

En même temps, l'on parvint à
anéantir leurs complices les plus pro-
ches. Tous sont d'origine tchèque et
ont été descendus par des avions bri-
tanniques pour commettre des atten-
tats dans le protectorat.

M. Churchill
est arrivé

aux Etatf-Unit

Dernière minute

Une conf érence
à la Maison-Blanche

LONDRES, 19 (Reuter). — On an-
nonce officiellement que M. Chur-
chill est arrivé aux Etats-Unis. Le
premier ministre britannique est ac-
compagné de sir Alan Brooke, chef
d'état-major général impérial et du
major général Ismay, secrétaire du
comité des chefs des états-majors
britanniques.

Une conférence a été convoquée à
la Maison-Blanche ponr minuit , jeu-
di soir.

Deux participants aux batailles
aéro - navales de Méditerranée

en donnent un récit

Du côté britannique et américain

« Nous subîmes des pertes qui, pour des raisons stratégiques,
ne seront publiées que plus tard »

En Libye, 18 (Exchange). — Un té-
moin oculaire écrit, à propos de la
récente bataille navale en Méditerra-
née :

« Notre convoi, le plus grand qui
ait traversé la Méditerranée, a quitté
samedi soir Alexandrie en direction
de Malte. Le dessein de l'amirauté
étai t d'attirer la flotte italienne vers
le second convoi, parti de Gibraltar ,
et dont l'escorte éta it composée d'uni-
tés lourdes. Ce plan réussit, mais nous
eûmes à supporter de lourdes attaques
de l'aviation italienne et subîmes des
pertes qui , pour des raisons de stra -
tégie maritime, ne seront publiées que
plus tard.

ï Dimanche soir, quelques bombar-
diers nous attaquèrent d'abord , puis
apparurent des escadrilles de dix ma-
chines chacune qui nous bombardè-
rent toute la nuit. Nous naviguions au
sud de la Crète. Nous perdîmes un
navire de commerce, qui fut  coupé en
deux. Lundi matin , des « Stuka » nous
prirent à partie et ne nous lâchèrent
pas jusqu 'au coucher du soleil. Nos
bateaux répondaient de toutes leurs
pièces et l'on aurait dit un cyclone
d'eau et de feu. La nuit suivante, de
nouveaux bombardiers se montrèrent
mais, après que notre D. C. A. en eut
abattu plusieurs, ils se retirèrent. »

(Voir la suite en dernières dépêches)

Le nouveau directeur
de (a clinique dermatologique

de Lausanne

Le Conseil d'Etat vaudois a nommé
le docteur L. Pautrier professeur
ordinaire de dermatologie et direc-
teur de cette section à l'Université
de Lausanne, pour succéder à feu le
docteur RameL Le docteur Pautrier
fut privat-docent à l'Université de
Strasbourg et directeur de l'hôpital

des réfugiés en Dordogne.
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FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

WILLIAMSON

adapté de l'anglais
par 44

LOUIS D'ARVERS

Les yeux de l'enfant euren t une
expression d'angoisse et de tris-
tesse :

— Pensez-vous, vraiment, Nurse,
que je pourrais vous parler sans
manquer à ma promesse ? Ce serait
un tel soulagement !

— Certainement, mon pauvre
agneau, vous pouvez tout me dire
sans manquer à aucune de vos pro-
messes.

— C'était un rêve réel, je crois,
murmura Fay. J'ai rêvé que Sandie
— c'est ma mère — m'a donné une
lettre et m'a dit de la lire bien vite
quand je serai seule. C'était juste
avant le déjeuner, dans le rêve. Et
Sandie m'a parlé dans sa chambre.
Même Nina sait cela et ne le nie pas.

Mais la lettre était dans le rêve,
et je l'ai lue dans le rêve, affirme
Nina. Mais il me semble que je
n 'étais pas endormie quand je l'ai
lue.

Nina m'avait mise au lit pour ma
sieste, comme tous les jours, et je me
suis habillée comme j'ai pu et je suis
sortie... et tout !

-=« Et tout quoi ?
— Le reste du rêve. J'ai pris une

grande chaise du hall , je l'ai appro-
chée de porte, afin d'être assez hau-
te, et j'ai couru jusqu'au coin de la
rue pour trouver un taxi avec l'ar-
gent qui était dans la lettre de San-
die.

— Oh ! dans le rêve vous alliez
dans un taxi rejoindre votre mère 1
fit Dorothée, encourageant les con-
fidences de l'enfant.

Ce que disait Fay, c'était ce qu'a-
vait dit sa mère et qui avait été in-
séré dans le « Times » quelques jours
avant. Lady French, soit de sa pro-
pre initiative, soit sur celle de son
avocat, avait offert une récompense
au chauffeur qui avait conduit son
enfant au 91 de la rue Saint-James,
et aussi à celui qui l'avait conduite,
elle, lady French, à l'Agence Mariti-
me et à certains magasins.

Elle n'avait eu de réponse ni de
l'un ni de l'autre. Ainsi lui avaient
manqué deux bons témoignages à
décharge.

— Il y avait encore beaucoup d'au-
tres choses « dans le rêve »..., pour-
suivit la fillette , après un instant de
silence. Des choses que je n'oublierai
jamais.

Et je ne pourrais pas croire que
c'était un rêve, si Nina ne disait que

j e n'ai jamais quitté la maison. Et
pourtant...

— Et pourtan t ? répéta doucement
la nurse.

—- Je revois si bien la chambre où
j'étais avec Sandie ! Je peux me rap-
peler tout ce que nous avons fait ;
comment nous sommes allées toutes
deux dans un taxi où je restais pen-
dant que Sandie faisait ses achats.
Je n'allais avec elle dans les maga-
sins que lorsqu'elle achetait quel-
que chose pour moi. Il y avait beau-
coup de gens, et elle s'impatientait
parce qu'elle était très pressée...

— Mais comment l'avez-vous quit-
tée ?

— Quand nous sommes rentrées à
la maision , la femme qui avait une
tête de fox-terrier a dit à Sandie que
mon père était venu , ou, du moins,
a-t-elle dit, c'est un monsieur qui a
dit être votre mari. C'est pourquoi
Sandie a demandé à la femme de me
garder pendant quelques instants.

Je n'avais pas envie de la suivre,
mais elle a pris ma main et m'a en-
traînée bien vite dans un autre ap-
partement où j'ai trouvé Nina.

— Et c'est elle qui vous a rame-
née ici ? fit la nurse, haletante.

— Elle était venue exprès, envoyée
par mon père pour me chercher.

— C'est du moins ce qu'elle vous
a dit 1 murmura Dorothée. Et en-
suite ?

— Elle m'a ramenée ici — dans le
rêve, naturellement. — Je ne voulais

pas la suivre, parce que Sandie
m'avait dit qu'elle avait besoin de
moi, mais Nina m'a dit que mon père
était désespéré d'être seul, que je de-
vais aller le rassurer.

«— Mais il est là ! ai-je crié.
«— Non, a-t-clle dit, ce n'est pas

votre père qui fait une visite à votre
mère, c'est un autre homme. »

— Elle ne vous a pas dit qui était
cet homme ?

— Non, ça m'était égal. J'aime
« sir Hugues > aussi, je veux dire
père, et Nina affirmait que je pou-
vais aller l'embrasser et qu'elle me
ramènerait à Sandie aussitôt après.

C'est ainsi que je suis revenue ici.
Après, je ne me rappelle plus... Je

suis devenue malade aussitôt et je
me suis endormie. Je n'ai jamais été
tout à fait bien depuis.

Dorothée embrassa le petit visage
pâli de chagrin et de faiblesse :

— Vous serez guérie bientôt, s'il
ne tient qu'à moi I

La brave fille se sentait un cœur
de mère pour l'adorable fillett e, vic-
time de Nina.

Elle avait commencé cet interro-
gatoire uniquement dans son désir
de la sauver, et, grâce à Dieu, elle
était déjà sur la bonne voie.

— Si miss Dolaro s'est trompée et
si vous êtes vraiment allée voir
votre mère, vous auriez dû retrouver
sa lettre, ou quelqu'un l'aurait
trouvée ?

— Oh ! la lettre ! répéta Fay, se

relevant sur ses oreillers, galvanisée
par cette idée. Je sais bien ce que
j'en ai fait, dans le rêve.

— Qu'en avez-vous fait ?
— Je l'ai épinglée à l'intérieur de

ma robe, entre l'étoffe et la dou-
blure.

Dorothée n'eut pas de peine à com-
prendre que si cette lettre était res-
tée chez lady French, elle aurait été
certainement produite au tribunal
comme preuve à l'appui des dires de
lady French, à savoir qu'elle avait
voulu emmener son enfant avec elle,
comme elle l'affirmait , et cela eût pu
changer l'opinion des juges.

— Vous souvenez-vous de la robe
que vous aviez 1 demanda-t-elle,
pouvant à peine contenir son impa-
tience.

Fay fit un signe de tête et décrivit
la robe qu'elle avait eu tant de peine
à boutonner.

— Vous avez tant de robes ! Vou-
lez-vous que nous regardions en-
semble ?

— Oh ! oui, exclama Fay, regardez
vite, et vous trouverez sûrement la
robe blanche avec la garniture verte !

En effet , derrière les autres robes
de chambre, les seules que mettait
actuellement la petite malade, elle
reconnut tout de suite la robe en
question.

Serait-il possible que la lettre y
fût encore ?

— Ce serait trop beau pour être
vrai, murmura-t-elle, en tâtant la

doublure à l'endroit indiqué.
La fillette, gardée providentielle-

ment, n'avait pas mentionné ce fait
de lia lettre dans son rêve, en par-
lant à Nina. Et celle-ci, qui avait
pensé à tout , avait laissé contre elle
cette terrible preuve.

Suivie par les yeux anxieux de
Fay, Dorothée prit la lettre et lut.

Et, en un instant , le complot lui
apparut en toute son horreur.

L'enfant serait sauvée, grâce à
cette lettre, et garderait sa mère.
Nina serait perdue à tout jamais,
mais elle ne méritait ni pitié ni
merci.

XXIV

Hugues French aurait dû ressentir
une impression de soulagement
quand le jugement fut rendu à son
profit.

H était libéré du brillant papillon
sans foi ni honneur, croyait-il, qui
avait gêné huit années de sa vie et
n'avait même pas su être une bonne
mère !

Mais il se sentait, au contraire,
mortellement déprimé et triste et
désemparé.

Il aurait aimé quitter l'Angleterre
ce même soir pour aller n 'importe
où cacher sa souffrance.

(A suivre.) .

Confédération suisse
Emission de trois nouveaux emprunts fédéraux destinés à alimenter la trésorerie de la Confédération

Emprunt fédéral Z%% 1942, de fr. 150000000
à 15 ans de terme

Modalités de l'emprunt : Taux d'intérêt 3 K % ;  coupons semestriels aux 1er janvier et 1er juillet. Remboursement de l'emprunt au
pair : le 1er juillet 1957. Droit de dénonciation anticipée pour le 1er juillet 1952 réservé au débiteur.

Prix d'émission : ÎOO °/0
.+ 0,60% timbre fédéral d'émission.

Emprunt fédéral VA % 1942, de f r. 75 000 000
à 30 ans de terme (tirages au sort)

Modalités de l'emprunt : Taux d'intérêt 3 }4 % ; coupons semestriels aux 1er janvier et 1er juillet Remboursement au pair : a) de 1̂moitié des obligations au moyen de 20 annuités, dès la onzième année. Les obligations à rembourser seront désignées par tirage^ au sor'
Remboursement du solde des obligations le 1er juillet 1972. Echéance moyenne de l'emprunt : 25 % ans ; b) des créances inscrites : le lf
janvier 1968.

Droit de dénonciation anticipée pour le 1er janvier 1957 réservé au débiteur.

Prix d'émission : 101,40%
+ 0.60 % timbre fédéral d'émission.

Les obligations et créances inscrites afférentes à l'emprunt fédéral 3 % % 1909 seront admises à la conversion en obligations et en
créances inscrites des nouveaux emprunts 3 Va % et 3 Va %. •

. . ' ¦ . . .  ( " *

Bons de caisse fédéraux 2/2°/o1942, de fr.150000000
à 7 ans de ternie

(souscription contre espèces seulement)
Modalités de l'emprunt : Taux d'intérêt : 2 Va % ; coupons semestriels aux 1er janvier et 1er juillet. Remboursement des bons de caisse

au pair : le 1er juillet 1949.
Prix d'émission : ÎOO °/0

+ 0,42% timbre fédéral d'émission.
Les demandes de conversion et les souscriptions contre espèces seront reçues du 15 au 22 juin, à midi, par les banques, maisons de

banque et caisses d'épargne de la Suisse.
Le Conseil fédéral se réserve le droit d'augmenter le nominal des emprunts si les souscriptions dépassent les montants prévus.
L'émission des emprunts a lieu sous forme de titres (obligations et bons de caisse) et de créances inscrites.

Les  g r o u p es  de b a n q u e s  c o n t r a c t a n t s!
Cartel de Banques Suisses. Union des Banques Cantonales Suisses,

PAX, Société suisse d'assurance sur la vie
Les membres de l'arrondissement de Neuchâtel sont convoqués en

ASSEMBLÉE D'ARRONDISSEMENT
au buffet de la gare, salle des conférences, Neuchâtel,

vendredi, 26 juin, à 20 heures

AFFAIRES A L'ORDRE DU JOUR :
1. Rapport sur la gestion et les comptes de l'exercice 1941.
2. Election des délégués et d'un suppléant pour une durée de

fonction de 3 ans.
Les membres qui ne sont pas connus du président de l'assemblée doivent
justifier le droit de participer à l'assemblée. Des cartes de légitimation
seront délivrées par l'agence générale de Neuchâtel.

SSFf
I fiothic
K" - *

Kg est le nom d'un

i soutien- gorge
I qui dépasse com-
I me forme et genre

H tout ce qui a été
I créé jusqu'à ce
1 jour.

- | Mesdames 1
I Nous vous rensei-

) M gnerons sans au-
<¦ cun engagement

M S % Timbres S.E. H.&J.

La fa mille de Monsieur
Roland BÉGUIN, recon-
naissante des nombreux
témoignages de sympathie
qu'elle a reçus, remercie
toutes les personnes qui
ont pris part à son deuil.

Bochefort, 18 Juin 1942.

Madame veuve Lucie
VUILLEUMIER et sa fa-
mille remercient bien sin-
cèrement toutes les per-
sonnes et les sociétés qui
leur ont témoigné tant de
sympathie à l'occasion de
la grande épreuve qui
vient de les frapper.

Les Geneveys-sur-Cof-
frane, le 17 juin 1942.

AS 1064 IJ

j

A louer pour le 24 juta , un

logement
de trois chambres, cuisine, etc.
Gratte-Semelle 15, 1er. *,. —'

A louer pour le 24 Juin un

LOGEMENT
de trols chambres, cuisine, etc.
Gratte-Semelle 15. 1er. *,. —————-

RUE DU SEYON , à loner
appartement de 3 cbam-
bres. Prix mensnel: 60 fr.
Etnde Petitpierre et Hotz.

L'IHTERMÉDIAIRE
Seyon 6 TéL 514 76

A remettre pour le 24 Juta,
ou date à convenir, im bon
logement, quatre chambres et
dépendances, rue Pourtalès. —
Prix : Pr. 90. — .

Epancheurs 7, logement de
trols chambres, pour 1« 24 sep-
tembre. S'adresser : confiserie
Simonet. *.

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

Etude Jeanneret et
Soguel , Môle 10, Seu-
clirttcl. 

Bue Purry, à louer
appartement de 4
chambres. Central à
l'étage, bain, buan-
derie. Etude Petlt-
pierre et Hot».

CORCELLES
¦

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

S'adresser à L. Steffen, Neu-
ch&tel. Téléphone S 22 85. *,

A louer pour le 24 septem-
bre un

LOGEMENT
de trois pièces, confort mo-
derne, vue splendlde. Chauf-
fage assuré pour l'hiver. Jar-
din potager. — S'adresser Pa-
vés 2. 4me, a gauche. *.

AUVERNIER
Ko 2, Joli logement d'une
grande chambre, cuisine, tou-
tes dépendances, Jardin. *.

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

Chambre. Centre. Bâta. —
Rue Purry 6, Sme.

Jolie chambre, Ecluse 33,
Sme étage à droite.

CHAMBRE
Jeune fille, employée de bu-

reau à Neuchâtel, cherche Jo-
lie chambre, sl possible avec
téléphone. — Paire offres dé-
taillées avec prix sous chiffres
P. M. 742 au bureau de la
Feuille d'avis.

Demoiselle
cherche, pour tout de suite,
une chambre meublée au cen-
tre de la ville. — Ecrire à case
postale 361, Neuchâtel.

On demande une

femme de ménage
pour nettoyage de bureaux le
samedi matin. — S'adresser â
l'Ecole Benedlct, 1, Promena-
de-Noire.

On demande pour tout de
suite un garçon sérieux comme

aide-jardinier
nourri et logé. — Offres i
P. Humbert, horticulteur, la
Coudre.

Dacty lo
cherche travaux à domicile.
Copies, thèses, adresses, etc.
— Adresser offres écrites â
D. N. 740 au bureau de la
Feuille d'avis.

Bonne à tout lie
cherche place chez une ou
deux personnes. Excellentes
références. — Adresser offres
écrites à M. Q. 739 au bureau
de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE âgée de 18
ans, parlant l'allemand et le
français , cherche place pour
servir dans »

restaurant
simple. — Offres à : Mlle Ma-
rie Mugglln, Aorburgerstrasse
63, Olten.

On demande, pour entrée
Immédiate, une Jeune fille pour

travaux d'atelier,
commissions

et expéditions
Se présenter à la maison

Lutz-Berger, fabrique de tim-
bres caoutchouc, Beaux-Arts
17, Neuchâtel. 

On cherche de très bonnes

attacheuses
S'adresser: Jean Bea/ujon, Au-
vernier 26 ou téléphone 6 21 51.

PERSONNEL
demandé par Bureau de pla-
cement, Saint-Maurice 7.

on engagerait pour oaxe a
convenir deux bonnes

fciis
expérimentées dans les vête-
ments de fourrure, ainsi que
deux bonnes

liHtiniR
pour la FOURRURE.

Places & l'année avec hauts
salaires.

Paire astres sous chiffres
P2724 N & Publicitas, Neu-
châtel *

Visiteuse de réglage
et régleuses pour splralage
plat sont demandées par ma-
nufacture d'horlogerie de Bien»..
ne. — Paire affres sous chif-
fres AS 11.646 J, aux Annonces
Suisses S.A., rue de la Gare
41, Bienne. AS 11646 J

ON CHERCHE une

JEUNE FILLE
âgée de 14 à 15 ans, pour ai-
der dans un petit ménage de
campagne. S'adresser â Mme
B. Nlcollin, Les Vursys, Yvo-
nand. ___^

On demande une

sommelière
présentant bien. Entrée immé-
diate. — Adresser offres écri-
tes à P. L. 737 au bureau de la
Peullle d'avis. 

Etablissement médical du
canton de Vaud cherche un

garçon de cuisine
tournant. — Paire offres avec
photographie sous chiffres J.
28,508 L. à Publicitas, Lau-
ganne. AS 16347 L

Jeune dactylo
est demandée Immédiatement.
Adresser offres écrites à L. R.
734 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..
M..A.T1.. n»1.1Jl C ., n n̂nn .̂.

Baux à loyer
En vente an bureau
de la Feuille d'avis.

Dr CHABLE
absent aujourd'hui

et samedi

Dr M.-A. Nicolet
médecin-dentiste

Pas de consultations
Jusqu'au 22 Juin

D'Ue loniolim
Nez ¦ Gorge ¦ Oreilles

reprendra
ses consultation s

lundi 22 juin

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

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

S'adresser à M°>e HENRY CLERC
Rue du Bassin 14

Maison E. APOTHÉLOZ, à COLOMBIER, engagerait :

COUlUTiereS ou personnes sachant bien coudre,
jeUne fille pour le tricotage, et
jeUne hOmme âgé de 14 à 18 ans, pour petits

travaux d'atelier. .
55e tirésenter au bureau.

Importante fabrique de produits -"urfuo
; 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 tons travaux de bu-
reau.

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

Représentation intéressante
est à remettre à voyageur (se) présentant bien, pour
visiter clientèle privée. Cette marchandise peut égale-
ment être jointe à d'aufres articles.

Offres sous chiffres AS 4124 J, aux Annonces-Suisses
S.A., Bienne. AS 4124 J



Il n'y a pas d'erreur... mais
c'est toujours chez co.

Meubles G. MEYER
qu'on trouve les plus beaux
meubles... et aux prix les plus
bas. Retenez bien l'adresse :
Fbg de l'Hôpital 11, Neuchatel

A vendre quelques

bicy clettes
pour dames et messieurs

VENTE LIBRE

Marcel BORNÀND
Temple-Neuf 6¦ i

ffïEKÏÏO COMMUNE

llp CRESSIER

AVIS
Le charroi de 523 m' de

service des forêts communales
du Cerntl, est mis en soumis-
sion. Les offres doivent parve-
nir au Conseil comimunal Jus-
qu'au lundi 22 Juin 1942, à
12 heures.

Le Conseil communal.

A vendre un

tabouret de piano
brun et une étagère à musi-
que. — Demander l'adresse du
No 736 au bureau de la Feuil-
le d'avis. 

Fiancés !
c'est le moment de faire ré-
server votre chamibre a cou-
cher. Je vous offre aujourd'hui
encore des mobiliers de qua-
lité d'avant-guerre et à des
prix qui vous étonneront.

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL c. o.
A vendre, sans coupon, pour

messieiuirs, deux

complets
peigné, longue Jaquette drap
noir et un gris pointillé, tail-
le 46. Prix avantageux. S'adres-
ser chez Mme Henri Perret-
Gentil, Collège 1, Peseux.

Administration : 1, me dn Temple-Nenf
Rédaction i 3, rne dn Temple-Nenf

Bnrean ouvert de 8 h. à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à 12 h.

La rédaction ne répond pas dea manus-
crits et ne ae charge paa de lea renvoyer

Emp lacements ap écianx exigés,
20 o;'o de snrcharge

Les avis mortuaires , tardif s.urgents et le»
réclames sont reçus jusqu'à 3 h. dn matin
Sonnette de nuit: 3. rne dn Temple-Nenf

W
w**Jm ¦FTïS

Vente am enchères
du mobilier et du matériel d'exploitation de

l'Hôtel Beau-Séjour
à Lausanne

chaque jour, du lundi 22 juin
au samedi 4 juillet

dès 9 h. 30 du matin, avec reprise dès
2 h., dans l'ordre suivant :

Lundi 22, mardi 23, mercredi 24
et jeudi 25 juin:

Mobilier de 130 chambres à coucher, de bon goût,
avec literie de qualité, en bon état d'entretien,
à un ou deux lits, avec armoires à glace, tables
de chevet, coiffeuses, tables à écrire, chaises-
longues, fauteuils , chaises, etc.; le tout conve-
nant pour la ville ou la campagne.

Vendredi 26 et samedi 27 juin:
Mobilier du rez-de-chaussée : fumoirs, tables a
Jeu et pour correspondance, bibliothèque, plu-
sieurs ensembles en rotin, lampadaires, tables
et chaises de salle à manger, meubles de bureau,
armoires, etc.

Lundi 29 et mardi 30 juin:
Objets de literie : duvets, édredons, couvertures
de laine, oreillers, traversins, etc. Lingerie : draps,
taies, linges de bain et toilette ; nappes, ser-
viettes, tapis de table et dentelles, tabliers, etc.;
tapis d'escaliers, de hall, de chambres, dont quel-
ques-uns d'Orient.

Mercredi 1er et jeudi 2 juillet:
TJn lot Important d'argenterie Christofle, neuve
ou remise à l'état de neuf , très complet : plats,
couverts, couteaux, soupières, légumiers, café- \
tlères, théières et autres accessoires de table.
Vaisselle, verrerie, ustensiles de cuisine, etc.

Vendredi 3 et samedi 4 juillet:
Meubles de Jardin, meubles dépareillés dont un
grand nombre d'armoires, commodes, sièges, ser-
vices de toilette en faïence, lampes électriques,
mobilier du personnel et une quantité d'autres
objets qu'il est trop long de détailler.

EXPOSITION
les VENDREDI 19 et SAMEDI 20 JUIN, de 10 h. à

midi et de 14 à 16 h.

Les marchandises non contingentées feront l'objet
d'une enchère qui sera publiée ultérieurement.

Monsieur Ernest VINCENT, de Genève, fonctionnera
en qualité de commissaire priseur.

Rien ne peut être vendu avant les enchères.
Pour tous renseignements, s'adresser au soussigné,

chargé de la vente
L. KOHLER

AS. 16315 L. agent d'affaires patenté

A vendre un

pousse-pousse
avec soufflet , d'occasion, 40 fr.,
chez Mme Raber, avenue So-
jrnet 13a, Corcelles.
c. o. Votre mobilier

chez le marchand qui a

du choix... du chic...
de la qualité. ..

des prix très bas...
Meubles G. MEYER
Fbg de l'Hôpital 11, Neuchfttel

Stables, solides
nos échelles

rendent service

Baillod S A .
A vendre à particulier,

faute d'emploi, deux tables,
une a coulisse en noyer avec
deux rallonges, un secrétaire,
une petite glace, un lit de fer,
sommier métallique sans ma-
telas, une valise de cuir 69
sur 36 cm., un petit régula-
teur. S'adresser au magasin
« Aux Travailleurs ». 

~~ AS3189J
Les Hocons. d'avoine

NUT||[

N'HÉSITEZ PAS UN
I II C T A U T P0"7 avoir un
IUO I HÎ11 ... uon mobilier
et à un prix bas... achetez-le

aujourd'hui c. o.

Meubles G. MEYER
Fbg de l'Hôpital 11, Neuchfttel

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. 

^̂ ^

Remorques-vélos
en tous genres, depuis 85 fr.
Cycles-Motos Ghatelard, Peseux

A vendre une

ROBE
DE TAFFETAS

rose (état de neuf) pour fil-
lette de 13 ans. — S'adresser
à M. Unterntthrer, Pontalne-
André 42.

On demande à acheter un

pousse-pousse
Paire affiles écrites sous chif-
fres M. D. 741 au bureau de
la Peullle d'avis. 

On cherche à acheter une

gerle
et des outils de cave

SAUSER Rudolf , vigne-
ron, Douanne (Berne).

Meubles - Literies
Ménages complets sont achetés
aux meilleures * conditions ;

paiement comptant.

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

Téléphone 5 28 06
Achat - Vente - Echange
On achèterait un

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

JAreent comptant
Meubles, literie, lingerie,

vaisselle, verrerie, pendules,
glaces, tableaux, livres, étalns,
cuivre, bibelots, sont achetés
aux meilleures conditions.

Maurice Guillod
TRËSOR 2 *

Nous nay ons
380 f r .

la pièce d'or suisse de 100 fr.
Achetons au plus haut prix
bijoux, médailles or et argent.
FAVRE, bijouterie. Tél. ô 42 38

Place du Marché *.

N. Dubois
Temple-Nenf 6, Sme étage

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

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ m

G. Michel
Tapissier-
Décorateur

COUR DES TERREAUX 7
NEUCHATEL

Travail soigné
Prix avantageux

Le secret
de notre sauvegarde

économique
Pour parer aux conséquences matérielles

désastreuses de la guerre, l'Etat a dû intervenir.
Son action eût été sans effet, s'il n'avait pas colla-
boré étroitement avec les forces vives de la nation.

L'économie de guerre est une œuvre éminem-
ment constructive qu'édifient d'un commun accord:

l'Etat qui s'efforce de subordonner les intérêta
privés à l'intérêt général;

la science qui prodigue les trésor® de son ingé-
niosité;

l'initiative privée enfin' qui apporte à cette en-
treprise de salut public, la souplesse de ses mé-
thodes et les ressources de son expérience.

Le grand public ignore encore trop souvent
comment collaborent ces trois forces, comment
l'industrie suisse a réussi à couvrir les besoins de
la population et à conserver du travail à la main-
d'œuvre, comment l'union de tous les talents et
de toutes les bonnes volontés a permis de surmon-
ter des obstacles infranchissables à première vue.

L'économie de guerre tient à rendre compte de
son activité au service du pays. A cet effet , elle
organise à Genève, qui fête son bimillénaire, du
26 juin au 6 juillet prochains dans le cadre de la
« Deuxième exposition suisse de matières nou-
velles », une démonstration de son activité sous le1
titre:

« Initiatives économiques
en temps de guerre »
Les visiteurs de cette exposition verront l'in-

dustrie suisse . mobilisée. Ils saisiront mieux les
raisons pour lesquelles nous avons pu « tenir ». Ha
y puiseront de nouveaux motifs d'espérer.

Service d'information de la
Centrale fédérale de l'économie de guerre
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PESEUX
Emplacement de llingiit

DIMANCHE 21 JUIN

XXXV"16 fête régionale
des Sociétés de musique et de chant

du district de Boudry
A 14 h. Cortège.
Dès 14 h. 45 Concert donné par les sociétés sur l'em-

placement de fêfe .
A 17 h. 30 Chœur d'ensemble (300 exécutants).

CANTINE BIEN ACHALANDÉE
VINS — BIÈRE — LIMONADES

GROS SANDWICH contre un peti t coupon de repas
SAMEDI 20 JUIN

Dès 20 h. Concert donné par les sociétés de musique
« L'Espérance », de Coreelles-Cormondrèche,
et « L'Echo du Vignoble >, die Peseux. —
Morceaux d'ensemble.

EN CAS DE PLUIE RENVOI AU DIMANCHE 28 JUIN
Aucun revendeur ne sera toléré sur l'emplacement de fête

A VENDRE, pour cause de
départ, un

fourneau à gaz
« Le Rêve » , émaillé blanc,
trois feux, deux fours, parfait
état, ainsi qu'un

lit en cuivre
une place, sans literie, le tout
à prix Intéressant. Pressant.
Chemin des Valangines 24, 1er
à gauche.

P I A N O
A vendie un magnifique

piano, marque
« Biïrger et Jacoby »

cordes croisées, cadre en fer,
garanti sur facture, pour le
prix de

Fr. 595.—
Facilités de paiement. C. Mul-
ler fils, Au Vaisseau, Bassin
10, 1er étage.

A vendre de gré à.
gré un beau mobi-
lier: Armoires à gla-
ce, l i ts, canapé, fau-
teuils, chaises, secré-
taire, bureau de da-
me, table a ouvrage,
commode, cuisinière,
calorifère, lustre, ré-
gulateur, tables et
autres objets divers.
I<a vente aura lieu
lundi 22 juin de 14 h.
à 17 h. rue du Tem-
ple-Neuf No 18, Sme
étage. 

Cuisinière
h g-az

moderne, « Le Rêve », quatre
feux, en parfait état, a ven-
dre. — Demander l'adresse du
No 738 au bureau de la FeuU-
le d'avis.

A vendre quelques

machines à coudre
d'occasion

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

A vendre, à bas prix, en bon
état, laine pour matelas et
couivre-pieds, un grand duvet
( édredon piqué), à fleurs;
grands rideaux cretonne, cou-
leur et blancs; robes sole, co-
ton, laine; oreillers édredon;
deux tables, 66 x 45; une pè-
lerine, belle Imitation astra-
Ican; un mannequin 46, 5 fr.,
etc. — Ecluse 45, 3<me.

A vendre une

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

Ma chérie,
demain nous irons à Neu-
châtel, chez MEUBLES G.
MEYER, faubourg de l'Hôpital
11, choisir notre mobilier; ii
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.

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

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL c. O.

Ecoutez mieux

l'Amérique
avec un radio

et une installation

Siemens-ALBIS
de chez

A PCRRET-RADIO
\m) SPECIALISTE
V Sevon , NEUCHATEL

Tél. 5 33 06

C|>™ LE Rhumatisme
PârâPHAVPrKK la P!ante du Brésil , qui
i aiagucijdlois chasse les poisons du corps,
élimine l'acide urique, stimule l'estomac et décon-
gestionne le foie. — Le paquet Fr. 2.—, le grand
paquet cure Fr. 5.—. Se fait aussi en comprimés
aux mêmes prix. — En vente dans les pharmacies.
Dépôt: Pharmacie F. TRIPET - NEUCHATEL - Tél. 5 II 44

Envol rapide par poste SA4193Z

« Delphin »
L'excellente

machine à laver,
de fab rication suisse

avec moteur à eau et
moteur électrique, ou

avec poulies pour
transmission

Livraison franco partout
Demandez prospectus

Tél. 612 43

Pour cause de cessation de commerce
Mme A. BURGI, NEUCHATEL

1er MARS 12
vend tous ses

TAPIS PERSANS
Meubles anciens

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

Tapisseries pour fauteuils.

GRANDS TAPIS AUBUSSON

I R O M I T
le moyen efficace et moderne de lutter

contre les mites
| Une simple vaporisation préservera de tous rava-

ges meubles rembourrés, tapis, rideaux, vêtements,
etc., pour une durée de 3 ans. — Nombreuses

références.
ROMITEZ VOTRE INTÉRIEUR

Droguerie A. BURKHALTER
NEUCHATEL SAINT-MAURICE 4

•jjaitfoA--

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

t&mm Petits potagers
Kwtl économiques
H I «aas. ri cuisent et chauffent F. 14C
i | I j i  bien. Modèles depuis r" I fcVi"

- I Grand choix de potagers et
| cuisinières à gaz de bois, avec

au chauffage central et eau chaude.

Prébandier $. A.
NEUCHATEL • Moulins 37

Téléphone 517 29 * *
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Dépôt de TOuvroir
de Neuchâtel

au magasin de Mlle A. FAVRE,
rue du Seyon 2

CIO JP-4/ # A*ec protège-semelles Blaqoey
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Jf t * RÉPUBLIQUE ET CANTON
Mm DE NEUCHATEL

Office cantonal consultatif
pour le séchage des fruits et légumes

D'entente avec l'autorité communale de Neuchâtel, le dépar-
tement cantonal de l'agriculture a désigné l'Office communal
pour l'extension des cultures de la ville de Neuchatel en qualité
d'Office cantonal consultatif pour le séchage des fruits et lé-
gumes ; sa direction a été remise à M. P. BARBEY, chef-
Jardinier de la ville.

Les administrations publiques et privées, ainsi que les par-
ticuliers, sont donc priés de s'adresser directement à cet office
pour tous les renseignements dont Ils pourraient avoir besoin
concernant le séchage des fruits et des légumes. Adresse à
retenir : M. Pierre BARBEY, Office cantonal consultatif pour
le séchage des fruits et légumes, Hôtel communal, Neuchâtel.
(Téléphone No 5 41 84).

Iî éPARTEMTî N'H T>E i.'AnRTrm^TTiRE. Joie 
de vivre

Vos beaux moments
revivront toujours grâ-
ce & un appareil pho-
tographique. Adressez-
vous au spécialiste

PHOTO

ATTINGER
7, pL Plaget - S, pi. Puny

NEUCHATEL
Démonstrations
et conseils gratuits.
Travaux de qualité.



Ceux qui errent dans la forêt vierge
de la Nouvelle - Bretagne

En marge de la guerre dans le Pacifique

L'histoire et même ce que l'on ap- I
pelle parfois la petite histoire, se
répète, décidément. C'est la réflexion |
que ie faisais en lisant l'émouvante
relation d'une odyssée à travers la
forêt vierge, effectuée dans les ré-
gions peu connues de la Nouve lle-
Guinée , par un groupe d'aviateurs
dont l'appareil de bombard ement
avait dû atterrir quelque part à l'in-
rieur de l'île. C'était lors des opéra -
tions de débarquement effectuées par
les Japonais dans cette grande terre
insulaire. Cet équipage, après avoir
détruit la machine, d'ailleurs inuti-
lisable, résolut de gagner à travers
les montagnes, la côte sud de l'île,
aux fins d'atteindre Port-Moresby,
en Papouasie, comme on appelle la
partie sud-orientale de la Nouvelle-
Guinée. Cette région a été , on le sait,
l'objet de fréquentes attaques de
l'aviation nipponne, ces derniers
¦temps.

En Nouvelle-Bretagne, de même,
des -détachements australiens, réfu-
giés dans l'épaisse forê t vierge , atten-
dent, para î t-il, l'occasion de gagner,
sur un canot indigène ou dans quel-
que cotre, les parages de Samaraï
ou d'une autre localité encore en pos-
session des Alliés. De petits groupes,
d'ailleurs, ont déjà réussi à échapper
aux patrouilles de terre et de mer et
sont parvenues en Australie où les
journaux ont publié le récit de leur
odyssée. D'autres par contre, et assez
nombreux, continuent à errer dans la
sylve de ces îles tropicales ; bien que
souffrant des privations et de la fiè-
vre — endémique dans ces archipels
plutôt insalubres — ils sont décidés ,
assure-t-on, à ne point se rendre et
à continuer leurs douloureuses péré-
grinations.

Rappelons à ce propos, que la Nou-
velle-Bretagne, de même que la Nou-
velle-Irlande, situées à l'est de la
Nouvelle-Guinée, étaient, en 1914, co-
lonies allemandes et portaient le nom

d'archipel Bismarck. Rabaul, la capi-
tale de ce protectorat et dont il a été
souvent question dans les communi-
qués, était une petite cité coloniale
assez agréable... au climat près et
je n'ai pas gard é mauvais souvenir
d'un séjour que j'y fis , voilà quel-
ques armées ; peu après mon départ ,
la localité en question fut presque
complètement détruite par l'éruption
de volcans voisins. Les Australiens ,
chargés du « mandat » par la feue
Société des nations, qui avaient là
un gouverneur et quelques forces de
police , édifièrent une nouvelle Ra-
baul a peu près au même endroi t, en
dépit des risques que présentait la
proximité de la Mère et des deux Fil-
les, comme s'appellent les volcans
dont je parlais ci-dessus.

Dans cet archipel , comme en Nou-
velle-Guinée, règne toute l'année une
chaleur lourde et suffocante. Les
précipitations, de plus , y sont fré-
quentes et torrentielles, mais ne ra-
fraîchissent en aucune façon l'atmos-
phère. Il m'arriva là-bas, lors d'ex-
cursions aux abords de la baie Blan-
che, une rad e magnifique, capable
d'abriter toute une escadre, d'être
quatre ou cinq fois trempé comme un
rat par des averses diluviennes, puis
séché en quelques minutes par le so-
leil torride , tout cela dans l'espace
d'une matinée. Méthode excellente
pour la santé, comme bien vous pen-
sez. Aussi regagnai-je là des fièvres,
contractées autrefois en Afrique
équatoriale et qui , depuis lors,
m'avaient laissé en repos. « Dans ce
pays, me disait, au club , le gouver-
neur de Rabaul , um colonel austra-
lien volontiers pince-sans-rire, nous<
connaissons, deux saisons : celle des
pluies, qui dure cinq mois, et celle
dite humide dont nous jouissons (?)
pendant le reste de l'année. » Char-
mant !

On imagine ce que peut être* dans
ces conditions, l'existence des petits

détachements australiens qui , pour
échapper à la captivité, se sont réfu-
giés dans les forêts vierges de l'inté-
rieur et notamment dans les régions
montagneuses où le climat est plus
salubre... ou , plutôt , moins insalubre.
A noter toutefoi s que dans ces para-
ges pour ainsi dire inconnus et où
n'ont pénétré que quelques .« patrol-
officers » en expédition punitive chez
les « Bushmen » (comme on appelle
les indigènes vivant à l'intérieur,
ceux de la côte étan t qualifiés de
« Saltmen ») les vivres sont rares et
les misérables villages des na turels
plutôt clairsemés. La majeure partie
des Papous habitant l'île vivent , en
effet , sur le littoral où se trouvent
également les plantations. Il y a là ,
en particulier , d'innombrables coco-
tiers.

Je disais, au début de cet article,
que l'histoire ou plutôt l'a petite his-
toire, se répète. Je pensais, en effet ,
au capitaine Detzner, un officier de
la « Schutztruppe » allemande qui, au
début de la guerre mondiale, était
stationné dans le territoire dit Kai-
ser- Wilhelm's Land, au nord-est de
la Nouvelle-Guinée et depuis lors
sous mandat australien. En novem-
bre 1914, lorsque cette région fut oc-
cupée par les Alliés, l'officier alle-
mand gagna, avec une petite troupe
de soldats, l'intérieur de la grande
île... et ne reparut qu 'une fois la
guerre terminée. Il avait erré durant
quatre ans dans les solitudes de l'in-
térieur où il avait vécu avec les na-
turels et de leur vie.

Les petits' détachements réfugiés à
l'intérieur de la Nouvel le-Bretagne
devront-ils attendre aussi longtemps
leur retour à la civilisation ? Sou-
haitons pour eux qu'il n'en soit. rien .

' René GOUZY.

Les finances de la Confédération
et le fédéralisme

L'état des finances de la Confédération préoccup e à juste titre
les autorités et l'opinion, en raison de la charge énorme des dé-
penses de guerre.

La question est d'ordre non seulement financier , mais aussi
politique du fait qu'en principe , dans notre Confédération , les
impôts directs étaient réservés aux cantons et que ce principe
a été respecté jusqu 'à la guerre 1914-1918. A ce moment-là déjà ,
les dépenses occasionnées par la mobilisation et par les multiples
interventions des pouvoirs fédéraux amenèrent la Confédération
à empiéter d'une manière grandissante sur le domaine fiscal des
cantons. C'est ainsi que l'on a vu successivement apparaitre le
premier et le second impôt extraordinair e de guerre, l'impôt fédé-
ral du timbre qui est un véritable impôt sur le revenu, l'impôt
fédéral de crise lequel prit , rapidement la succession de l'impôt
de guerre.

Tout le problème est venu se poser avec une acuité nouvelle
à la suite du déclenchement de la deuxième guerre mondiale. Il
fallut  bientôt songer à créer des ressources nouvelles et c'est ainsi
que nous avons fait  connaissance avec le sacrifice de défense
nationale , l'impôt sur les bénéfices de guerre , l'impôt sur le chif-
f re  d' a f fa ires , l 'impôt de défense nationale.

Malgré toute l'ingéniosité déployée par nos argentiers, les
nombreuses taxes que nous sommes appelés à payer ne suf f isent
pas , et de beaucoup, à solder la facture puisqu 'on a calculé qu'à f in
1942, le total des dépenses non amorties de défense nationale
s'élèverait à 3,7 milliards de francs.

Aussi a-t-on vu surgir de nouveaux projets dont le plus étudié
est celui de l'impôt généra l à la source. Ce système que nous
avons résumé dans notre journal a fait l' objet de nombreux com-
mentaires.

Ici encore, l'aspect politique est au moins aussi important que
l'aspect fina ncier et il n'est pas besoin de réfléchir longtemps pour
comprendre à quel point la solution du problème financier influen-
cera la situation intérieure de la Suisse après la guerre.

West pourquoi nous avons voulu donner à nos lecteurs la
possibilité de se documenter d'une manière complète sur cette
question en publiant dans nos colonnes le travail d'un avocat lau-
sannois , docteur en droit , M. Marcel Regamey, qu'il a fait  paraître
sous le titre: Les finances de la Confédération et le fédéralisme.

M. W.

Le problème
<La force de la Confédération repose sur la vitalité et la

plus grande indépendance des cantons >, déclare avec raison
M. R. Eibel, secrétaire du Redressement national, dans son étude
du 18 novembre 1938. La méconnaissance de ce principe fonda-
mental a produit, en matière financière, une situation déplorable
au triple point de vue de la liberté des cantons, des ressources
nécessaires à la Confédération, et de la position des contribuables
à l'égard du fisc.

Le fédéralisme serait sans valeur s'il n'était qu'une tendance
politique. En réalité, il représente une nécessité objective, condi-
tion indispensable de tout ordre en Suisse. En matière fiscale,
comme en politique et dans l'organisation sociale, le fédéralisme
correspond chez nous à la nature des choses. Les conditions
financières et économiques diffèrent d'un canton à l'autre; la
valeur de l'argent n'est pas la même à la montagne et à la
plaine, dans les régions industrielles et dans les régions cam-
pagnardes (Bulletin financier suisse du 13 mars 1942). M. Herold,
secrétaire de l'Union suisse du commerce et de l'industrie, remar-
que justement, dans le Journal de Genève du 26 février 1942 que,
suivant les cantons, les conceptions sur le rôle de l'Etat, les limites
de son action, les charges qui doivent lui être attribuées, peuvent
être fort différentes. La différence du rendement des propriétés
foncières, des possibilités de gain, du coût de l'existence, interdit
toute unification fiscale.

Si, abstraitement conçue, la technique fiscale commande l'uni-
fication et la centralisation, affirmons, avec M. H. Berthoud
(Journal de Genève du 19 février 1942), que les difficultés que
soulève la solution fédéraliste du problème fiscal doivent être
surmontées et non escamotées. La technique doit être au service
du pays, non le contraire.

Le problème consiste à concilier trois principes :
a) la restauration de la souveraineté cantonale en matière

fiscale et financière;
b) l'attribution à la Confédération de ressources suffisantes

pour couvrir ses dépenses ordinaires et les frais de la
mobilisation;

c) la protection du contribuable honnête,

Ainsi présenté, le problème rappelle, comme dit M. Georges
Rigassi, celui de la quadrature du cercle (Gazette de Lausanne
du 9 avril 1942). Cependant, si le fédéralisme est en Suisse
l'expression de la nature des choses, il doit exister une technique
adaptée à la réalité, la seule qui puisse donner de bons résultats
pratiques.

Il faut bien voir tout d'abord qu'en dehors du produit des
douanes, qui devraient perdre tout caractère- fiscal, on ne peut
attribuer à la Confédération une partie des impôts , sans être
amené tôt ou tard à lui concéder la législation fiscale tout entière.

Si l'on autorise la Confédération à imposer tel ou tel élément
de la fortune ou du revenu, à l'exclusion des autres, il en résulte
une différence de taux entre les diverses parties de la matière
imposable, qui créerait un déséquilibre peut-être considérable,
suivant les cantons. En outre, la progression de l'impôt étant
aujourd'hui un principe incontesté, un élément séparé du revenu
ou de la fortune ne peut être taxé que par rapport à l'ensemble,
d'où la nécessité pour la Confédération de taxer l'ensemble des
ressources du contribuable , alors même qu'une partie seulement
serait imposée par elle. Si l'on abandonne le supplément pro-
gressif aux cantons, les dépenses fédérales seraient alors cou-
vertes uniquement, phénomène curieux, par certains capitaux, par
exemple les valeurs mobilières, taxées selon le système propor-
tionnel. Il en résulterait une inégalité entre les cantons et entre
les contribuables, qui tôt ou tard entraînerait l'extension de
l'impôt fédéral aux autres éléments de la fortune ou du revenu.
Il en est déjà question, comme on le verra plus loin.

Ce que nous disons de l'impôt direct fédéral est vrai égale-
ment de l'impôt indirect dès que le taux de ce dernier dépasse
celui d'un droit de timbre ou d'une taxe d'enregistrement.

Ces considérations, tirées seulement de la nature même de
l'impôt, doivent être complétées par l'expérience politique, qui
exclut l'hypothèse statique en matière fiscale. En possession d'un
secteur de l'imposition des personnes, la Confédération cherchera
par tous les moyens à s'emparer des autres. Elle y parviendra
d'autant plus facilement que l'abandon du principe fédéraliste
sur un point essentiel ne laissera plus aux défenseurs des cantons
que des arguments d'opportunité, toujours contestés et contes-
tables, la solution centralisatrice étant la plus commode et la
plus simple.

On se fait ainsi une double illusion si l'on croit délimiter clai-
rement les droits du canton et ceux de la Confédération en parta-
geant entre eux l'imposition des divers éléments du patrimoine
et du revenu. Erreur technique d'abord , illusion politique ensuite.
L'impôt est un. C'est le loyer de la protection de l'Etat. En Suisse,
l'individu doit l'impôt au canton et le canton doit sa contribution
à la Confédération. C'est le seul système conforme aux principes
du fédéralisme; c'est le seul rationnel; c'est aussi le seul pratique.

Nous devons, avec le partage de la matière imposable, exclure
également la répartition du produit du même impôt entre la

Des heureux
Le gros lot de la loterie romande, tran-

che tirée à Morat le 6 Juin dernier, a été
touché ces Jours passés à la Banque can-
tonale vaudoise, à Lausanne. Chose cu-
rieuse, les cinquièmes gagnants étaient
répartis dans plusieurs cantons. Les heu-
reux bénéficiaires se sont donc partagé
50,000 francs qui , sans nul doute, ont été
les bienvenus dans plusieurs foyers mo-
destes.

Séchage des fruits et légumes
La chancellerie d'Etat nous communi-

que:
L'abondance des fruits et légumes doit

nous permettre de prendre nos précau-
tions pour l'hiver prochain, n importe de
ne rien laisser perdre et de préparer des
réserves qui seront les bienvenues pen-
dant la mauvaise saison.

Dans le but de renseigner les adminis-
trations publiques et privées ainsi que les
particuliers, le département cantonal de
l'agriculture a décidé de créer un off ice
consultatif cantonal pour le séchage des
fruits et légumes et a désigné en cette
qualité l'office communal pour l'extension
des cultures de la ville de Neuchâtel diri-
gé par M. P. Barbey.

Voiei bientôt la liberté
L'heure arrive que nous attendons de-

puis septembre de l'an dernier. Voici que
le grand vent des cimes descend Jusque
dans nos villes et nous appelle. Frémis-
sants, nous tendons l'oreille à cette voix
que nous ne pourrons plus oublier , à cette
voix qui ne nous laissera pas échapper.

Ainsi, dans quelques Jours, nous pren-
drons le sac de l'alpiniste et notre humeur
des grandes circonstances. Mes amis, quel-
le Joie sur la teirre et dans le ciel ! Fini
d'une vie étriquée, à la mesure de nos
appartements qui sont des prisons. La
liberté... Mais comprend-on ce mot ? Les
espaces illimités, les chemins sous les ar-
bres, les siestes dans l'herbe, à la lon-
gueur de Journée, les torrents qui vous
rafraîchissent au passage, les glaciers, les
cols, les cimes... L'homme qui redevient
un dieu !

Je revois cette haute vallée valaisan-
ne. D'abord le village noir autour de son
église, les chalets entassés car il ne faut
pas perdre de place. La forêt proche où
les chanterelles sentaient sl fort. Sen-
taient quoi , au Juste ? On aurait dit
qu'elles sentaient la mer...

Après quelques Jours, l'appétit nous ve-
nait des grandes randonnées. Le soir, on
monte à la cabane. Il n 'est pas possible
d'imaginer des nuits plus pures que ces
nuits au bo-d du glacier. A l'aube, en
route. Alors, coulaient d'indicibles Jour-
nées. Non, nul ne peut imaginer cela s'il
ne l'a pas vécu lui-même.

Ce que le Valais nous offre de bon-
heur, oet été encore, est Inestimable.
Bonheur sans restriction, bonheur d'avant-
guenre, car que pèsent les événements
qui passent devant la pérennité de la
montagne éternelle ?

Communiqués

Un journal de Londres fait remar-
quer que si la ration de sucre des
Anglais est, actuellement, de 230
grammes par semaine , c'est en onrtie
à l'Allemagne qu'on le doit. C'est en
effet chez les Allemands qu'on a le
plus poussé, avant la guerre, la cul-
ture de la betterave à sucre, et c'est
ce qui a donn é à l'Angleterre l'idée de
développer elle aussi cette culture.

Pendant un certain temps, le gou-
vernement refusa de donn er aucun
subside pour aider les cultivateurs et
l'industrie ; beaucoup de paysans,
d'autre part , ne voulaient pas cultiver
de betteraves, car on leur avait laissé
entendre que ce S 'erait en pure perte.
Les obstacles furent vaincus peu à
peu, et, en 1925, une loi établissait le
principe du subside et instituait des
droits de douane pour protéger culti-
vateurs et industriels. L* conséquen-
ce en est que 160,000 hectares sont
consacrés à la culture de la betterave
et qu'on en retire 500,000 tonnes de
sucre par année.

Des mesures ont été prises pour ac-
croître encore la surface cultivée, de
sorte que, cette année même, il est
probable que la quantité de sucre pro-
duite en Angleterre sera sensiblement
supérieure à celle de l'an dernier, et
qu'elle suffira pour répondre aux be-
soins du pays, sans avoir recours aux
importations.

LE SUCRE
D'ANGLETERRE

Des mesures sont prises pour
mobiliser les forces du pays

En vue d'assurer un meilleur ren-
dement à l'agriculture, le gouverne-
ment français vient de publier um
arrêté entrant immédiatement en vi-
gueur touchant l'organisation de la
production rurale. Il s'agit en l'oc-
currence d'un plan d'utilisation des
requis et volontaires de la main-
d'œuvre agricole et forestière et en
fait d'une véritable mobilisation de
toutes les forces du pays.

Les réquisitions seront opérées
tout d'abord parmi les chômeurs,
puis parmi d'autres catégories de
personnes, comme les manœuvres,
les employés non qualifiés, les ou-
vriers et employés spécialistes qui
seront appelés à fournir un certain
temps de service. Pour les chefs de
famille on tiendra compte de l'âge
et du nombre d'enfants à leur char-
ge. Les plus jeunes seront appelés
les premiers.

D'autre part , pour encourager les
cultures, le gouvernement a décidé
d'octroyer des primes sous forme de
distributions supplémentaires d'en-
grais, de bons de matériel donnant
droit à des outils aratoires, des ma-
chines et des matériaux de construc-
tion. Les ayan ts-droit se recruteront
parmi les entreprises qui auront
non seulement fait honneur à leur
contrat de production , mais augmen-
té celle-ci d'un certain pourcentage.
Enfin, on annonce qu 'un recense-
ment du bétail aura lieu en zone oc-
cupée afin d'organiser la répartition
équitable des fourrages.

Pour développer
l'économie agricole

française

La guerre rend ingénieux. Comme
il est nécessaire d'économiser les
métaux indispensables aux indus-
tries de guerre, on cherche de tou-
tes manières à remplacer le métal
par d'autres matières. Les poteries
britanniques , par exemple — ras-
semblées dans les environs de Stoke
et de Stafford — voient leur acti-
vité s'accroître. On y fabrique main-
tenant des bouilloires électriques en
porcelaine, dont la vente atteint des
milliers de pièces par mois. D'une
contenance d'un litre et demi , elles
sont faites d'une terre spécialement
préparée et qui, après une première
cuisson, est émaillée en bleu foncé
sous une très haute température;
cela fait , on y adapte le corps de
chauffe , un flexible, une fi che et . ex-
cepté la cuisson, tout le travail est
•exécuté par des femmes.

On fabrique aussi du grès pour
remplacer le métal dans les machi-
nes à faire les conserves; une autre
sorte de grès se substitue à l'éboni-
te dans les boîtes d'accumulateurs,
une autre variété encore est em-
ployée pour confectionner les à-cô-
tés et les grilles des radiateurs élec-
triques.

L'obscurcissement procure aussi
beaucoup de travail aux poteries qui
fournissent des tuiles blanches et
noires, lumineuses, dont on se sert
pour marquer les carrefours, les
tournants, les portes, les escaliers,
les obstacles de tout genre, et qui
contribuent ainsi à diminuer le nom-
bre des accidents.

Les nouveaux usages
de la porcelaine

en temps de guerre
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Dimanche prochain , les musiciens et
chanteurs du district de Boudry se retrou-
veront pour la première fols depuis la
guerre à leur traditionnelle fête en plein
air qui se déroulera à Peseux, sur l'empla-
cement de la Société de gymnastique.

C'est en bordure de forêt , dans un cadre
enchanteur, qu'un nombreux public vien-
dra sans doute applaudir les quelques
centaines de membres des différentes so-
ciétés du giron s'étendant jusqu'à la Béro-
che. Quoi de plus beau — par les temps
troublés que nous vivons — que d'en-
tendre nos meilleures sociétés se produire
en admirant le panorama grandiose qui
s'ouvre depuis l'emplacement de fête ?
Deux cantines fort bien achalandées des-
serviront vins, bière , limonades, eaux mi-
nérales, etc., ainsi que de délicieux sand-
wiches contre la présentation de coupons
de repas.
'sssssssssssssssssssss ssrsfsssfsssssssssssss sssss si

Fête des musiciens
et chanteurs

du district de Boudry

Du côté de la campagne

Traitements
contre le carpocapse

(ver des pommes et des poires)

et la tavelure
La Station fédérale d'essais viti-

coles et arboricoles, à Lausanne,
communique:

Les papillons du carpocapse vo-
lent depuis quelques jours dans nos
vergers et le moment est venu d'ap-
pliquer sur les pommiers et poiriers
le traitement mixte destiné à préser-
ver les fruits des attaques des vers
et de la tavelure. On utilisera à cet
effet une bouillie sulfo-arsenicale
préparée comme il suit : 1,5 litre de
bouillie sulfocalcique ordinaire à
22° Bé (ou 5-7 décilitres de bouillie
sulfocalcique concentrée 32° Bé),
plus une boîte d'arséniate ,de plomb
dans* 100 litres d'eau.
' Le traitement mixte doit être ap-
pliqué dès que possible et répété au
début de juille t avec arsenic sur les
variétés tardives, sans arsenic sur
les variétés précoces. ,

Pour obtenir de bons résultats, il
est absolument indispensable de trai-
ter les arbres à fond , de façon que
tous les -fruits soient recouverts de
toxique. Faucher l'herbe sous les ar-
bres avant le traitement et prendre
toutes précautions nécessaires pour
la préparation et l'application des
bouillies arsenicales.F E U I L L E  D 'AVIS  DE N E U C H A T E L

Renouvellement des abonnemen ts
pour le deuxième semestre ou le troisième trimestre

Dans quelques jours, nos lecteurs recevront, encarté dans
leur journal , 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'abonner . . ,

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».



La situation de Vi le de Malte
A PROPOS DE LA GUERRE AÉRIENNE SOUS LE CIEL MÉDITERRANÉEN

élément essentiel de la stratégie anglaise à la suite des incessantes attaques
dont elle est l'objet depuis deux ansQuels sont les principaux objectifs

que se proposent d'atteindre en ce
moment , plus particulièrement en 'Mé-
diterranée, les forces navales et aé-
riennes italiennes ? Il ressort d'un
examen attentif de la situation et des
déclaration d'experts italiens que ces
objectifs sont les suivants : assurer la
liberté des voies maritimes, contra-
rier la navigation ennemie et détruire
ses points d'appui. Telle a été , depuis
près de deux ans, la raison des événe-
ments qui se sont déroulés en Médi-
terranée et dans les régions africaines
et européennes baignées par cette
mer.

L'île de Malte,
élément essentiel de la

stratégie anglaise
Dans cette lutte , l'île de Malte a fou-

jours constitué un élémen t essentiel
de la stratégie britannique, soit com-
me point de départ des attaques aé-
riennes plus ou moins fréquentes de
centres italiens , soit comme base d'où
s'exerçait la surveillance et la désor-
ganisation de la navigation italienne
vers la Libye, soit comme centre de
ravitaillement des avions qui , s'envo-
lant de navires porte-avions à la hau-
teur des Baléares se dirigeaient vers
l'Egypte, soit enfin comme refuge
temporaire des navires endommagés
et comme port des unités légères et
sous-marines chargées d'entraver le
trafic italien.

Pour ces diverses raisons , les forces
aériennes italiennes , d'abord seules,
puis en collaboration d'armes avec la
« Luftwaffe » n'ont cessé d'attaquer
les bases navales et aériennes de l'île.
Ce pilonnement contraint l'adversaire
à remettre constamment ses installa-
tions en état , soumet son matériel à
une forte usure et immobilise une
bonne partie de ses moyens offensifs.
Au moment où la guerre en Méditer-
ranée entre dans une phase particu-
lièrement critique et où, pour des
raisons dues aux conséquences de la
bataille de Libye, les buts signalés
plus haut acquièrent toute leur im-
portance pour l'autre des adversai-
res, l'offensive aérienne contre Malte
se développe avec une vigueur parti-
culière. Depuis cinq mois, cette offen-
sive est dirigée contre les bases aé-
riennes de l'île , retournant leurs pis-
tes d'envol , endommageant les avions

I kl Ce soir au Rex tu iras. 5§a
« Quand minuit sonnera » lfl|'|
Assurément te plaira. !'• ' ¦;

dispersés dans la périphérie des aé-
rodromes.

Malte ne dispose pas seulement de
chantiers maritimes mais encore d'im-
portantes usines de construction de
torpilles. L'état d'alarme auquel est
soumise l'île ne peut manquer d'avoir
des répercussions sur la production
de ce matériel si important pour la
conduite de la guerre navale. Les dé-
gâts causés * jusqu 'à présent aux
avions de la R. A. F. répartis sur les
nombreuses bases de Malte doiven t
avoir été importants, car les opéra-
tions de l'aviation ennemie contre les
objectifs de la côte italienne et con-
tre la navigation entre l'Italie et la
Libye ont diminué.

Une vue de l'aéroport maltais de Micabba ,
prise au cours d'un bombardement aérien

L'offensive aérienne
contre l'île

En parlant de l'offensive aérienne
contre Malte, à l'occasion de la dis-
cussion du bilan à la Chambre des
communes, au début de mars, sir Ar-
chibald Sinclair, ministre de l'air, re-
connut que les attaques aériennes
contre l'île furent , en janvier et en
février, au nombre de 394, ce qui cor-
respond à une moyenne de sept par
jo ur. Les « Hurricane », a dit l'ora-
teur, ont toujour s pris l'air pour s'op-
poser à ces attaques et nos bombar-
diers ont rendu à l'ennemi ses visi-
tes et molesté sa navigation.

En fai t, pendant la période en ques-
tion, les Anglais ont entrepris au to-

tal 21 attaques, soit 16 contre les ba-
ses siciliennes et 5 contre des con-
vois en mer.

Sir Archibald Sinclair aiouta : « La
Chambre devrait prendre acte de ces
résultats et témoigner sa reconnais-
sance et son admiration au courage
héroïque du peuple maltais ».

L'agence Reuter a publié les décla-
rations d'un officier de la D. C. A. de
Malte rentré à Londres après un sé-
jour de deux ans dans l'île. Cet offi-
cier déclara entre autres : « Je ne me
souviens pas d'avoir vu les Italiens
bombarder des objectifs qui n'aient
pas été de caractère strictement mi-
litaire. »

L'aviation de chasse ennemie s'ef-
force de briser l'élan des bombardiers
de l'Axe, mais elle paie un lourd tri-
but aux chasseurs d'escorte et aux
artilleurs des bombardiers attaquants.
Parmi les chasseurs ennemis rencon-
trés dans le ciel de Malte se trouvent
souvent des « Gurtiss I 40 » d'origine
américaine.

L'intensification de l'offensive aé-
rienne de l'Axe contre les innombra-
bles objectifs de Malte a paralysé les
fonctions de l'île comme base de ra-
vitaillement de la machine de guerre
britannique. Elle en est en quelque
sorte réduite à défendre ses propres
objectifs et à parer aux nécessités des
conditions physiques de sa garnison
renforcée et de" sa population civile.

Des convois de secours lui ont été
adressés d'Alexandrie. On remarque
que les Anglais, pour envoyer de la
métropole du matériel à Malte, sont
obligés d'emprunter la voie de l'At-
lantique du nord au sud, de remon-
ter l'océan Indien du sud au nord-est,
de traverser la mer Rouge et de par-
courir finalement la moitié de la Mé-
diterranée.

En conclusion et comme nous le re-
levons plus haut, l'Italie, en cher-
chant, dans la phase actuelle de la
guerre en Méditerranée, à neutraliser
le plus possible la base de Malte,
s'efforce d'atteindre un objectif d'une
grande importance stratégique.

Confédération et les cantons. Le système des répartitions porte
à la souveraineté cantonale une atteinte presque aussi grave que
celui des subventions. La souveraineté consiste à vivre par ses
propres moyens, à fixer soi-même les règles de son action et à
ne dépendre de personne. Les cantons qui ne subsistent que grâce
aux répartitions et aux subventions fédérales sont dépouillés de
ces trois attributs de la souveraineté : la propriété, l'autonomie et
l'indépendance.

Avec raison, M. Keller, conseiller national d'Appenzell, déclare
que l'indépendance des cantons n'existe que s'ils sont aussi finan-
cièrement indépendants de la Confédération (L'impôt général à
la source, p. 13). Cependant l'attribution aux cantons du 75% du
produit d'un impôt fédéral à la source, comme le prévoient
MM. Keller et Im Hof , maintient et développe le funeste principe
de la participation des cantons au produit des impôts fédéraux.

Il n'existe donc pas d'échappatoire à cette alternative : ou la
Confédération tirera dorénavant ses ressources des douanes
et des contingents d'argent cantonaux, à l'exclusion de tout
impôt, ou l'unification et la centralisation fiscales continueront
leur progression, avec une vitesse accrue, jusqu'à la disparition
totale et définitive des restes de l'autonomie cantonale.

L'institution rénovée des contingents d'argent cantonaux ne
doit pas avoir pour seul effet de restituer à la Suisse sa structure
fédéraliste, elle devra aussi procurer à la Confédération des res-
sources suffisantes en temps de guerre comme en* temps de paix.
La perception des contingents doit être facile et rapide. La charge
entre les cantons doit être répartie équitablement. La suppression
des subventions ne doit pas abolir l'entr'aide des cantons, mais la
rendre plus effective et plus directe. Enfin le contribuable doit
trouver son compte dans la réforme envisagée.

L'accumulation des impôts actuels, leur superposition et leur
juxtaposition créent un système compliqué où le simple contri-
buable ne voit plus bien clair si ce n 'est qu'il constate que, parfois,
son revenu entier est absorbé par le fisc. Le retour aux contin-
gents devra simplifier le système fiscal en général et permettre
au contribuable de se défendre plus aisément contre la voracité
du fisc.

II

Les objections faites au système des contingents
cantonaux

La première objection que l'on soulève contre le système des
contingents est une simple constatation de fait. Bien que l'insti-
tution "soit consacrée par l'art. 42, lettre / de la Constitution fédé-
rale de 1874, les contingents d'argent n'ont jamais été levés sous
l'empire de cette constitution, et une seule fois sous celui de la
Constitution de 1848. Si, dit-on, l'institution était heureuse, si son
fonctionnement était pratique, on y aurait eu recours. Les contin-

gents sont tombés en désuétude, conclut-on, parce qu'ils ne corres-
pondent plus à la situation actuelle de la Suisse.

Rien n'est plus inexact. Le Conseil fédéral a répondu lui-même
à ces objections dans son message du 18 mars 1938 accompagnant
son projet de revision constitutionnelle :

A première vue, il semble que les contingents soient une institution
vieillie, périmée; et cela explique pourquoi des milieux étendus ont
aujourd'hui une prévention contre ce système.

On fait remarquer ici et là, que depuis l'existence de l'Etat fédé-
ratif , les contingents n'ont été perçus qu'une seule fois, en 1849; d'où
il ressortirait que le système est caduc. Mais on oublie que, jusqu'à
la guerre mondiale, la perception des contingents, comme aussi d'un
impôt fédéral direct a été inutile. Grâce aux douanes, la Confédération
avait des recettes abondantes, alors que les cantons avaient de la peine
à augmenter leurs ressources. En 1915, l'Assemblée fédérale se décida
en faveur d'un impôt fédéral direct parce qu'on manquait d'une échelle
de répartition satisfaisante; les besoins étaient grands et, dans l'état
de la législation fiscale des cantons, ceux-ci auraient eu de la peine
à fournir des contributions satisfaisantes. De plus, la situation générale
justifiait l'application de mesures extraordinaires. Ajoutons que depuis
l'introduction du référendum financier dans les cantons, la prestation
des contingents était devenue problématique, car il fallait prévoir que,
dans certains cantons, îè peuple n'accorderait pas les ressources néces-
saires. • ' : 

¦ ¦

On remarque, depuis la guerre, une tendance générale au transfert
des charges. Les communes cherchent à imposer aux cantons, les cantons
à la Confédération, des charges accrues. Le problème de la réforme
financière ne consiste pas seulement en une répartition nouvelle des
recettes entre la Confédération et les cantons. Il est tout aussi important
de mettre un terme aux efforts tendant à imposer à la Confédération
des tâches qui, de par leur nature, ne rentrent pas dans ses attributions.
Tel est aussi l'un des buts du projet que nous présentons. Plus une
collectivité publique est petite, plus le citoyen peut avoir facilement
un aperçu de la gestion financière, plus il est en mesure d'apprécier
la répercussion de nouvelles contributions sur le budget et sur le taux
des impôts. Dans le domaine fédéral, cette vue générale lui fait défaut.
Il se rend moins compte des répercussions des impôts indirects qui sont
surtout fédéraux. C'est pourquoi le sentiment de responsabilité à l'égard
de la Confédération est, de façon générale, moins développé.

Un impôt fédéral direct ne peut avoir d'influence dans ce
domaine. Il n'atteint jamais qu'un petit nombre de personnes.

Avec le système des contingents, la situation est différente. Les
cantons doivent se procurer principalement par des impôts directs les
sommes qui constitueront leurs contingents. Comme le cercle des contri-
buables est toujours beaucoup plus étendu avec les impôts cantonaux
qu'avec un impôt fédéral, il y a aussi plus de personnes touchées par
l'accroissement des dépenses.

Le système des contingents répond au désir des cantons qui tendent
à plus d'indépendance financière. Les cantons assument une respon-
sabilité d'autant plus grande. Ils doivent fournir le contingent sur leurs

propres ressources ou combler la différence résultant de la compen-
sation avec les subventions et les parts de droits. En seraient-ils tout
capables ? C'est là, pensons-nous, le nœud du problème. C'est
pourquoi l'avant-projet du Département des finances et des douanes
avait laissé ouverte la question de savoir s'il y a lieu de percevoir des
contingents ou un impôt fédéral direct. Pour la Confédération, le résultat
serait le même dans les deux cas.

Bien que conscients des désavantages inhérents au régime
des contingents, nous désirons maintenir la disposition consti-
tutionnelle. Elle offre certaines possibilités pour une réforme
financière, car elle permet un partage des attributions fiscales
de la façon désirée par les cantons et constitue la base d'un
système aboutissant pratiquement à une diminution des sub-
ventions et des parts de droits. On ne doit donc pas juger
du système des contingents uniquement du point de vue fiscal.
(C'est nous qui soulignons.)

On voit que le Conseil fédéral ne mentionne qu'une seule diffi-
culté pratique : les cantons seraient-ils tous capables de fournir
le contingent ou du moins de verser la différence entre le con-
tingent et les subventions, si celles-ci, subsistant, étaient payées
par compensation avec le contingent ?

Le Conseil fédéral paraît ne pas attacher une importance
essentielle à la difficulté d'une juste répartition du contingent
entre les cantons. Il se borne à relever qu'en 1915, l'Assemblée
fédérale manquait d'une échelle de répartition suffisante. L'échelle
établie par la loi de 1875 devait et doit être revisée. La tâche
n'est pas impossible, car la Constitution fixe les bases de la
répartition : la richesse des cantons et leurs ressources imposables.
Quant à la documentation sur cette matière, elle est bien plus
abondante aujourd'hui qu'en 1875. Ainsi que le relèvent si oppor-
tunément le Bulletin financier suisse du 13 mars et M. Jouvet,
directeur de la Chambre de commerce de Genève (Journal de
Genève du 19 mars), la répartition des contingents n'est pas plus
difficile que celle des parts des cantons aux impôts fédéraux
actuels.

Allons plus loin : chaque impôt fédéral , chaque subvention
implique une transaction, pour ne pas dire un marchandage, entre
les cantons. Le système des contingents aurait pour effet de
réduire ces innombrables discussions à une seule et encore,
l'échelle du contingent étant contenue dans une loi, la répartition
ne serait l'objet d'un débat que tous les dix ans au plus.

En définitive, comme le dit le Conseil fédéral, le nœud du
problème est ici : les cantons auront-ils les moyens de payer le
contingent ? Le pourront-ils ?

(A suivre)

Le fisc américain
est sans pitié

Le fisc aux Etats-Unis s'est tou-
jours montré impitoyable et ses ri-
gueurs s'étant accrues depuis quel-
que temps — la guerre coûte cher !
— les contribuables américains pro-
testent avec véhémence.

Voici, à propos du fisc américain,
une petite anecdote aussi amusante
qu'édifiante:

Un banquier d'Atlantic-City com-
paraissait devant le comité des re-
ceveurs des contributions et se plai-
gnait d'avoir été trop imposé. La
discussion entre les membres de ce
comité et lui devint très vive, au
point que, dans la discussion, le râ-
telier en or du plaignant tomba sur
la table. A ce moment , un dentiste,
qui siégeait au sein du comité en
qualité de conseiller, s'écria: « Mes-
sieurs, ces dents valent deux mille
dollars 1 »

En conséquence, le secrétaire dé-
clara: « Trente dollars d'impôt sup-
plémentaire ! » A quoi le banquier
répliqua : « Vous ne pouvez m'impo-
ser que pour mes bien sis en Atlan-
tic-City. Or je vis à Ventnor-City
et mes dents ne peuvent être sépa-
rées de ma personne. >

— Pas du tout, répliqua le repré-
sentant du fisc, car vous déjeunez
tous les j ours à Atlantic-City. Astrei-
gnez-vous au jeûne... ou payez 1

Et le banquier dut payer.

Le rationnement du combustible
en Angleterre

LONDRES, 3 (Reuter). — Un (li-
vre blanc publié mercredi prévoit
le rationnement du combustible et
annonce que le gouvernement a dé-
cidé d'assumer le contrôle de l'ex-
ploitation des mines et d'organiser
l'industrie charbonnière sur la base
du service national. •

L'organisation devant maintenant
être établie sera maintenue en at-
tendant la décision finale du parle-
ment sur l'avenir de l'insustrie char-
bonnière.

Cette mesure a été prise en vue
d'accroître la production sans délai,
l'intérêt privé étant subordonné aux
nécessités supérieures de la produc-
tion accrue. Le ministre responsa-
ble assumera le plein contrôle de
l'exploitation de toutes les mines de
charbon. En outre, un conseil na-
tional du charbon sera établi pour
obtenir le plus grand rendement
dans l'industrie. Le conseil sera aidé
par des contrôleurs et des conseils
régionaux.

La ration individuelle est fixée à
environ 380 kilos annuellement par
personne en plus de la ration par
maison, mais le gouvernement n'a
pas décidé d'introduire immédiate-
ment un plan obligatoire pour Ile ra-
tionnement du charbon employé pour
les usages domestiques.

Emissions radiophoniques
de vendredi

(Extrait du Journal « Le Radio »)
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, lnform.

7.25, disques. 11 h., émission matinale,
12.29, l'heure. 12.30. « Le vaisseau fantô-
me », ouverture de Richard Wagner. 12.46,
lnform. 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 Zlegler. 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'Ali Babali. 19.15, inform. 19.26, 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'OB.E. 21.45, sourires du Midi.
22.20. Inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40. concert d'or-
chestre. 16.30, pour les mères. 17 h., con-
cert varié. 18 h., poux les enfants. 18.30,
musique populaire. 19 h., chansons pa-
triotiques. 20.10, petite excursion en Ar-
govie. 20.40, symphonie de Schubert.
21.30, danse.

MONTE-CENERI et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.40, concert varié.
17 h., musique italienne. 17.20, orchestre
à cordes. 17.40, chansons. 19.40, program-
me varié. 20.30, fanfare. 20.50, fantaisie
poétique. 21 h., musique symphonique.
22.10, valses lentes.

Télédiffusion (programme europ. pour
Neuchâtel) : t

EUROPE I: 11.30, 13.45, 13.15 (Alle-
magne), concert. 16 h., musique variée.
17.15. musique récréative. 19.15, concert
d'orchestre. 21 h., airs d'opérettes. 22.20,
danse.

EUROPE H: 11.30 (Vichy), concert
d'orchestre. 12.50 (Marseille), vlolonceUe.
13 h. (Paris) , variétés. 13.40 (Toulon),
musique militaire. 1440 (Marseille),
duos. 15 h., disques. 16.40 (Nice), chants
par Sylvane Pagani. 16.15 (Marseille),
émission littéraire. 16.45 (Paris), quatuor
à cordes. 17.40 (Marseille), disques. 18 h.,
mélodies. 19 h. (Paris) , variétés. 19.4»,
« La fille du tambour-major », d'Offen-
bach. 21.45 (Marseille), disques. 22 h.,
musique légère. 23.15, violoncelle.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE: 11.30,
concert d'orchestre. 12.50, violoncelle.
13.40, musique militaire. 14.10, duos.
15 h., concert symphonique. 15.40, varié-
tés. 16.45, musique de chambre. 19 h.,
variétés. 19.45, «La fille du tambour-ma-
jor », opéra-comique d'Offenbach.

TOULOUSE: 22 h„ musique légère.
23.15. concert symphonique.

ALLEMAGNE: 11.30, concert varié. 16 h-,
musique réoréaiMve. ai h., airs d'opéret-
tes.

ROME: 20.45, concert symphonique.
23 h., musique variée.

SOFIA: 2il h., concert symphonique.
22.15. musique légère.

BUDAPEST I: 2325, musique tzigane.
Samedi

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform.
7.26, disques. 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30, refrains populaires.
12.45, lnform. 12.55, émission fantaisie:
un concert au café Riche. 13.20, variétés
américaines. 13.40, ohant par Yves Tinay-
re. 14 h., musique de chambre. 14.40,
« Le médecin malgré lui », de Molière.
15.15, music-hall. 15.45, chronique des
ailes. 16 h., thé dansant. 16.59, l'heure.
17 h., musique légère. 17.20, chansons.
17.40, musique récréative. 18 h., commu-
niqués. 18.05, pour les enfants. 18.30,
chansons de Zo et Zette. 18.40, les mains
dans les poches. 18.45, orchestre Semprt-
ni. 18.55, le micro dans là vie. 19.15, in-
form. 19.25, programme de la soirée.
19.30, radio-écran, 2o h., orchestre Jo
Bouillon, 20.20, « La mouche », d'après
Alfred de Musset. 2105, variétés et chan-
sons. 21.40 , compositeurs romands. 2220,
informations.

Carnet du jour
CINEMAS

Théâtre: Jeunes filles en surveillance.
Rex: Quand minuit sonnera.
Studio: Place aux Jeunes.
Apollo: lia terreur diu Texas.
Palace: Fille d'Eve.
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L'attribution des 225 unités de savon , représentées
par les coupons en blanc W, Y et Z de la carte de
savons d'avril-juin , constitue une ration supplémen-
taire bienvenue. Mais il s'agit maintenant d'en
tirer le meilleur parti possible — c'est l'occa-
sion de constituer une petite réserve. N 'achetez
pas Une lessive « quelconque » , ces coupons
supplémentaires sont .trop précieux pour cela.
Seul le meilleur peut être asses bon — Radion 1

.t.— ' . - ' i
-t  . ¦__

Dans notre pays tout entier, Radion jouit de la
confiance inébranlable des ménagères. Il se dis-
tingue par son pouvoir de nettoyage extraordinaire
et son emploi très économique, par sa bonne
conservation et sa douceur. Comment pourrait-il
en être autrement , alors qu 'il est utilisé maintenant
encore, pour sa fabrication , des huiles et des matières
premières dans la qualité d'avant-guerre. De même,
le grand paquet ne coûte aujourd'hui encore que
80 cts. seulement (prix d'avant-guerre : 75 cts.).

Radion fav* plus èfotfc! WfB
Radion ne fera tout son effet que ll iliaB îi

^ 
si vous l'employez seul, sans le ^ IfimRIl
mélanger avec d'autres lessives, $ nlffHI

Pour rremper, la soude à blanchir OMO. ymÊÊÊÊM
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B Promenades - Excursions - Pensions I
S Beatenberg - Hôtel Beau-Regard Sle

de |ïj  bourgeois, en situation ceatrale. Belles chambres enso- |J
g lelllées avec balcons et eau courante. Joli endroit de |j
1 séjour. Cave et cuisine soignées. Pension depuis Pr. 9.— . |j
g Prospectus par les bureaux de renseignement ou famille g¦ I. BHEND-ABEGGIJEN. Téléphone 49 28 ¦¦ ¦ . ... ¦
fl X "V ¦

1 (IfïDKUfii flU Lflc DE TKOUHE I H
S aJ I U l f f lj W I L  800 m. d'altitude ¦

*j le lieu de vacances idéal vous invite cordialement I*
SB I Repos absolu - Soleil - Air de la montagne ta
;|i Hôtel Kurhaus Baren — Home pour convalescence ¦
a Nlesentollck — Pension Ruch — Pension Chalet ¦
S Stettler — Hôtel Adler — Hôtel Alpenruhe — Home ¦
J V d'entants Jenger. J ¦

S BEATENBERG 1100 m. HOÎEL EDELWEISS S
¦ Bien connu par sa cuisine soignée et abondante. Repos ¦¦ et récréation. Grand Jardin. Pension depuis Pr. 8.50. J"iH Eau courante. Prospectus par K. Friedemann-v.-Kânel. K
S Téléphone 49 83 g

£ HOTEL-PENSION TROISTORRENTS ¦
¦ Altitude 800 m. Route de Champery. — Départ de Mor- Il
il gins (Valais). — Pension depuis Pr. 7.— â 8.—. ¦¦ AS 20138 L Fr. WALDVOGEL, nouveau tenancier. |î

| SOCIÉTÉ DE NAVIGATION H
M SUR LES LACS DE NEUCHATEL ET MORAT S.A. ¦B ;

I COURSES ET CONCOURS HIPPIQUES S
i A YVERDON |
| DIMANCHE 21 JUIN 1942 I
¦ BATEAU : 8.25 dép. Neuchâtel arr. 21.30 ¦!
g 11.35 arr. Yverdon dép. 18.50 l
j* Les billets simple courte à destination d'Yverdon §
rj seront valables pour la double course m
m ¦
! Billets d'entrée : de Pr. 2.20 à Pr. 10.— au bureau de la E
I Société de navigation, place du Port - Tél. 5 40 12 ¦

| ninnitlOVTT HOTELIERS! ¦
e UUallipCX J RESTAURATEURS! »
i PENSION BELLE-ROCHE S™™** n°s coil dj: E¦ «..*.*.  .̂ -i ~—* _* «uns d insertion dans ¦
m Situation idéale. Confort. . „ ruhrinne '*" Cuisine soignée. Prix \ celle ruorique. t ;
¦ modérés. — H. Michaud, Feuille d'avis de Neuchâtel. ¦
Q propriétaire. Arimlnlwtratloa de la V
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Ĥ l MICKEY ROO NEY [£. InOJniiMi min E ¦}*,

|Tl ji inouï de drôlerie, étourdissant de verve et d'entrain, jf?J
H tour à tour pianiste, chanteur et danseur |vr;i
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Place aux jeunes
¦&.....„ Des chansons exquises ! Rj
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La Suisse, terre de beauté i

g | ICQU C Du 19 au 25 juin Dimanche matinée à 15 h. M
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i EMOUVANT... SAISISSANT.... DRAMATIQUE... — Un film de la classe de « FEMMES MARQUÉES » g|
fe Parlé français Les actualités : suisses, américaines, anglaises fc|

Ponr fiancés... Occasion...
A vendre tout de suite : une magnifique chambre à
coucher spéciale moderne, complète, avec lampes de
chevet et lustre ; un superbe salon cinq pièces, soit :

, un canapé, une bergère, deux fauteuils, un combi-
bureau, tissu soie rose ; deux fauteuils modernes, une
table de salon spéciale, un tapis berbère, un foyer
chinois, un radio « Philips » trois longueurs d'onde,

grand modèle, un tiroir pick-up.
Ce mobilier a été très peu servi et est d'e conception
très moderne et à un prix très intéressant. A voir chez

Meubles G. Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11 - Neuchâtel

à mon rayon des occasions, au 2me étage.
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Du 19 au 25 juin g APOLLO H n̂tV f̂ P8 !̂̂ch M] MCelte semaine : & grands fi l ms d'aventures « 3̂

LA TERREUR du TEXAS I
Un Far-West à fortes sensations avec le fameux cow-boy Chester MORRIS Bali
Un chef de bande est la terreur du Texas... Une intrigue palpitante, des poursuites, des batailles, ^_>

*
^des chevauchées, un mouvement fou... ^ï%j

Pêcheurs de p erles I
dans la haie des requins I

ou « La rose de Hawaï » 
^̂Un merveilleux roman dont l'action est située dans une île des mers du sud. Un film de toute |pS|

. beauté, fertile en coups de théâtre ef magistralement interprété BU
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Le grand avantage actuellement est de pouvoir
graisser fortement les aliments, oe que vous
obtenez avec

DAMA
DAMA fait une excellente cuisine.

En vente chez : Zimmermann S. A.
Epicerie Hauert, Place des Halles

» Humbert, Tertre [
» Trohler, rue Coulon
» Zeller, rue Pourtalès
» Bourqui, rue J.-J.-Lallemand

Oh.-E. Verdan, faJbricanib, Yverdon.
V. /
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îW R0SÉ-GUXOT

^NEUCHATEL EPANCHEURS J
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lames de
rasoirs qui ne

brûlent pat la peau

Pour vos courses, un cornet de

Fruits secs - Noisettes
VITA NOVA

RUE DU SEYON 24
D. Gntknecbt
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L'attaque générale a commencé
contre la utile de Sébastop ol

Sur le front de Kharkov,
le maréchal von Bock

a regroupé ses forces
pour reprendre l'attaque

Le communiqué allemand
A Sébastopol, le fort

«Maxime-Gorki» serait tombé
après une résistance
acharnée des Russes

BERLIN, 18 (D.N.B.). — Le haut
commandement de l'armée commu-
nique :

Des détachements d'infanterie opé-
rant à Sébastopol ont pris d'assaut,
dans des combats à courte distance,
les principaux ouvrages de la partie
nord du système fortifié, parmi les-
quels le fort «Maxime-Gorki», ie plus
puissant et le plus moderne de toute
la forteresse. Ainsi, l'attaque sur ce
front a été portée à trois kilomètres
de l'entrée du port d'e la forteresse.

Sur le front  sud de Sébastopol , les
Russes, malgré unie résistance achar-
née, ont été rejetés d'importantes po-
sitions par les troupes allemandes ou
roumain/es. Ijes attaques aériennes
ont détruit des dépôts de matériel
et de véhicules dans "la région du
port.

Dans la partie centrale du front,
la lutte s'est poursuivie contre les
troupes ennemies dispersées à l'ar-
rière des lignes principales.

Sur le front du Volkhov, de violen-
tes attaques ennemies ont échoué.

Dans le port «Je Mouçmansk , des
k Stuka > ont bombardé des bateaux
ravitailleurs. Des chasseurs ont abat-
tu onze appareils de chasse ennemis.

Situation grave à Sébastopol
MOSCOU, 19 (Exchange). — Selon

les rapports reçus de Sébastopol, aux
environs de 6 heures, la situation est
très grave.

Après un bombardement intense de
l'artillerie allemande, et qui a duré
24 heures, une grande partie des case-
mates et des tunnels de communica-
tion ont considérablement souffert.

Aux environs de 7 heures, l'armée
allemande a commencé l'attaque gé-
nérale contre la ville en employant
plusieurs centaines de chars blindés
et de canons motorisés. La station de
T. S. F. de Sébastopol a été endom-
magée, de sorte que les émissions ne
sont plus claires. La situation actuel-
le ne peut donc pas être indiquée en
détail.

Nouvelle offensive allemande
à Kharkov

Sur le front de Kharkov, les Alle-
mands ont lancé de nouvelles atta-
ques offensives en mettant en ligne
de nombreux chars blindés, mais jus-
qu 'à maintenant , ils n'ont pas eu de
succès. Pendant les 24 dernières heu-
res, la « Luftwaffe » a subi de lourdes
pertes. Sur un aérodrome situé dans
le secteur de Kalinine, 20 machines
« Junker 52 » ont été. détruites ou gra-
vement endommagées, et 13 avions
allemands ont été abattus au cours de
combats aériens.

Le maréchal von Bock
a opéré un regroupement

MOSCOU, 18 (Exchange). — Le
haut commandement de Moscou an-
nonce que, dans le secteur de Khar-
kov, les Allemands ont procédé à
d'importants regroupements. La pre-
mière offensive du maréchal von
Bock a échoué entièrement. Les Rus-
ses ont pu maintenir presque tous
les gains de terrain réalisés peu au-
paravant par le maréchal Timochen-
ko. Les pertes que l'adversaire vient
de subir sont estimées à Moscou à
20,000 hommes au moins. On s'attend
à ce que le maréchal von Bock, ayant
reçu des renforts très considérables,
procède, avant la f in (Te la semaine
encore, à une nouvelle tentative
d'offensive en direction du Caucase.

Un million d'hommes
en première îigne

MOSCOU, 18 (Exchange). — Sur
le front de Kharkov, les Russes ont
renouvelé leurs contre-attaques. Bien

que les lignes s'interpénétrent, on
peut dire que les Russes tiennent
solidement les positions sur le fleuve
Oskol. L'armée du groupe de von
Bock est évaluée à un million d'hom-
mes, en première ligne.

Les Russes ont empêché
toute brèche dans leurs lignes

KOUIBICHEV, 19 (Reuter). - Au
cours de toute la durée de la deuxiè-
me bataille de Kharkov, les Soviets
ont empêché l'ennemi de pratiquer
une brèche quelconque dans leurs li-
gnes et grâce à l'emploi de réserves
le haut commandement russe a pu
lancer de puissantes contre-attaques.

Les milieux militaires russes consi-
dèren t qu'aucun changement notable
ne pourrait se produire sur un front
long de 3000 kilomètres même s'il
pouvait se passer quelque chose de
grave dans le secteur de Kharkov.

L'offensive contre Leningrad
aurait commencé

STOCKHOLM, 17 (U. P.). — Le
correspondant à Helsinki du « Nya
Dagligt Allehanda » écrit que dans
les milieux militaires allemands, on
garde encore le silence au sujet de
l'offensive oontre Leningrad, mais
qu'en Estonie on prétend qu'elle a
déjà commencé et que les Allemands
ont déjà remporté quelques premiers
succès. Selon les observateurs esto-
tiens, plusieurs avant-postes russes
seraien t tombés aux mains d'es assail-
lants et le cercle se resserrerait len-
tement autour de l'ancienne capitale
des tsars.

Etat civil de Neuchatel
PROMESSES DE MARIAGE

12. Roger-Louis Nussbaum et Béthy-
Agathe Matthey, à la Chaux-du-Milieu et
au Locle.

14. Jean-Pierre Meister et Augusta-
Joséphlne Tinguell , les deux à Neuchâtel.

15. Marcel-Armand Schwald et Maria-
Boslna Germond, à Peseux et Auvernier.

15. Albert-Francis Perret et Marguerite-
Rose Petitpierre, & Bex et à la Chaux-de-
Ponds.

15. Werner Rohr et Anna-Louise Tos-
can, à Berne et à Neuchfttel .

MARIAGE CF.LÊBRfi
13. Wllly-Auguste Déchanez et Georget-

te-Nadlne Robert-Nlcoud, les deux a Neu-
chatel.

DECES
12. Ernst Lutz. né en 1906, fils de Frled-

rlch-Edouard, à Boudry.
14. Arnold-Emile Prêtre, né en 1871

Seul de Rosa née Grollmund. à Neuchatel

La situation stratégique
sur le front oriental

vue par le service
d'informations d'Exchange

MOSCOU, 18 (Exchange). — Le ser-
vice d'informations militaires d'Ex-
change donne le compte rendu suivant
de la situation générale sur le front
oriental :

ARCTIQUE : Les Russes conservent
l'initiative. Des formations de trou-
pes, parfois en force de régiment, en-
treprennent des opérations offensives
et dérangent continuellement les li-
gnes du front allemand.

CARÉLIE : L'initiative se trouve
aux mains des forces finlandaises qui
exécutent des opérations de dérange-
ment locales.

LENINGRAD : L'armée du nord al-
lemande continue les préparatifs pour
une offensive de grand style. Des ren-
forts arrivent sans cesse d'Allemagne.
Dans quelques districts, des combats
acharnés ont commencé.

FRONT DU CENTRE : Trois puis-
santes attaques allemandes ont été
repoussées, au cours des 24 heures
écoulées, dans le secteur de Kalinine.
Ces opérations avaient pour but l'oc-
cupation de la localité de Bolchaya-
Doubovitza, transformée par les Rus-
ses en base militaire. Les Russes ont
pris d'assaut une chaîne de collines
stratégiques et l'ont défendue vigou-
reusement contre des contre-attaques
allemandes.

FRONT MÉRIDIONAL : Le maré-
chal von Bock a exécuté de très im-
portantes concentrations de troupes
au nord et au sud de Kharkov, dans
la région d'Isjum-Barvenkovo et à
l'ouest de Taganrog.

SÉBASTOPOL : Depuis jeud i matin,
de nouvelles attaques germano-rou-
maines extrêmement violentes sont
en progrès. Parmi les unités assaillan-
tes allemandes, il y à deux divisions
de pionniers.

Les crédits navals
américains sont votés

Ils se montent à S milliards
et demi de dollars

WASHINGTON, 19 (Reuter). -
Après avoir entendu le rapport de la
commission navale, la Chambre des
représentants a adopté le projet de
loi autorisant l'ouverture de crédits
de 8 milliards et demi de dollars pour
la construction de navires.

C'est par 306 voix contre zéro que
la Chambre des représentants a adop-
té le projet.

Celui-ci comporte la construction
de 500,000 tonnes de porte-avions,
500,000 tonnes de croiseurs et 900,000
tonnes de contre-torpilleurs et de na-
vires d'escorte.

Récit américain
des batailles
aéro-navales

de Méditerranée
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Un autre correspondant, américain
cette fois, le major Kalberer, qui con-
duisait les avions « Liberator » à l'at-
taque contre les appareils italiens,
écrit au même sujet :

« Nous partîmes lundi matin au
rythme d'un bombardier -lourd toutes
les deux minutes. Il était trop sombre
encore pour voler en formation et
nous nous donnâmes rendez-vous au
large. Quand nous passâmes à côté de
la Crète, nous aperçûmes le convoi
britannique, puis l'escadre italienne
qui se composait de deux navires de
bataille, six destroyers, un croiseur
lourd et sept autres bateaux de guer-
re. Il faisait jour déjà.

» Les Italiens n'avaient pas remar-
qué notre présence et, quand nous
pointâmes sur eux , ils ne changèrent
pas de direction. Ils ne tirèrent même
pas un seul coup de canon ;'leur sur-
prise fut telle qu'ils en oublièrent
d'émettre un nuage de fumée artifi-
cielle.

j> Je donnai l'ordre d'attaquer les
deux navires de bataille sur lesquels
nous réalisâmes vingt impacts. Nous
en réussîmes cinq sur le croiseur
lourd et quinze au milieu de l'escadre
ennemie. Les Italiens enfin recouru-
rent au brouillard artificiel. Nous pû-
mes encore constater que le croiseur
lourd, incendié, coulait et que l'esca-

dre ennemie se dispersait. A ce mo-
ment, et comme nous avions épuisé
notre provision de bombes, les bom-
bardiers de la R. A. F. vinrent nous
relayer. » _ 
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BOURSE
(COURS DE C L Ô T U R E )

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 17 Juin 18 Juin

Banque nationale .. 682.— d 682.— d
Crédit suisse 604.— d 508.— d
Crédit fonc. neuchât. 600.— o 600.— o
Sté de banque suisse 445.— d 450.— d
La Neuchâteloise 450.— 460.— o
Câble élect. Cortaillod 8400.— o 8400.— o
Ed. Dubied et Cie .. 460.— 460.—
Ciment Portland .... 945.— O 940.— o
Tramways Neuch. ord. 500.— o 485.— d

> » priv. 530.— d 630.— d
Imm. Sandoz, Travers 150.— d 150.— d
Salle des concerta .. 800.— d 800.— d
Klaus 110.— d 110.— d
Etablissent. Perrenoud 405.— d 405.— d
Zénith S. A. ord 140.— o 135.— o

» » priv 130.— o 130.— o
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 3% 1902 102.75 o 102.75 o
Etat Neuchât. 4% 1930 100.40 d 100.40 d
Etat Neuchât. 4% 1931 103.50 o 103.50 o
Etat Neuchât. 4% 1932 103.75 o 103.50 o
Etat Neuchât. 2V4 1932 95.- o 95.- o
Etat Neuchât. 4% 1934 103.75 o 103.-
Etat Neuchât. 8V4 1938 100.25 d 10055
VUle Neuchât. 3W 1888 101.50 d 101 .50 d
VUle Neuchât. 4% 1931 103.50 d 103.- d
VUle Neuchât. 4% 1931 103.- d 103.- d
VUle Neuchât. 3% 1932 102.25 d 102.- d
Ville Neuchât. 3% 1937 102.- 101.50 d
Ville Neuchât. 3% 1941 101.50 d 101.50 d
Chx-de-Fonds 4% 1931 87.50 o 86.— o
Locle 3 % %  1903 .. 80.- d 80.— d
Locle 4 % 1899 80.— d 80.— d
Locle 4 % 1930 80.— d 80.— d
Saint-Blalse 4W% 1930 101.— d 101.— d
Crédit P. N. Stë% 1938 101.50 d 101.75 d
Tram, de N. 4%% 1938 102.- d 100.- d
J. Klaus 4 H 1981 .. 101.50 d 101.50 d
E. Perrenoud 4% 1937 100.50 100.76 o
Suchard 3% 1941 .. 102.- o 102.- o
Zénith 5 V. 1930 .... 102.- d 102.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 Mi %

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 17 Juin 18 Juin

3 % C.P.P. dltt. 1903 100.65%d 100.25 %3 % C.F.P 1938 97.30 % 97.16 %3 % Défense nat. 1936 102.50 % 102.40 %3 to-4 % Déf. nat. 1940 105.40%d 105.40 %3 V4 % Emp. féd. 1941 103.60 % 103.45 %3 W % Emp. féd. 1941 100.50 % 100.60 %3V4% Jura-Slmpl. 1894 102.60 % 102.60 %3Và% Goth. 1895 Ire h. 101.85 % 101.90 %
ACTIONS

S.A. Leu et Cie, Zurich 355.— 356.— d
Banque fédérale S. A. 353.— 360.—
Union de banq. sulss. 610.— 612.— d
Crédit suisse 512.— 516.—
Crédit foncier suisse 300.— 298. — d
Bque p. entrep. élect. 437.— 433.—
Motor Columbus .... 354.— 354.—
Sté sulsse-am. d'él. A 77  ̂ 75. — d
Alumln. Neuhausen .. 2690.— 2700.—
C.-P. Bally S. A. .... 935.- d 935.- d
Brown, Boveri et Co 640.— 648.—
Conserves Lenzbourg 1775.— d 1775.— d
Aciéries Fischer .... 942.— 960.—
Lonza 825.— 840.—
Nestlé 815.— d 818.—
Sulzer 1040.— 1055.—
Baltimore et Ohlo .. 20 K 20 K d
Pensylvanla 95.— 95.— d
General electrlc 128.— d 129.— d
Stand. OU Cy of N. J. 165.- 167.- d
Int. nlck. Co of Can. 130.— 130.—
Kenneo. Copper Co .. 140.— d 142. —
Montgom. Ward et Co 139  ̂ d 139.— d
Hlsp. am. de electrlc. 1075.— 1070.—
Italo-argent. de elect. 133.- 133.-
Royal Dutch 265.— d 270.—
Allumettes suéd. B .. 13 % 13 %

BOURSE DE BALE
ACTIONS 17 Juin 18 Juin

Banque commerc. Bâle 314 % 318 y,
Sté de banque suisse 450.— 458.—
Sté suis. p. l'ind. élec. 344 % 345.-
Sté p. Tlndustr. chlm. 5700.— d 5700.— d
Chimiques Sandoz .. 7350.— d 7350.— d
Schappe de Bâle :... 898.— 855.— e x

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 17 Juin 18 Juin

3 94 % Ch. Pco-Sulsse 525.— 626.—
3 % Ch. Jougne-Eclép. 495.— 490.— d
8 % Genevois à lots '.. 128.— ' 128.— '
5% Ville de Rio .... 85.- d 85.- d
6% Hlspano bons .. 202.— d 202.— d

ACTIONS
Sté fin. ltalo-sulsse .. 95.— 97.—
Sté gén. p. I'Ind. élec. 157.- 158.- d
Sté fin. franco - suisse 43.— d 43.— d
Am. europ. secur. ord. 20 % d 20.25
Am. europ. secur. priv. 282.— 282.— d
Cie genev. ind. d. gaz 278.— d 278.— d
Sté lyonn. eaux-éclair. 100.— o 100.— o
Aramayo 33^ 33.26
Mines de Bor , 60.— d — .—
Chartered 12 yk d 13.- d
Totls non estamp. .. 122.— 123.—
Parts Setlf 233.- d 233.-
Plnanc. des caoutch.. 11.— d 11.50
Electrolux B 73.— 74.—
Roui. bUles B (SKP) 215.- 216.-
Separator B 70.— 70.—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 17 Juin 18 Juin

Bqe cant. vaudoise .. 665.— d 672.50
Crédit foncier vaudois 675.— 680.—
Câbles de Cossonay .. 1800.— d 1825.—
Chaux et ciment S. 5- 570.— 555.— d
La Suisse, sté d'assur. 3500.— o 3500.— o
Sté Romande d'Elect. 482.50 485. —
Canton Fribourg 1902 15.60 d 15.60
Comm. fribourg. 1887 94.— d 94.—

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise.)

BOURSE DE LYON
16 Juin 17 Juin

3 % Rente perp 96.25 95.25
Crédit Lyonnais .... 4575. — 4650.—
Suez Cap 25400.— 25800. —
Lyonnaise d. Eaux cap. 2945.— 3000.—
Péchiney 4685.— 4690.—
Rhône Pouleno .... 3300.— 3400.—
Kuhlmann 2075.— 2110.—

BOURSE DE NEW-YORK
16 Juin 17 Juin

Allled Chemical & Dye 135.50 136.50
American Tel & Teleg 114.75 115.50
American Tobacco «B» 44.75 45.25
Anaconda Copper ... 24. — 24.88
Chrysler Corporation . 60.12 61,25
Consolidated Edison . 13.25 13.12̂ '
Du Pont de Nemours 112.75 112.75
General Motors 87.62 37.86
International Nickel . 27.25 28.26
United Alrcraft 24:25 25.38
United States Steel .. 46.75 47.50
Woolworth 26.25 27.25

Billets de banque étrangers
et or (Cours indicatifs)

Dem. Offre
France, grosses coupures 1.66 ¦ 1.85

» petites coupures 1.90 2.10
Italie, grosses coupures 5.10 6.30

» (Lit. 10) 5.80 6.10
Allemagne : 27.— 28.—
Or ((U.S.A. 1 doU.) ... 8.35 8.50
Or (Angleterre 1 lv. st.) 40.— 40.25-
Or (Suisse 20 fr.) .... 30.70 80.90
Or (Français 20 fr.) ... 31.70 31.95
Lingots 4930.- 4960.-
Cours communiqués par le Crédit suisse

en date du 18 Juin 1943

COURS DES CHANGES
da 18 juin 1942

Demande Offre
Londres 17.15 17.35

> registered 17.20 17.50
Lyon 9.40 9.70
New-York .... — .— 4.33
Stockholm .... 102.55 102.75
Italie 22.55 22.75
Allemagne .... 172.30 172.70
Portugal 17.75 17.95
Buenos-Aires .. 92.— 94.—

Communiqué & titre indicatif
par la Banque cantonale neuchâteloise.

Nouvelles économiques et financières

De nombreux travaux
seraient en cours

sur la côte française
et sur la ligne Maginot
Des milliers d'ouvriers sont

en train de bâtir des ouvrages
défensifs de grand style

LONDRES, 18 (Exchange). —
D'après des nouvelles sûres, des cen-
taines de milliers d'ouvriers, sur la
côte française et la ligne Maginot ,
seraient en train de bâtir des ouvra-
ges de défense de grand style. Sur
la côte et sous la direction person-
nelle du ministre j Speer, successeur
de Todt, le service du travail alle-
mand construit des fortins béton-
nés tandis que, plus à l'intérieur,
l'armée d'occupation aménage des
points d'appui pour unités mobiles
rapides dont la fonction consistera
à intervenir dès le débarquement de
troupes de « commandos » anglo-
saxonnes.
Retourner la ligne Maginot !

Sur la ligne Maginot travaillent des
sapeurs et des artilleurs. A un ryth-
me fiévreux, ils s'efforcent de « re-
tourner » la ligne vers l'ouest. On
construirait même de nouveaux ou-
vrages défensifs sur la ligne Sieg-
fried ainsi qu'une nouvelle « ligne
du Rhin ». On dit aussi que M. La-
val aurait été autorisé par les Alle-
mands à créer dans le sud de la
France une artillerie antiaérienne.

La remise en état
des champs pétrolifères

de Java
TOKIO, 18 (D. N. B.) — On man-

de de Soerabaya que les travaux de
remise en état des raffineries de pé-
trole de Wonokromo, l'un des plus
grand champs pétrolifères de Java ,
qui donnent chaque année 200,000
tonnes de pétrole, ont été achevés
lundi. L'exploitation va être reprise
sous peu.

Le raid audacieux
d'un aviateur canadien

sur Paris
LONDRES, 18. — Au sujet du dra-

peau français lancé sur l'Arc de
Triomphe, on mande du quartier gé-
néral de la R.A.F. qu'il s'agit là du
raid d'un seul avion britannique pi-
loté par un jeune officier aviateur
canadien.

Le pilote s'envola par temps clair
de la côte anglaise et atteignit Paris
à l'heure de midi. Il survola les toits
de la ville à faible hauteur, jeta le
drapeau tricolore ainsi qu'une cou-
ronne enrubanée aux couleurs fran-
çaises à la mémoire des soldats tom-
bés dans l'autre guerre.

La défense allemande fut à ce point
surprise qu'elle ne réagit pas du tout ,
cependant que des centaines de Fran-
çais faisaient signe de la main.

Volant à peine à 25 m. au-dessus
du sol, le pilote gagna la place de
la Concorde. Il mitrailla le ministère
de la marine, qui sert de quartier
général à l'armée d'occupation en
France, jeta un second drapeau, sur-
vola encore les Champs-Elysées et
regagna l'Angleterre sain et sauf.

Aucune date n'a été fixée
pour la reprise du procès

de Riom
dit-on officiellement à Vicby

VICHY, 18 (Havas-Ofi). - Les in-
formations suivant lesquelles une da-
te a été fixée pour la reprise du pro-
cès de Riom sont démenties dans les
milieux compétents.

D'après ceux-ci aucun événement
nouveau n'est venu modifier la situa-
tion depuis la fin de la session qui
a eu lieu avant Pâques. A ce moment, ,
le procès avait été suspendu et ne
devait reprendre qu'après une nou-
velle instruction faite sur des bases
différentes de la première.

Les compétences de la Cour avaient
été élargies à la recherche des res-
ponsabilités politiques du passage de
l'état de paix à l'état de guerre.

II est possible que l'audience accor-
dée mercredi par le maréchal Pétain
au président Caous, qui présidait les
débats de Riom, ait donné naissance
aux bru its concernant la reprise du
procès dans un avenir relativement
proche.

BADEN près ZURICH, Hôtel LEVEtfATHOF
Hôtel des bains, Intime et confortable.

Réputé pour le succès de ses cures ther-
males. Tous les moyens de traitement se
trouvent dans l'établissement même. •—
Propriétaire: B GOELDEN. Tél. 2 20 64.

S U R  LE F R O N T  DE L I B Y E
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Quartier général de la Sme armée,
19 (Exchange). — L'Afrika-Korps se
trouve maintenant engagé dans l'at-
taque générale contre Tobrouk. Mer-
credi, le général Ritchie s'est rendu
à Tobrouk pour inspecter les divi-
sions de défense.

La route conduisant de Tobrouk en
Egypte reste pour l'instant aux mains
des troupes britanniques, et des ca-
mions blindés maintiennent le trafic.
On attend à chaque instant une
avance de l'ennemi, prévue de deux
directions à la fois contre le littoral
à l'est de Tobrouk.

Entre Tobrouk et la frontière égyp-
tienne, il n'existe aucun réseau de dé-
fense possédant des bases naturelles.

Les garnisons d'El-Adem et de Sidi-
Rezegh ont terminé leur retraite avec
tout leur matériel de guerre, y com-
pris les chars blindés et les canons.
Elles se trouvent actuellement dans
les positions préparées à l'est de cel-
les qu'elles occupaient jusqu'ici.

nées jusqu'à maintenant sont de six
hommes.

On attend maintenant avec intérêt
de voir si le général Ritchie donnera
l'ordre d'évacuer Tobrouk on si la
garnison sera obligée de subir un
siège.

L'Axe, en Libye, utilise-t-il
des chars français ?

Le correspondant du « Times » en
Libye écrit :

«Il est quasi certain que les Alle-
mands utilisent des tanks français
dans cette bataille de Libye. Nos co-
lonnes ont rapporté des renseigne-
ments précis, identifiant le « Suoma
35 » français, mais qui emploie des
canons de 75 mm. à la place des piè-
ces de 47 mm. dont il était muni à
l'origine. On croit, toutefois, que les
équipages étaient italiens et non alle-
mand s. Il y a, en usage dans l'ar-
mée de l'Axe, d'autres tanks qui ne
sont certainement pas venus de fa-
briques allemandes ou italiennes. On
a vu, aux environs de la zone de Bir-
Hakeim, des véhicules que l'on croit
avec raison être des « Renault 35 »
montés aussi par des équipages ita-
liens. »

La retraite de Gazala également a
été effectuée avec succès. Et les ef-
forts du général Rommel en vue de
faire obstacle à la retraite de la 50me
division anglaise et de la division
sud-africaine n'ont pas abouti. Les
pertes des troupes anglaises station-

Le général Ritchie va-t-il évacuer Tobrouk
on donnera-t-il l'ordre de résistance ?

Un communiqué américain
sur le récent engagement

de la Méditerranée
Les bombardiers des Etats-Unis s'en sont pris surtout
aux deux cuirassés italiens et les auraient empêchés

d'attaquer les convois britanniques
WASHINGTON, 19 (Reuter). —

Communiqué du département de la
guerre de jeudi :

THÉÂTRE MÉDITERRANÉEN : Le
département de la guerre fait part
de son point de vue concernant
les opérations effectuées par les
bombardiers lourds de l'armée des
Etats-Unis dans l'attaque récente con-
tre la flotte italienne dans la Médi-
terranée. , -

En coopération étroite avec la
flotte britannique et la R.A.F., une
formation de bombardiers lourds
« R. 24 », appartenant au commande-
ment du colonel Halverson, attaqua
des navires de ligne de la flotte ita-
lienne dans la Méditerranée.

L'attaque commença à environ 6
heures le 15 juin, lorsque la flotte
italienne, composée des cuirassés
« Littorio » et « Cavonr », accompa-
gnés de plusieurs croiseurs et d'un
rideau de destroyers fut rencontrée.
La flotte était apparemment en route
pour attaquer un grand convoi bri-
tannique.

Nos bombardiers concentrèrent
leur attaque sur les deux cuirassés
italiens et enregistrèrent un nombre
important de coups directs.

A la suite de cette attaque aérien-
ne, effectuée par les avions améri-
cains et britanniques, les navires de
guerre italiens furent mis en fuite
sans avoir attaqué les vaisseaux bri-
tanniques.

Nos avions essuyèrent un tir anti-
avion assez important qui fut ineffi-
cace.

Au cours de leur voyage de retour
vers une base nord-atfricaine, nos
bombardiers furent interceptés par
des chasseurs « Messerschmitt » alle-
mands. Un appareil ennemi fut abat-
tu et on le vit exploser en tombant
dans la mer. Tous nos avions rentrè-
rent à leur base sans être sérieuse-
ment endommagés. Il n'y eut aucune
perte parmi nos effectifs.

Des vedettes rapides
allemandes ont participé
. à l'action aéro-navale

de Méditerranée
Du communiqué allemand :
Lons des attaques dirigées dans la

Méditerranée orientale contre un
convoi britannique, une flottille de
vedettes rapides allemandes contri-
bua à la réussite de l'opération. Elle
torpilla, en effet, deux croiseurs bri-
tanniques, dont l'un fut atteint par
deux torpilles et qui probablement
a coulé. Déjà lors d'attaques précé-
dentes, au large des côtes libyennes,
des vedettes mobiles avaient coulé
un contre-torpilleur, un bateau d'es-
corte, un chasseur d'e sous-marins,
ainsi que 15,000 tonnes de navires
marchands.

Dans l'océan Atlantique, des
sous-marins allemands ont attaqué
des convois fortement escortés et
oiit coulé sept bateaux jaugeant
34,000 tonnes. Un autre vapeur a été
gravement endommagé. Dans la mer
des Caraïbes, malgré de violentes
défenses des forces américaines,
douze bateaux jaugeant 75,000 tonnes
ont été détruits. Ainsi, le tonnage
marchand ennemi a subi une nou-
velle perte de 109,000 tonnes repré-
sentant 19 cargos.

Dans les eaux anglaises
Dans les eaux anglaises, l'aviation

allemande a coulé, la nuit dernière,
deux bateaux jaugeant 5000 tonnes.
Trois autres navires marchands ont
été endommagés.

Succès des submersibles
du Reich dans l'Atlantique

LONDRES, 18 (Reuter). - Commu-
niqué du ministère de l'air : •

La nuit dernière, nos bombardiers
ont attaqué la base sous-marine de
Sainit-Nazaire. Des mines furent
mouillées dans les eaux ennemies.
Des terrains d'aviation et des objec-
tifs militaires en France septentrio-
nale et en Relgique furent attaquées
pendant la nuit par des « Boston » et
des « Hurricane ». Un avion de chas-
se est manquant.

Les bombardiers de la R.A.F.
attaquent Saint-Nazaire

I/e champion du monde de ski
Itoniingcr est entraîneur

sportif au Biirgenstoek
Le champion du monde de ski bien

connu, Romlnger, qui, en hiver, est pro-
fesseur de ski à Saimt-Moritz a été en-
gagé par les hôtels du Btlrgenstock com-
me entraîneur de tennis ainsi que pour
le golf pendant la saison d'été. Il est fa-
miliarisé depuis très longtemps avec le
tennis principalement et. sans doute, ob-
tlendra-t-11, comme pour ' le ski, un grand.
succès. Les amateurs de golf , eux aussi,
trouveront en lui un Joueur loyal, agréa-
ble et persévérant.

Communiqués

LA R O T O N D E
Aujourd'hui, à 20 L 30
Soirée de cabaret

et concours d'amateurs



En complément de la liste du tira-
ge que nous avons publiée dans notre
journal du 16 juin , voici la suite des
numéros gagnants :

81 lots d'une valeur de 480 à 900 fr.,
tous les billets se terminant par:
00.358 07.351 09.566, 11.964, 16.084,
17.026, 18.52.1, 22,782, 28.989 35.967,
36.979 40.051 42.024, 55.863, 56.848,
57.425, 59.728', 60.074, 64.005, 66.904,
69.243 74.032 75.315, 89.061, 90.280,
90.808, 98.100! •

210 lots d'une valeur de 200 à 450 fr.,
tous les billets se terminant par:
6094, 6565, 6982, 7500, 7608, 8765, 9294.

300 lots d'une valeur de 10 à 200 fr.,
tous les billets se terminant par:
1499, 2tt63, 2730, 3667 4288, 5Ô13, 6174,
6678, 7519, 7766.

30,000 lots d'une valeur de 20 à 50 fr.,
tous les billets se terminant par:
07, 16, 24, 32, 48, 50, 63, 79, 81, 95.

Tirage de la loterie
du Don national suisse

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

17 juin
Température : Moyenne 11,0 ; Min. 6,7 ;

Max. 15,7
Baromètre : Moyenne 717,4.
Vent dominant : Direction : nord-ouest ;
I force : modéré.
Etat du ciel : Variable ; couvert à très

nuageux pendant la journée ; clair le
soir.

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

Niveau du lac du 17 Juin , à 7 h. : 430.08
Niveau du lac du 18 juin , à 7 h. : 430.09

Température de l'eau : 15 y2°

du jeudi 18 juin 1942

Pommes de terre .... le kg. 0.35 — .—
Baves le paquet 0.15 020
Pois le kg. 1.20 1.40
Carottes lo paquet 0.40 0.45
Poireaux le kg. 0.90 — .—
Choux » 0.60 — .—
Laitues > 0.40 — .—
Choux-fleurs » 1.20 1.70
Oignons . le paquet 0.20 — .—
Oignons le kg. 1.10 — .—
Concombres la pièce 0.60 1.30
Asperges (du pays) . le kg. 1.60 2.15
Radis la botte 0.25 — .—
Cerises le kg. 1.20 1.25
Oeufs la douz. 3.95 — .—
Beurre le kg. 7.30 — .—
Beurre de cuisine ... > 7.05 — ,—
Promage gras » 3.80 — .—
Promage demi-gras .. > 3.40 — .—
Promage maigre » 2.40 — .—
Pain » 0.52 0.57
Lait le litre 0.38 — .—
viande de bœuf le kg. 4.80 5.40
Veau » 5.40 5.80
Poro » 6.60 -.-
Lard fumé » 7.20 — .—
Lard non fumé » 6.60 — .—

MERCURIALE DU
MARCHÉ DE NEUCHATEL

LA VIE NATI ONALE
' 

CHRONIQUE VAUDOISE

No tre correspondant de Lausanne
nous écrit :

Dans sa dernière séance, le Con-
seil communal de Lausanne a auto-
risé la municipalité à se rendre
acquéreur de l'hôtel Beau-Séjour. Il
en coûtera un coquet million.

En obtenant la ratification d'une
promesse de vente qui pèsera dans
la bourse communale, l'édilité n'a
pas l'intention de se lancer dans le
métier — combien aléatoire de nos
jours où les clients se raréfient —
qui consiste à traiter des hôtes
payants.

Non, mais à l'instar de la capitale
des ukases, Lausanne connaît aussi,
avec la guerre qui se prolonge, les
inconvénients matériels d'une admi-
nistration temporaire pléthorique
qu'elle ne sait plus où loger.

Celle, en particulier, des services
de l'économie de guerre, dans une
ville tout près d'atteindre 100,000 ha-
bitants, occupe, on s'en doute, une
armée de préposés ; et le régime tou-
jours draconien , constamment éten-
du du rationnement avec oe que le
phénomène implique d'inévitable pa-
perasserie (la seule, section de l'ali-
mentation possède un fichier avec
50,000 fiches tenues au jour le jour )
avait fini par provoquer une crise
dans le logement de M. Lebureau.

Si, sur les bords de l'Aar, en dé-
sespoir de cause, on envisage de la
conjurer par la fabrication en série
de baraquements-bureaux — entre
parenthèses, voilà une trouvaille
inespérée pour MM. les revuistes et
chansonniers — la solution adoptée
par la municipalité lausannoise est,
en revanche, plus judicieus e.

En effet , quand auront succédé aux
nôtres des. temps moins mouvemen-
tés, les bâtiments de l'ex-hôtel, les-
quels sont enchâssés dans un vérita-
ble écrin de verdure , deviendront par
la suite et moyennant retouches sé-
rieuses, l'habitat définitif de plu-
sieurs classes scolaires. La crise de
croissance, par ailleurs réjouissante,
que la capitale a faite durant la der-
nière décennie ayant provoqué dans
plusieurs collèges communaux du
centre une surcompression à laquelle
il s'agira de porter remède.

* * *
Par la plume de M. Jean Peitre-

quin, directeur des travaux de la
ville, ses administrés ont été mis au
courant du projet d'autostrades envi-
sagés en Suisse dans le cadre des
grands travaux de chômage à effec-
tuer après la guerre.

H s'agit, en l'occurrence, de la
grande transversale lac de Constance-
Genève et, en particulier, des trois
variantes à l'étude pour la traversée
du pays de Vaud.

Les deux premières toucheraient
Lausanne ; la troisiènne l'éviterait
(elle prévoit la route par Estavayer,
Yverdon, la vallée de la Venoge, Mor-
ges). Or, il se trouve que c'est pré-
cisément la dernière variante qui a
la faveur de la commission techni-
que de la Société suisse des routes
automobiles chargée de l'entreprise.
Au point de vue du seul kilométrage,
donc de la vitesse pure, il faut ad-
mettre que la variante retenue pré-
senterait un avantage certain sur les
numéros 1 et 2.

Pour enlever le morceau, ses
partisans font encore état de l'al-
titud e avantageuse dont j ouirait le
tracé via le pied dû Jura (enneige-
ment minimum) ; à quoi les tenants
du tracé avec passage obligé à tra-
vers la capital e répondent en invo-
quant les brouillards de la Venoge.

Bref , pour lointaine qu'apparaisse
encore sa réalisation , le projet d'au-
tostrade Berne-Genève n'en a pas
moins fait l'objet d'une interpella-
tion au Conseil communal.

On peut tenir pour certain que
Lausanne qui , au temps de l'établis-
sement des chemins de fer a lutté
avec succès pour obtenir un réseau
qui s'est révélé non seulement admi-
rablement approprié à ses besoins,
mais en a fait du même coup la pla-
que tournante de la Suisse française ,
saura défendre ses positions routiè-
res afin que, comme l'a dit juste-
ment le directeur des travaux, nos
hôtes, étrangers ou confédérés, ne
soient pas enclins à brûler notre ré-
gion à 120 à l'heure.

Aussi bien, M. Peitrequin a-t-il
proposé une quatrième solution avec
arrivée par Bulle, Puidoux, l'incom-
parable signal de Chexbres, descente
sur Lutry et arrivée à Lausanne.

Tout cela, encore une fois, est à
bien lointaine échéance, mais gou-
verner n'est-oe pas prévoir ?

Pour loger l'administration de guerre
L'autostrade Romanshorn-Genève

BERNE, 18. — Les négociations
économiques entre la Suisse et l'Es-
pagne, qui se poursuivaient à Ma-
drid depuis quelque temps, ont abou-
ti le 13 juin, à la signature de di-
vers accords ¦concernant les échan-
ges commerciaux réciproques et les
transports maritimes. Ces accords ont
été signés, au nom de l'Espagne, par
S. E. M. Pano de Soraluee, ministre
plénipotentiaire, sous-secrétaire d'E-
tat au ministère des affaires étran-
gères, et au nom die la Suisse, par
M. Henry de Torrenté, président de
la délégation suisse.

Les pourparlers se sont déroulés
dans l'esprit d'amitié et de compré-
hension mutuelle qui caractérisent
Iles relations entre les deux pays.

Les négociations
économiques hispano-suisses

ont abouti

On nous écrit :
L'assemblée générale annuelle de l'Union

romande du tourisme a eu lieu mardi 16
juin, à Lausanne. De nombreux représen-
tants de nos cantons romands y assistè-
rent.

M. G. Chaudet, directeur, présenta, en
le comimeiiibant, le rapport annuel sur
l'activité de l'Union durant l'exercice
écoulé.

Ce rapport expose lea efforts faits, plus
spécialement en Suisse allemande, pour
attirer nos Confédérés dans nos stations
romandes et, en général, pour maintenir
le trafic touristique indispensable à la
prospérité de nos diverses réglons. Il sou-
ligne la nécessité, pour nos cantons ro-
mands, de s'umlr toujours plus étroitement
pour la défense de leurs intérêts ferro-
viaires et touristiques.

La suppression du passage de l'Orient-
Express pair Lausanne, l'activité du comité
franco4talie!n pour l'autostrade Bordeaux-
Odessa, qui ignorerait la Suisse romande,
sont d'inquiétantes constatations qui doi-
vent préoccuper nos autorités et organisa-
tions économiques.

Assemblée générale
de l'Union romande

du tourisme

Le comité international de la Croix-
rouge vient de recevoir la visite du
sénateur Molmino, président de la
Croix-rouge italienne, accompagné
par M. Minucci , chef de cabinet. Nos
hôtes ont visité les services de la
grande œuvre humanitaire genevoise.

Une visite du président
de la Croix-rouge italienne

à Genève

i\
Le pasteur et Madame A. MÉAN sont

heureux d'annoncer la naissance d'un
fils

Marc-André
Neuchâtel, Maternité, 18 Juin 1942.

ORSIÈRES, 18. — Deux touristes
d'Orsières, MM. Léon Darbellay et
René Marco, qui avaient entrepris
l'ascension du Sïont-Catogne, ont fait
une chute dans les rochers. M. Dar-
bellay a été tué sur le coup. M. Marco,
sérieusement blessé, a cependant pu
atteindre Orsières, où il donna l'alar-
me. Le corps de la victime a été ra-
mené à Orsières.

Un touriste tué
au cours d'une ascension

près d'Orsières

SION, 18. — La police valaisanne a
mis fin aux exploits des nommés A.
Delaloye, d'Ardon, Edouard Passeri-
ni, de Sion, et Antoine Bruno, d'Ar-
don, repris de justice, qui s'étaient
spécialisés dans les cambriolages. Ils
sont entrés dernièrement par effrac-
tion dans des chantiers, dans les can-
tons de Vaud et Valais. Ils se sont
emparés de rails, de vagonnets, de
plaques tournantes. Ils ont également
volé un camion pour le transport de
toutes ces marchandises. La valeur
des objets volés dépasse 10,000 fr.
Delaloye a été arrêté. Bruno se serait
enfui à l'étranger. Quant à Passerini,
on est à sa recherche.

Une association
de malfaiteurs découverte

en Valais

L'association des magistrats
et fonctionnaires de l'Etat

fête 21 jubilaires
L'assemblée annuelle de cette asso-

ciation, présidée par M. Léon Mon-
tandon , a eu lieu récemment à Neu-
châtel, dans la salle du Grand Con-
seil.

Après que la partie administrative
fut épuisée, l'association a fêté les 21
jubilaires dont les noms suivent :

45 ans d'activité : M. Paul Delacré-
taz, inspecteur des denrées alimentai-
res, à Neuchâtel.

40 ans : MM. Albert Giroud, direc-
teur de la Chambre cantonale d'assu-
rance contre l'incendie, à Neuchâtel ;
Tell Pochon, proposé à l'office des
poursuites et faillites, le Locle.

25 ans : MM. Marcel Baudin, écono-
me de la Chancellerie d'Etat ; André
Béguin , préposé à l'intendance des
bâtiments de l'Etat ; Henri Berger,
2me secrétaire à la Chancellerie
d'Etat ; Jules Bétrix, secrétaire-adj.
au département de l'agriculture, à
Neuchâtel ; Albert Bourquin, commis
à l'office des poursuites et faillites,
MÔtiers ; Jérôme Calame greffier du
tribunal cantonal , Neuchatel ; Gabriel
de Choudens, inspecteur forestier du
5me arrondissement, à la Chaux-de-
Fonds ; André Dubois, commis-subs-
titut au greffe du tribunal de district,
au Locle ; Pierre-Henri Fischer, in-
tendant de l'arsenal et des casernes,
à Colombier ; Paul Gorgerat, substi-
tut à l'office des poursuites et faillites,
la Chaux-de-Fonds ; Hubert Guenot ,
receveur de l'Etat, à Neuchâtel ; Er-
nest Juillard, 1er secrétaire au dépar-
tement de rindtistrie, Neuchâtel ;
Henri Kneuss, greffier au Parquet, à
la Chaux-de-Fonds ; Eugène Mentha,
commis-substitut au greffe du tribu-
nal de district , Boudry ; Arnold Mûri,
concierge de l'Université de Neuchâ-
tel ; Willy Pétremand, secrétaire-
comptable à l'Ecole d'agriculture,
Cernier ; Etienne Ruedin, inspecteur
des contributions, Neuchâtel ; Augus-
te Thônen , administrateur de l'office
cantonal du travail, Neuchâtel.

Au cours d'un dîner qui suivit , M.
G. Béguin , conseiller communal, se
fit le porte-parole des autorités com-
munales.

La réception des nouveaux
membres de l'Association des

anciens élèves de l'Ecole
de commerce

L'Association des anciens et anciennes
élèves de l'Ecole supérieure de commerce
avait organisé, hier après-midi, dans les
salons de Beau-Blvage, une réception en
l'honneur de ees nouveaux membres.

Cette petite manifestation, toute em-
preinte d'une fraîcheur estudiantine, a
donné au chroniqueur l'occasion de cons-
tater une fols de plus combien est im-
partant le rôle de cette grande associa-
tion dont l'effectif a dépassé deux mille
membres. Outre le lien naturel qu'elle
constitue entre l'Ecole de commerce et
les anciennes volées disséminées un peu
partout en Suisse et à l'étranger, elle re-
présemte m puissant moyen de propa-
gande pour notre ville, et c'est à ce dou-
ble titre que nous suivons avec intérêt sa
marche ascendante.

11 appartenait a M. Paul Hichème, le
dévoué président de l'association, de
souhaiter la bienvenue aux 212 nouveaux
membres — un chiffre record. Après
avoir adressé un© pensée à tous les an-
ciens élèves disséminés dans les pays en
guerre, il exhorta les Jeunes, qui vont
achever dans quelques Jours leurs années
d'étude, à se montrer de dignes citoyens.

iM. Genloasea, président de la société
des professeurs, dans un discours d'une
magnifique envolée patriotique, traça en-
suite, avec sa clarté coutumière, les de-
voirs de la Jeunesse et montra ce que le
pays attend d'elle dans les circonstances
présentes. Les paroles de ce Jeune et bril-
lant professeur furent acclamées comme
il convenait. La danse reprit alors ses
droits, cependant que les aînés parlaient
du passé autour d'une tasse de thé.

Bonne chance à tons ces « nouveaux
anciens ». Puissent-Us garder un lumi-
neux souvenir de leur ville d'études.

J.-P. P.

CHRONIQUE RéGIONA LE

LA VILLE
1/aissemblée générale

des actionnaires
du funiculaire  de Chaumont

L'assemblée générale des action-
naires du funiculaire de Chaumont
a eu lieu jeudi matin à l'hôtel de
ville, sous la présid ence de M. A. de
Reywiar, avocat . Du rapport de ges-
tion lu par M. P. Konrad, directeur,
nous extrayons les renseignements
suivants :

L'amélioration du trafic constatée
l'année dernière s'est encore accen-
tuée en 1941. En effet, le funiculai-
re _ a transporté 53,178 voyageurs,
soit 11,940 de plus que l'année pré-
cédente. Les recettes totales d'ex-
ploitation se sont élevées à 42,050
francs, ce qui représente une aug-
mentation de 8842 fr. par rapport
à 1940. Les dépenses d'exploitation
se sont élevées à 30,188 fr., soit
7335 fr. de plus que l'an dernier.
Cette augmentation provient d'im-
portants travaux de réfection et
d'entretien des voies et du matériel
roulant , de même que du coût plus
élevé de la main-d'œuvre et des ma-
tières premières. L'excédent des re-
cettes sur les dépenses est de 11,862
francs, soit 1507 fr. de, plus qu'en
1940.

L exercice boucle par un bénéfi-
ce de 6141 fr. 46 , ce qui ne s'était
pas vu depuis nombre d'années. Sur
cet excédent, une somme de 4000 fr.
est portée en amortissement du solde
passif ancien.

M. Edmond Kuffer, négociant, a lu
ensuite le rapport des vérificateurs
de comptes. Après avoir approuvé
les comptes et le bilan de l'exercice
1941, donné décharge au conseil
d'administration de sa gestion, et
décidé de reporter à nouveau le sol-
de passif de 15,819 fr. 93, l'assemblée
a procédé aux nominations statutai-
res. M. Henry de Bosset, administra-
teur, est confirmé pour une nouvelle
période et M. Jacques Wavre, notai-
re, est nommé administrateur en
remplacement de son père, M. An-
dré Wavre, décédé à la suite d'un
accident au moment où il venait
d'être nommé président du Neuchâ-
tel-Chaumont.

La poste de campagne
dans nos murs

La Société suisse de la poste de
campagne qui groupe la presque una-
nimité des officiers et secrétaires de
la poste de campagne du grade de
caporal à celui de colonel, tiendra
son assemblée annuelle samedi 20
courant à Neuchâtel et dimanche 21
courant à Vaumarcus.

Samedi aur a lieu un exercice de
tir au pistolet suivi d'une conférence
militaire.

Fâcheuse homonymie
On nous prie de préciser que M.

Georges d'Epagnier, domicilié aux
Brévards 9, à Neuchâtel, n 'a rien à
voir avec le nommé Georges d'Epa-
gnier, repris de justi ce, dont nous
avons signalé hier l'arrestation au
Buffet de la gare de Genève.

La chancellerie d'Etat nous com-
munique:

Dans sa séance du 17 juin 1942, le
Conseil d'Etat a nommé, à partir du
20 juin 1942, au grade de lieutenant
d'infanterie, les caporaux de Mont-
mollin Biaise, né en 1919, domicilié
à Neuchâtel : Keppler Eugène, né en
1922, domicilié à Kôniz.

j Vominations militaires

^———————i—————En pays fribourgeois
¦̂ „̂ __

*******̂ ^̂ ^̂ ^

IJn accident révélateur dans
l'affaire de la fabrication

d'essence
au moyen d'eau salée

On n'a pas oublié l'affaire dite de«l'essence synthétique » qu'un nom-
mé Vcegeli se flattait de pouvoir fa-
briquer avec de l'eau salée.

Une commission d'experts de trois
membres fut récemment désignée par
M. Trcesch, juge d'instruction, pour
assister aux expériences de Fribourg.
Or, la « Revue automobile » apprend
que ces essais ont eu lieu récemment
et qu'au beau milieu l'un des réci-
pients a sauté. Ce récipient — qui
était situé dans le cycle avant l'en-
droit où doit se produire la fameuse
transformation chimique — conte-
nait, d'après les échantillons préle-
vés, de la benzine pure, ce qui aurait
du coup fait la religion des experts.

VAL-DE-RUZ

VALANGIN
Conseil général

(c) Le Conseil général s'est réuni derniè-
rement sous la présidence de M. P. Bal-
mer pour faire l'examen des comptes et
de la gestion de l'exercice 19*1.

Voici quelques données concernant
l'exercice de l'année 1941 : les recettes gé-
nérales se sont élevées à 164,313 fr. 85,
les dépenses générales à 158,887 fr. 55. Le
solde donc dû par le caissier au 31 décem-
bre 1941 s'élevait à 5436 fr . 30.

Quant aux recettes courantes totales,
elles ont atteint la somme de 93,278 fr. 70,
les dépenses courantes totales celle de
S'I .Te? fr. 15. L'exercice boucle donc par
un boni de 1511 fr . 55, alors que le budget
prévu mentionnait un déficit de 530 fr.

Après la lecture des rapports du Conseil
corrmtntnal et de la commission financière,
après aussi la discussion qui suivit, les
comptes sont approuvés sans opposition
et décharge en est donnée à l'autorité
executive.

Nominations. — Bureau du Conseil gé-
néral : président, M. Louis Touchon ; vice-
président, M. Henri Henf f ; secrétaire, M.
Léon Tock. Questeurs : MM Ami Zurcher
et Paul Wâlti.

Commission du budget et des comptes :
MM. Louis Touchon, Charles Veillard,
André Tissot , Henri Henff et Léon Tock.

L'hôpital de la Providence a soi-
gné, en 1941: 479 personnes, dont 160
hommes, 281 femmes et 38 enfants,
parmi lesquelles 217 étaient Neuchâ-
telois, 233 Suisses d'autres cantons et
29 étrangers.

Malgré les temps difficiles, l'exer-
cice clos peut être considéré comme
satisfaisant, et ce résultat donne con-
fiance en l'avenir.

A l'hôpital de la Providence

L<es assurances
des travailleurs sous le

régime corporatif et syndical
en Italie

Nous ne suivrons pas le savant sociolo-
gue, Juriste et économiste. M. E. Fodale
dans les nombreux et intéressants méan-
dres de la prévoyance sociale au point de
vue du droit ;. mais c'est avec admiration
que nous l'avons entendu présenter au
public accouru à la Casa d'Italia l'œuvre
déjà considérable, et déjà bienfaisante , des
assurances des travailleurs sous le régime
corporatif et syndical et dans le cadre de
l'Etat, qui a une fonction coordinatrice de
la prévoyance sociale.

H est apporté , depuis 1935, depuis l'an
dernier encore, en Italie, de vastes perfec-
Uoninements aux assurance accidents,
assurance maternité, des maladies profes-
sionnelles, de la tuberculose, enfin à. l'as-
surance contre le chômage. Les allocations
familiales, en outre, apportent au chef de
f.™ill̂  — ~„~»,-f L 1..Ï—I-, I. , . 
.nuu.uuM,, vii „uiuc, ay^ui wuu nu VU^l u^
famille réconfort matériel et moral ; cer-
taines de ces primes aux familles nom-
breuses, dans la banque, par exemple, re-
présentent parfois le double, voire le tri-
ple du traitement initial paternel. Notre
grande voisine du sud vise, en ces matiè-
res hautement favorables à la vie sociale,
économique et familiale de son peuple
travailleur, à une proportion toujours jus-
te, proportionnelle des charges de l'em-
ployeur et de l'employé ; la charte du tra-
vail place la prévoyance sociale dans le
cadre du bien public ; il n'est pas dou-
teux, à entendre le savant et enthousiaste
avocat de cette cause si utile, que le per-
fectionnement méthodique de la pré-
voyance sociale telle que l'a comprise
l'Italie contribue fortement au zèle, au
réconfort, du travailleur assuré, de même
qu'à l'Intérêt bien compris de l'employeur.

Le conférencier fut beaucoup applaudi
par un nombreux auditoire ; M. Bosset,
professeur de droit à notre Université in-
troduisit M. Fodale en termes heureux.

M. J.-C.

LES CONFERENCES

VAL-DE-TRAVERS
I/a suppression du diaconat
(o) Au cours de sa dernière réu-
nion, la Constituante de la nouvelle
Eglise neuchâteloise a décidé de sup-
primer le diaconat du Val-de-Tra-
vers.

Alors que tous les autres diacres
du canton sont en même temps pas-
teurs subsidiaires d'une paroisse,
seul le diacre du Val-de-Travers
n'est pas investi d'une double fonc-
tion.

M est entendu que la suppression
dont nous parlons ne deviendra ef-
fective qu'au moment où le diacre
actuel pourra être appelé à un au-
tre poste. . .

D'autre part, c'est dans quelques
semaines que sera fixée la daté à
laquelle débutera l'activité de la
nouvelle Eglise issue de la fusion.
Les Indépendants désirent que cela
se fasse le 1er janvier 1943 alors que
les Nationaux inclinent plutôt pour
le 1er juillet 1943.

Enfin, en septembre prochain, la
Constituante établira la « géographie
des paroisses ».

COUVET

L'A.D.E.V. a tenu son
assemblée générale annuelle
(sp) L'assemblée générale annuelle de
l'Association pour le développement éco-
nomique du Val-de-Travers s'est tenue
hier soir, à Couvet, sous la présidence de
M. René Dornier, président. Nous aurons
l'occasion d'y revenir. Disons simplement
que le rapport qui fut présenté contenait
de nombreux renseignements sur l'élec-
trification du R. V. T. Ceux-ci, entre au-
tres :

Les 800,000 fr. que l'on réclamait au
Val-de-Travers ont été trouvés ou presque,
puisque les communes ont souscrit l'em-
prunt de 300,000 fr. à taux variable, tan-
dis que les 500,000 fr . à fonds perdu fu-
rent récoltés à 50,000 fr. près.

C'est là un bel exemple de générosité
et d'esprit de solidarité ; c'est aussi un
fait unique dans l'histoire économique de
la Suisse : en 1942, une vallée, le petit
district d'un canton, a dû payer son che-
min de fer. C'est une dure leçon, mais
une leçon qui doit servir...

L'an prochain, le B. V. T. sera desservi
par deux automotrices électriques de 50 à
60 places pour les voyageurs et capables
de remorquer plusieurs vagons de voya-
geurs pour les trains à fort trafic . Le ser-
vice des marchandises sera assuré par les
C. F. F. Ainsi donc, nous n'aurons plus
de ces trains mixtes qui, au gré des ma-
nœuvres dans chaque gare, font croire
aux voyageurs étonnés que le Val-de-Tra-
vers est sans fin et que Buttes est, véri-
tablement, le bout du monde.

Si les renseignements que l'on possède
sont exacts, la mise en exploitation du
système de traction électrique sur le
R. V. T. dépendra du délai de livraison
des deux automotrices. La rareté des ma-
tières premières ont imposé aux fournis-
seurs l'obligation de réserver la livraison
à de longs délais de date. Souhaitons que
ces délais puissent être écourtés, car l'of-
fice fédéral des transports est mieux pla-
cé que quiconque pour savoir que l'électri-
fication du R. V. T. produira une sérieuse
économie de charbon.

* *La question des horaires et des amélio-
rations des communications ferroviaires
est, pour le moment, en suspens. Les res-
trictions en vigueur, la fermeture de la
frontière ne nous permettent pas de ré-
clamer aujourd'hui d'importantes nou-
veautés dans ce domaine. Cependant, il
faut, dès maintenant, sauvegarder la ligne
Pontarlier-Neuchâtel ; c'est à quoi s'em-
ploie la Fédération du transjuralpln. Le
8 avril de cette année, la Fédération pré-
citée, adressait une lettre à ce sujet à la
direction générale des C. F. F. laquelle
répondit entre autres ce qui suit :

« A la conférence internationale des ho-
raires qui a eu lieu à Florence du 10 au
13 février dernier pour arrêter les rela-
tions ferroviaires avec lltalle, nous avons
posé la question de la reprise du trafic
par Vallorbe, Pontariier et Délie. Le délé-
gué de la S. V. D. a fait alors la même
déclaration qu'en 1940. Le procès-verbal y
relatif fut transmis au département fédé-
ral des postes et chemins de fer avec la
proposition de soulever la question par
voie diplomatique. H appartient donc
maintenant aux autorités politiques de
poursuivre cette affaire si elles le jugent
opportun. »

Le problème est donc délicat, mais 11
sera peut-être repris très prochainement,
selon l'avis que les autorités diplomati-
ques donneront.

* *Quant au curage de l'Areuse — qui fut
inscrit comme revendication au program-
me de l'A.D.E.V. — il est en voie de pro-
chaine réalisation.

* * *
Il y a lieu d'étudier sans retard l'amé-

lioration de la liaison routière Dijon et
Besançon d'une part, avec Neuchâtel
d'autre part par les Verrières et le Val-
de-Travers.

H serait temps,' aussi, d'envisager une
amélioration des relations avec Sainte-
Croix, la vallée de la Brévlne et des Ponts,
le Locle et la Chaux-de-Fonds.

MOTIERS
Attention aux voleurs

(c) Un propriétaire de lapins a été
désagréablement surpris jeudi matin
de constater que son clapier avait re-
çu la visite d'un voleur et que trois
beaux lapins avaient été enlevés.
C'est une perte d'une quarantaine de
francs pour le propriétaire.

Depuis quelque temps d'ailleurs
les vols de ce genre vont croissant.

Elle est au Ciel et dans nos cœurs.
Monsieur et Madame Louis

Jornod, aux Verrières ;
Monsieur Maurice Jornod, aux

Verrières ;
Madame et Monsieur Marcel Jaque-

met-Jornod et leurs enfants, aux
Verrières ;

Madame et Monsieur Gérard
Patthey-Jornod et leur fillette, à la
Brévine ;

Monsieur Gilbert Jornod, aux Ver-
rières ;

Monsieur Max Jornod, aux Ver-
rières ;

Monsieur Ali Richard, ses enfants,
ses petits-enfants, ses arrière-petits-
enfants , à la Brévine ;

Madame et Monsieur Fridolin Py-
Jornod et leurs enfants, à Travers,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de leur chère fille,
soeur,, belle-sœur, petite-fiUe, tante,
nièce et cousine,

Mademoiselle
Lilianne JORNOD

que Dieu a reprise à Lui aujourd'hui,
à 15 h. 30, dans sa 23me année, après
une courte mais cruelle maladie sup-
portée avec courage et résignation.

Les Verrières, le 18 juin 1942.
Quoi qu'il en soit, mon âme se

repose en l'Eternel et ma délivrance
vient de Lui. Ps. LXn, 2.

Chers parents, chers frères, chères
sœurs, calmez votre douleur. Ne
versez point de pleurs autour de
mon cercueil. En ce Jour, par ma
mort commence mon bonheur.

Echappée Jeune encore aux peines
de ce monde, Je vais jouir au Ciel
d'une vie éternelle. C'est là, o père,
o mère chéris, que nous nous re-
trouverons dans la gloire des deux.

L'enterrement, avec suite, auquel
vous êtes invités à participer, aura
lieu dimanche 21 juin , à 13 heures.

Venez à moi, vous tous qui êtes
chargés, et je vous soulagerai.

Matth. XI, 28.
Monsieur Augustin L'Eplattenier

et famille, en France ;
Madame Antoinette Jaggi-L'Eplat-

tenier et ses enfants, à Chézard;
Madame et Monsieur Ed. Schnei-

der-L'Eplattenier et leurs enfants,
au Cachot,

les familles Sigrist, L'Eplattenier,
Schwab, la famille de feu Firmin
Girard, ainsi que leur nombreuse pa-
renté,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Madame
veuve Pauline GIRARD

née SIGRIST
leur chère mère, belle-mère, grand'-
mère, soeur, belle-sœur, tante et pa-
ren te, que Dieu a reprise paisible-
ment à Lui, dans sa 68me année.

Neuchâtel, le 18 juin 1942.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu samedi 20 juin, à 13 heures. -
Culte pour la famille et les amis

au domicile mortuaire: Prébarreau
23, à 12 h. 45.

Prière de ne pas faire de visites

Madame Edouard-A. Perrudet et
son fout petit Jacquesi-Edouard, à
Besançon ;

Monsieur et Madame Edouard
Perrudet, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Adolphe
Niestlé, à Auvernier ;

Monsieur et Madame Henri Perru-
det, leurs enfants Roland et Andrée-
Marguerite, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Ernest Warm-
brodt-Matile, leurs enfants et petits-
enfants, à Besançon ;

Mademoiselle Laure Perrudet, à
Neuchâtel ;

les enfants, petits-enfants et
arrière-pefits-enfants de feu Mon-
sieur et Madame Fritz Haldenwang-
Gubler ;

les familles Perret, Minini, Girar-
dier, Reutener, Matile, Carpentier et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Edouard-André PERRUDET

consul de Suisse à Besançon
leur bien-aimé époux, père, fils, frère,
beau-fils et parent, enlevé subitement
à leur tendre affection , dans sa 39me
année, à la suite d'un accident, le 17
juin 1942.

Besançon et Neuchâtel, le 19 juin
1942.

Veillez et priez.
Prière Instante de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Monsieur et Madame Louis Frei-
burghaus, à Peseux;

Monsieur et Madame W. Richli-
Freibu rghaus 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 longu e maladie
vaillamment supportée.

Peseux le 16 juin 1942.
(Cité 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 tient lieu de lettre de faire-part

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA '
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