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Légende: 1. (surface blanche): Union soviétique. 2. (surface noire): Alle-
magne et ses alliés. 3. (surface noire pointillée): Bulgarie (allié non-belli-
gérant de l'Allemagne). .. (surface blanche pointillée): Territoires sovié-
tiques occupés par l'Allemagne depuis le 22 juin 1941. 5. Territoires
occupés par la Roumanie depuis une année. 6. Territoires occupés par la
Finlande depuis la même date. 7. Etats neutres (Suède, Turquie). 8. Che-
mins de fer principaux. 9. Ligne atteinte par les Allemands lin novem-

bre 1941. 10. Ligne du front le 22 Juin 19.2.

La « légion tricolore » remplacera
désormais, en France, la « légion

des volontaires contre le bolchévisme »
Ses tâches sont étendues à la lutte contre

tous les impérialismes, et plusieurs membres du
gouvernement tont partie de son comité directeur

Notre correspondant de Vichy
nous téléphone :

En même temps que M. Laval affir-
mait la volonté du gouvernement fran-
çais de collaborer à la lutte contre le
bolchévisme en adjurant les ouvriers
français d'aller en grand nombre tra-
vailler en Allemagne, un autre indice
politique marqué par son discours de
lundi pouvait être constaté à Paris.
Cet indice, c'est la réorganisation de
la « légion des volontaires français
contre le bolchévisme » et sa trans-
formation en « légion tricolore » dont
l'investiture officielle est démontrée
par la présence au sein du comité di-
recteur de quatre ministres ou sous-
secrétaires d'Etat: MM. F. de Brinon,
J. Benoist-Méchin , Abel Bonard et
Paul Marion , et d'un représentant de
la Légion française des combattants
de zone libre, M. J. Darnand , chef des
sections d'ordre.

Ainsi élargie dans son état-major,
et renforcée dans ses positions inté-
rieures, la « légion tricolore » se voit
attribuer des tâches plus étendues que
celles accomplies jusqu 'ici. Il n'est
plus seulement question pour elle de
combattre les armées soviétiques,
mais aussi d'être engagée « partout où
l'intérêt français sera en jeu » ainsi
que le précise en propres termes un
communiqué paru dans tous les jour-
naux de Paris.

S'agit-il d'une force supplétive ? Et
dans ce cas, quel sera son régime, son
organisation et son uniforme ? Autant
de questions qui, pour l'instant, doi-
vent demeurer sans réponse, sauf sur
deux points cependant:

Le premier est que le recrutement
de la « légion tricolore » sera proba-
blement intensifié. Le second est que,
d'après des déclarations faites par M.
Benoist-Méchin, un ensemble de mesu-
res sera prochainement mis sur pied
pour le statut de la légion.

Outre ces premiers éclaircisse-
ments, on a relevé dans la presse pa-
risienne de nombreux commentaires
relatifs à la création de cette « légion
tricolore ». Le plus représentatif de

l'opinion est celui de l'éditorialiste
du journal « Aujourd'hui » quand il
écrit: «La légion tricolore défendra
nos coutumes comme notre empire;
elle luttera contre la barbarie russe,
mais aussi contre l'impérialisme amé-
ricain et l'avidité anglo-saxonne.
Grâce à elle, Dakar , Mers-El-Kébir et
autres incidents tragiques seront ven-
gés, et les Anglais punis de leurs cri-
mes et de leurs rapines. »

Le ravitaillement
des grandes villes françaises

Un « dictateur aux vivres »
sera désigné

PABIS, 24 (Havas-Ofi). — D'ici
peu, un « dictateur aux vivres » ayant
pleins pouvoirs pour le ravitaille-
ment du marché parisien sera dési-
gné. D'autres «dictateurs aux vivres»
seront nommés pour cinq grandes
villes de la zone non occupée : Mar-
seille, Lyon, Nice, Toulouse et Saint-
Etienne.

Les réceptions de M. Laval
PABIS, 24 (Havas-Ofi). — Après

avoir reçu M. Carie, préfet régional
du Nord , et M. Bouffet , préfet régio-
nal de la Seine-Inférieure, M. Laval
a présidé, mardi après-midi, une réu-
nion groupant une soixantaine de
chefs industriels.

Les éléments avancés de l'Axe
sont parvenus à la frontière
de la Libye et de l'Egypte

APRÈS LA CHUTE DE TOBROUK

Le maréchal Rommel a massé le gros de ses forces en face
de Fort-Capuzzo et l'on s'attend à une nouvelle action offensive

imp ortants entretiens mititaires au Caire
Du communiqué allemand :
En Afrique septentrionale, des élé-

ments avancés des divisions alle-
mandes et italiennes ont atteint la
frontière libyo-ègyptienne. Lors de
la prise du port de Tobrouk, des
formations de l'armée ont coulé une
canonnière et six petits transports
à vapeur, de 5200 tonnes au total, qui
tentaient de fuir avec des troupes
britanniques. Les soldats qui se trou-
vaient a bord furent faits prisonniers.

A Malte, les appareils de combat
allemands et italiens ont attaqué les
installations de l'aérodrome de Lucca
avec des bombes de gros calibre.

Le communiqué du Caire
LE CAIBE, 23 (Beuter) . — Le Q.G.

britannique au Moyen-Orient com-
munique:

Hier, nos forces moblies furent
actives dans la région au sud de
Trigh-Capuzzo. Il y eut une légère
activité ennemie dans la région de
la frontière pendant la journée.

La guerre pour PEgypte
Une nouvelle attaque
allemande se prépare

LE CAIBE, 23 (Beuter). — Du cor-
respondant spécial de l'agence Beu-
ter auprès de la huitième armée:

Le maréchal Bomm el a massé
mardi soir le gros de ses forces en
face de Fort-Capuzzo, au centre de
la nouvelle ligne plus au sud vers
Sidi-Omar. Une très forte colonne de
chars et d'infanterie en camions a
été repérée se dirigeant rapidement
de Tobrouk vers l'est le long de la
route de Bardia jusqu'à Gambut, à
une trentaine de kilomètres de la
frontière, et oette colonne a continué

d'avancer rapidement. On escompte
au quartier général de la huitième
armée que la principale attaque con-
tre notre ligne de défense sera lan-
cée aussitôt que la colonne sera en
position. La nuit dernière, l'artille-
rie ennemie a tiré sur nos forces
avancées évidemment pour essayer
de découvrir la puissance de nos dé-
fenses.

D'importants entretiens
militaires au Caire

LE CAIBE, 24 (Beuter). — Un
communiqué officiel annonce que
d'importantes délibérations se sont
déroulées entre le générai Stone,
commandant des troupes britanni-

I ' . i . ' ¦ m * ¦ ' ¦¦

Chars d'assaut immobilisés dans le désert pendant l'attaaue de Tobrouk

ques d'Egypte, Nahas Pacha, premier
ministre égyptien, et sir Miles Lamp-
son, ambassadeur d'Angleterre au
Caire. Les entretiens ont porté sur-
la situation générale, qui fut envi-
sagée sous tous ses aspects. On pense
que Nahas Pacha fera une déclara-
tion à ce sujet au parlement à la
première occasion.

A l'issue de la conférence, le gé-
néral Stone a déclaré : « Nous avons
confiance en l'avenir. Bappelez-vous
que nous nous sommes trouvés dans
une situation difficile semblable l'an
dernier et que, par la suite, la chance
tourna en notre faveur et que nous
avons surmonté toutes les difficul-
tés. »

(Voir la suite en dernières dépêches)——________—______________ —______________ -_,

Deux diplomates turcs arrêtés
en U.R.S.S. . _ ._ .

SOFIA, 23. — Selon des informa-
tions recueillies dans les milieux in-
formés de Sofia, l'ambassadeur so-
viétique à Ankara aurait fait savoir,
dans une note verbale adressée au
gouvernement turc, que deux mem-
bres de l'ambassade de Turquie en
U.B.S.S. ont été arrêtés à Kouibichev.

J'ÉCOUTE...
Nuances

Ce n'est pas qu'en peinture qu'U
y a lieu d'observer les nuances. Dans
toute la vie de chaque jour , il est
bon de s'y app liquer. On évite ain-
si bien des heurts et la terre tourne
plus rond.

Un petit incident, qui se répète
peut -être p lus souvent qu'on ne le
pense, en apportera, ici, la démons-
tration. Il faut  le dire bien vite :
ceci se passait dans une tout au-
tre ville que Neuchâtel. Un pré *
sident de société avait été invite au
repas qui suivait une inauguration.
Comme il p énétrait dans la salle,
un des organisateurs s'approcha de
lui et lui dit : « Nous avons réservé
des p laces pour les personnalités
importantes. Mais les autres peuvent
se mettre n'importe où. »

Par là, l'invité devait compren-
dre qu'il était parmi les « autres »
qui avaient p lace n'importe où. Il
en resta interloqué. Du tac au tac, il
aurait pu répondre. Il aurait pu di-
re : «Alors , Monsieur , veuillez m'in-
diquer la plac e qui m'a été réser-
vée. -»

Il ne le f i t  pas. Certains gestes
et propos vous laissent coi, même
quand il s'agit de sauver le renom
de la société que vous représentez.
No tez que son introducteur était,
au demeurant, for t  aimable et ce
que l'on appelle l'homme du monde.

Assurément le protocole d'un fes-
tin est chose scabreuse. Comment
resp ecter, jusqu 'au bout, la hiérar-
chie ! Comment éviter gaf fes  et sour-
des irritations 1 Dans maint banquet ,
l' invité qui ne se trouve pas à la
table d'honneur ou qui n'y occupe
pas la place qu'il croyait lui rêve,
nir, avale de travers le repas, si bon
qu'il soit.

L'art des nuances sauverait tout,
pour tant. On peut tout dire, à con-
dition de savoir le dire. On peu t
tout faire comprendre , quand on
s'ingénie à ne point blesser.

Tâchons de n'irriter personne !
«Le coup dut ef f leurer à peine... »
disait Sully Prudhomme, et pourtant
la légère meurtrissure du vase de-
vait faire périr la verveine qui s'y
trouvait, ... et quelque chose êntf Of e
avec. "' _

Le poète nous apprenait, ainsi,
qu'un coup d'éventail su f f i t  à fa ire
parfois des dégâts. Les présidents
de sociétés et les majors de table
ne doivent pas être les seuls à re.
tenir la leçon.

FBANCHOMME.

Un an de campagne de Russie
AU FIL DES ÉVÉNEMENTS

La date du 22 juin a été marquée
par le premier anniversaire du dé-
clenchement du conflit  germano-
soviéti que. On se souviendra peut-
être de l'étonnement qui f u t  celui
de beaucoup de milieux, même des
plus avertis', en apprenant que ce
jour-là , au matin, les armées alle-
mandes, franchissant la ligne de dé-
marcation qui, dix-huit mois aupara-
van t, avait été f ixée  d' un commun
accord par Berlin et par Moscou sur
le cadavre de la Pologn e, s'en pre-
naient au colosse soviéti que. Etonne-
ment bien jus t i f ié  puis qu'en août
1939, à la veille du confli t  mondial,
M. Molotov — celui-là même qui
vient de passer un accord avec la
Grande-Bretagne et les Etats-Unis —
signait inopinément au Kremlin le
pacte de fameuse mémoire avec M.
de Ribbentrop. Il s'ag issait donc
d' un renversement de situation , dont
on avait peut-être déjà vu de sem-
blables exemples dans l'histoire , mais
qui, en tout cas, cette fois-ci , stupé-
fiait par sa soudaineté et par sa-
brusquerie.

M. Hitler a expliqué , p lus tard ,
qu'il a été amené , à ce moment-là , à
prendre la décision qui lui a le p lus
coûté au cours de sa carrière pour-
tant exceptionnelj e. Il est de fai t  —
et la suite l'a prouvé — qu'il se jetait
dans l'aventure. Mais pouvait-il réel-
lement agir autrement ? Personne ne
s'était caché , et en Allemagne moins
qu'ailleurs , ce que pouvait avoir de
passager, disons d' opportuniste, Te
pacte d'août 1939. Cet accord signi-
f iai t  proprement le mariage de l eau
et du f e u, puisque non seulement il
unissait l' une à l'autre deux doctri-
nes aussi résolument ennemies que
le bolchévisme et lé nationalisme,
mais encore il liait deux nations
dont les intérêts , dans l'est occiden-
tal , surtout après les affaires finlan-
daise, balte et roumaine, apparais-
saient manifestement opposées.

Pourtant, le Reich, à ce "moment-là,
et màTgr'è ses victoires sur la Scan-
dinavie , sur la France et sur les Bal-
kans, était engagé dans une lutte sans
merci à l'Occident , contre la puis-
sance britanni que. S 'il s'est engag é
dans l' est , au lieu d' en finir avec
l'ouest , c'est qu'il avait donc de so-
lides raisons de croire que son allié
d' un moment était moins que sûr et
de supposer qu'à la moindre occa-
sion il pouvait recevoir dans le dos
un coup de poignard mortel. Encore
une fo is , la suite devait montrer,
sous les espèces tout particulière-
ment du formidable armement russe ,
que cette méfiance était loin d 'être
sans objet.

* *
Il est inutile de retracer, n'est-ce

pas ? ce qu'a été la campagne de
Russie pendant cette première an-
née. Les victoires du début , pour
le Reich, furent certes considérables.
Il n'obtint pas néanmoins ce qu'il
avait escompté : un ef fondrement de
la puissance stalinienne, ou à défaut
la mainmise sur la Russie d 'Europe
et sur la cap itale, Moscou. Vint, au
contraire, l'hiver, et cela dans des
conditions de rigueur que le chan-
celier Hitler a tenu également à re-
tracer lui-même. En même temp s , le
conflit s'élarg issait par l'entrée en
guerre du Japon , provoquant au côté
de la Russie et de la Grande-Bretagne
la présence essentielle et le p oids
primordial des Etats-Unis. Ce n'était
peut-être pas là ce que p ouvaient
espérer, en juin 19kl , les dirigeants
nationaux-socialistes.

Quoi qu 'il en soit , ces circonstan-
ces d i f f i c i l e s  ne les ont pas décou-
ragés. Ils ont annoncé , au contraire,
qu'ils allaient donner, cette année-ci ,
un e f f o r t  accru pour l'emporter du
côté de l' est. A ce jour , nous n'assis-
tons pourtant toujours encore qu'aux
préliminaires de cette offensive g i-
gantesque qui f u t  annoncée. Telle est
la situation. Dire, en cet anniver-
saire, qu'elle est favorable on qu'elle
est défavorable pour l 'Allemagne et
pour ses alliés serait pareillement
risquer de se tromper. La seule chose
qu 'on puisse déclarer est que la
guerre , de par l 'évolution surtout de
la campagne soviétique , en est arri-
vée à un moment d'équilibre après
lequel la balance tombera soit d' un
côté , soit de l' autre ; encore ce mo-
ment peut-il durer long temps.

* *
Un dernier point est à relever

dans ce bref examen de la situation:
l'Allemagne a p lacé , dès le début , sa
lutte contre la Russie sous le signe
d' une croisade contre le bolchévis-
me. Elle a pensé galvaniser ainsi
toutes les forces  vives du continent
en vue d' une collaboration avec elle;
mais elle a coupé aussi les ponts , ce
faisant,  à toute esp èce de compro-
mis ultérieur ou de paix blanche
avec une Russie où Staline domine-
rait encore.

De fa i t , personne , exception fai te
des communistes , ne songe à nier
que ce serait une excellente chose
pou r VEurope d 'être débarrassé, une
fois  pour toutes , du virus révolution-
naire que représente le bolchévisme.
Force est de constater pourtant que
ce n'est là qu'un des aspects de la

guerre germano-russe et qu'en réalité
celle-ci en comporte d autres p lus
importants encore. A la vérité, il
s'agit avant tout ici d' un de ces for-
midables heurts occasionnés par des
antagonismes nationaux et impéria-
listes , de l'espèce de ceux qui oppo-

sent, par ailleurs, les puissances al-
lemande, italienne et japonaise aux
puissances britannique et américaine.

A cet égard , et sur ce p lan, la voie
des nations demeurées neutres est
nettement tracée : elles ne sauraient
prendre parti. René KRAiCHErr.

Le coin enf oncé
p ar les Allemands

à Sébastop ol s9étend

Les opérations dans la journée d'hier

Mais chaque mètre de terrain coûte
à l'assaillant des flots de sang

L'off ensive du maréchal non Boch
sur le f ront de Kharhou

p rend touj ours p lus d'amp leur
MOSCOU, 23 (Exchange). - Le

général von Manstein a été contraint
de remplacer à Sébastopol ses for-
mations d'infanterie par des troupes
blindées après que les détachements
d'assaut n 'ont pas réussi à briser la
résistance de la ville.

Les unités d'infanterie germano-
roumaines engagées dans des combats
entre les débris de bâtiments, dans
les rues étroites et sur le champ ou-
vert devant la ceinture fortifiée du
secteur méridional ont subi des pertes
immenses sans que des progrès d'im-
portance décisive eussent été réalisés
par l'assaillant.

A l'heure actuelle , la défense anti-
tanks soviétique disposant de posi-
tions bien camouflées dans les sec-
teurs du nord et du sud, se bat con-
tre un nombre considérable de chars
d'assaut allemands et contre des ca-
nons d'infanterie montés sur des
chars blindés.

Chaque mètre de terrain
coûte des flots de sang

MOSCOU, 24. -— L'un des corres-
pondants de l'agence Reuter écrit

qu'en lançant chaque jour de nou-
velles attaques furieuses contre Sé-
bastopol , les Allemands se rappro-
chent un peu plus de leur but , mais
chaque mètre de terrain leur coûte
des flots de sang.

JusquMci , ils n'ont pas réussi à per-
cer, mais ils sont parvenus à enfon-
cer un coin dans les défenses sovié-
tiques. Ils sont toujours empêtrés
dans les fortifications. Toute la gar-
nison de Sébastopol fait preuve d'une
bravoure exceptionnelle. L'une des
raisons de cette résistance est que les
fusiliers marins refusent de céder de-
van t des forces supérieures.

L'offensive de Kharkov
MOSCOU, 23 (Exchange). - Le

groupe d'armée de von Bock, en pour-
suivant l'offensive de Kharkov, a pu
faire des gains de terrain de quel-
ques kilomètres. Les assaillants, avec
de très puissantes formations com-
posées surtout de nombreux régiments
d'artillerie, se trouvent actuellement
directement devant le réseau de dé-
fense principal de Timochenko.

(Voir la anlte en dernière, dépêches)
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Les finances de la Confédération
et le fédéralisme

(Suite et fin. Voir la «Feuille d'avis de

VIII
Observations particulières sur le projet

de MM. Eibel et Déonna
Le projet de MM. Keller et Im Hof est incapable de procurer

à la Confédération les ressources dont elle a actuellement besoin.
Cette constatation a amené MM. Eibel et Déonna à proposer le
renversement de la proportion des sommes réparties entre les
cantons et la Confédération , puis l'attribution intégrale à la Con-
fédération du produit de l'impôt fédéral à la source, moyennant
que la Confédération renonce à tout impôt direct, et cela pour
l'amortissement de la dette de guerre exclusivement.

On sait que le déficit du compte de mobilisation pour l'année
1941 monte à Fr. 843 millions et que le total du déficit de la
Confédération à fin 1941 s'élève à Fr. 3661,5 millions. On estime
à 3750 millions, à fin 1942, le montant de la seule dette de guerre.

Pour amortir cette dette, la Confédération dispose, actuelle-
ment, des 130 millions de l'impôt de défense nationale et de
l'impôt sur le chiffre d'affaires, non compris le sacrifice de défense
nationale non renouvelable (!) et l'impôt sur les bénéfices de
guerre qui cessera avec la guerre elle-même. Ces 130 millions
suffisent à peine au service de l'intérêt de la dette. On estime
généralement qu'il faudrait doubler la somme pour amortir nor-
malement la dette de mobilisation.

MM. Eibel et Déonna, Keller et Im Hof estiment à Fr. 250 mil-
lions environ le produit d'un impôt à la source de 25% sur le
revenu des actions, obligations, dépôts en banque, livrets d'épargne,
y compris la part d'intérêt incluse dans les rentes viagères et les
assurances sur la vie. Sur ces 250 millions, 130 à 150 environ
représentent la contre-partie de l'impôt de défense nationale (à
la source et complémentaire), de l'impôt sur les coupons et de
l'impôt cantonal sur les mêmes valeurs. Il resterait 100 à 120
millions d'argent frais, que MM. Eibel et Déonna proposent de
remettre à la Confédération pour être affectés exclusivement à
l'amortissement de la dette de guerre.

Nous souscrivons pleinement à cette idée mais nous demandons
que cette somme, dont la Confédération a besoin, lui soit versée
sous la forme de contingents d'argent. Il ne s'agit pas d'une ques-
tion théorique, ni purement formelle. C'est le seul moyen d'éviter
les graves défauts que l'impôt fédéral à la source de MM. Eibel
et Déonna a en commun avec celui de MM. Keller et Im Hof :
la lésion progressive de la souveraineté fiscale des cantons, le
taux uniforme de l'impôt, l'impôt perçu sur le revenu brut,
l'inégalité des taux appliqués aux divers éléments de la matière
imposable.

A ces défauts de tout impôt fédéral à la source, s'ajoute, dans
le projet de MM. Eibel et Déonna, le fait, difficilement admissible,
que les dépenses de guerre de la Confédération seraient suppor-
tées uniquement par les valeurs mobilières suisses, à l'exclusion
des autres ressources. Il en résulterait une inégalité non seule-
ment entre les contribuables mais encore entre les cantons. S'il
existe une charge qui doit être supportée par tous les cantons et,
dans les cantons, par tous les contribuables selon leurs ressources,
c'est bien celle des frais de la défense militaire de la Confédé-
ration.

Enfin , un des buts à atteindre étant de fournir à la Confédé-
ration les ressources nécessaires, le système doit être assez souple
pour que les contributions soient adaptées chaque année aux
besoins. Or le taux de l'impôt fédéral à la source serait inscrit

Neuchâtel » des -19, 20 et 23 juin)

dans la Constitution. On sait que le fisc ne rend rien de ce qu'on
lui donne, à moins d'y être contraint. De même, un impôt tempo-
raire légalement est destiné naturellement à devenir permanent.
Ce fut le cas de la taille de l'ancienne France, de l'impôt fédéral
de guerre de 1915, de l'impôt de crise de 1933. Ce serait le cas
de l'impôt fédéral à la source pour l'amortissement de la dette
de guerre.
* Le système des contingents, dont la répartition est déterminée
d'une manière permanente par la loi, mais dont le taux est fixé
chaque année avec le budget, permet d'adapter les ressources aux
besoins. En outre le contingent payé par les cantons par com-
pensation avec la part de chacun d'eux au produit du prélè-
vement à la source, est, en définitive, dans notre projet, payé
par tous les contribuables sur l'ensemble de leurs ressources
par le moyen de l'impôt cantonal. Il n'y a point d'inégalité
entre les cantons ou entre les contribuables.

IX
Considérations finales

Les critiques sévères que nous formulons contre les projets
d'impôt fédéral à la source ne visent que l'institution d'un impôt
fédéral. Pour le surplus, nous admirons vivement l'effort de réno-
vation fiscale fourni par MM. Keller, Im Hof , Eibel et Déonna.
Nous apprécions spécialement l'intelligence avec laquelle ils ont
su montrer l'interdépendance des problèmes fiscaux et des pro-
blèmes politiques.

Notre projet doit tous ses éléments à ces deux projets ainsi
qu'au projet de MM. Streuli et Grossmann, dont on a dit naguère
trop de mal. Notre but a été simplement de combiner ces éléments
de manière à conserver les avantages de chacun d'eux tout en
éliminant les inconvénients dans la mesure du possible. Nous avons
voulu surtout concevoir un système cohérent, conforme au fédé-
ralisme le plus authentique et, en même temps, pratique et suppor-
table pour le contribuable.

Notre conclusion est implicitement contenue, semble-t-il, dans
le vœu des partisans de l'impôt à la source, lorsqu'ils reconnais-
sent que la progression de l'impôt est l'affaire des cantons
(M. Hérold, Journal de Genève du 26 février 1942), à qui il
devrait être loisible de renoncer complètement à percevoir des
suppléments progressifs ou d'en limiter le prélèvement aux seules
grosses fortunes ou revenus importants (M. Im Hof, ouvrage cité,
p. 25) ; qu'il faut s'en remettre aux cantons pour l'exonération des
petits épargnants (le même, p. 23) ; que les lois fiscales cantonales
devraient préciser si et dans quelle mesure les corporations de
droit public, les veuves et les orphelins, les familles nombreuses
seraient exonérés (M. Keller, ouvrage cité, p. 10) ; enfin que c'est
aux cantons qu'il appartient de répartir le produit de l'impôt entre
l'Etat, la commune et, éventuellement, la paroisse.

Dès lors, ne faut-il pas conclure ? À quoi sert un impôt fédéral
qui ne s'applique aux cas particuliers qu'avec des dérogations
cantonales, en plus ou en moins ? N'est-il pas plus logique et plus
pratique d'adopter, sur ce point, la conception de MM. Streuli et
Grossmann et affecter, pour chaque contribuable, le prélèvement
à la source, au paiement de ses impôts cantonaux ?

Nos trois couples d'experts reculent devant la solution des
contingents d'argent à cause de la difficulté de la répartition du
contingent entre les cantons. Ne s'aperçoivent-ils pas qu'ils tran-
chent eux-mêmes cette délicate question, et encore d'une manière
schématique et injuste ? MM. Keller et Im Hof, en distribuant le

75 % du produit de l'impôt à la source aux cantons d'après le
chiffre de la population, combiné ou non avec la surface du terri-
toire; MM. Eibel et Déonna en faisant peser tout le poids delà
dette militaire de la Confédération sur les valeurs mobilières
suisses. Il y a des questions qu'on n'évite pas, car elles sont dans
la nature des choses. Celle de la répartition des dépenses fédé-
rales entre les cantons est du nombre.

Naturellement, aucun système fiscal n'est parfait. Le prélè-
vement à la source ne pouvant s'effectuer que sur les valeurs
suisses, on peut craindre que les contribuables ne s'en défassent
pour acheter des valeurs étrangères.

Dans notre projet, le danger est moins grand que dans les
systèmes examinés. En effet, le taux de l'impôt véritable, celui
du règlement définitif , est fixé par la loi cantonale qui pourra
favoriser au contraire les valeurs suisses ou cantonales comme le
fait le canton de Vaud.

Le Bulletin financier suisse craint surtout que les étrangers
domiciliés hors de Suisse, pour qui ce correctif naturel n'existe
pas, renoncent à acheter des valeurs suisses, ce qui entraînerait
la baisse des cours. (Bulletin financier suisse du 29 mars 1938.)
Ce risque existe, mais les financiers et les économistes ne sont
pas d'accord sur les avantages que comportent les placements
d'argent étranger dans les valeurs suisses.

On a d'ailleurs fait remarquer que la plupart des Etats étran-
gers prélèvent maintenant de forts impôts à la source (Angleterre,
50%, U.S. A. 27H% , d'après M. Keller) . Les accords internatio-
naux sur la double imposition empêchent déjà dans une large
mesure l'évasion fiscale.

Un autre inconvénient du prélèvement à la source limité aux
valeurs mobilières consisterait dans la tendance accrue des sociétés
anonymes à diminuer encore la part du dividende au profit des
traitements et autres rémunérations attribués aux directeurs et
administrateurs (Bulletin financier suisse du 8 mars 1938 et du
17 mars 1942). Ici encore, notre projet réduit considérablement
ce risque puisque les quittances des sommes prélevées à la source
serviront à payer l'ensemble des impôts, y compris l'impôt sur
le produit du travail.

Notre projet supprime, croyons-nous, les défauts essentiels des
projets antérieurs de MM. Streuli et Grossmann, Keller et Im Hof,
Eibel et Déonna et diminue notablement les autres. Il conserve
les avantages de ces projets en les développant au maximum : la
juxtaposition et la superposition des impôts cantonaux et fédéraux
sont radicalement supprimées; le contribuable n'aura plus qu'une
seule déclaration à faire, celle de l'impôt cantonal et communal;
la fraude fiscale est combattue dans la mesure du possible; le
fâcheux système des répartitions et des subventions aux cantons
est aboli tandis que l'entr'aide intercantonale est restaurée sur
des bases nouvelles, conformes aux principes du fédéralisme et
d'une bonne économie; de nouvelles ressources sont réunies, assez
fortes pour permettre aux cantons de payer à la Confédération
les contingents qu'exigent ses besoins financiers.

Enfin et surtout, notre projet établit les relations fiscales entre
la Confédération et les cantons sur des bases saines, dictées par
les nécessités permanentes de la Suisse, et s'adapte aussi bien
à l'état de paix qu'à la situation créée par la guerre ou la crise
économique. Nous ne proposons pas un nouvel expédient mais
une réforme vraiment constitutionnelle.

Nous souhaitons vivement que les bons citoyens qui sentent la
nécessité de faire aboutir une réforme fiscale puissent s'entendre
sur un projet commun et faire front à la fois contre les projets
cyniques d'unification et de ( centralisation totales que révèle
l'enquête du Journal de Genève et contre le mauvais expédient
que serait la simple augmentation des taux des impôts existants
et le renouvellement du « sacrifice » de la défense nationale. Le
« sacrifice » renouvelé serait un véritable acte de spoliation, spécia-
lement pour les cantons romands où la fortune est plus lente à
se former et moins productive.

Les mauvais systèmes fiscaux conduisent les Etats à la ruine
et à la révolution. Il est temps de rénover le nôtre dans le sens
des lois permanentes de l'Alliance helvétique.

Marcel REGAMEY.

Appartement
Ménage de deux personnes

Bemande k échanger son ap-
partement de quatre plèoes,
Maillefer 6, vue magnifique,
contre un de trois pièces, si
possible quartier de l'Evole.
S'adresser à G. Gerster. Saint-
Maurice 11.

Bôle
A louer pour le 24 septem-

bre, dans maison privée, un
beau premier de trols k cinq
pièces et toutes dépendances.
Jardin, chauffage central,
bains, fourneaux. Téléphoner
au No 5 31 54 entre 8 et 10 b.
et 13 et 14 h. 

A louer

appartements
Coq d'Inde : deux et trols

cbambres.
Locaux divers :

Brévards et Parcs.
Etude René Landry, notaire,

Concert 4 (Tél . 5 24 24).

A louer pour le 2- sep-
tembre, très bel apparte-
ment ensoleillé de quatre
chambres; salle de bains,
chauffage central, balcon,
loggia, tontes dépendan-
ces. Service de concierge.

S'adresser au concierge,
Eclnse 57, dès 18 heures.

Sablons, à louer un
appartement  spa-
cieux de 4 chambres.
Central, bain, bal-
con, jardin. — Etude
Petitpierre ct Hotz. *,

Faubourg
de l'Hôpital

Bel appartement de quatre
«hambres, cuisine, tontes dé-
pendances, central par ap-
partement.

Etude Balllod et Berger.
tel 5 23 26. 

PESEUX
Trois belles pièces et dépen-

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

GRISE - PIERRE, à
louer appartement
de 3 cbambres et
bains. Terrasse, vue.

Etude Petitpierre &
Hotz.

A louer un

appartement
de quatre pièces, chambre de
bain, eau chaude et dépen-
dances. Terme k convenir. —
S'adresser à E. Spicblger, Mail-
lefer 6. 

Manège
Beau trols pièces, tout con-

fort, toutes dépendances.
Etude Balllod et Berger,

tél. 5 23 26.

VEUVE cherche

internat ou famille
d'Instituteur ayant deux ou
trois pensionnaires, pour pla-
cer son fils de 11 ans. Sur-
veillance des devoirs d'école
demandée. Prix modéré. Paire
offres écrites sous chiffres
D. Z. 759 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Cfaesières-Villars
A 2SO m. ait.

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

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

M. CHENAUX-PILET,
Infirmière diplômée.

Pour la santé de vos enfants I

pension d éniants
Altitude 1000 m. Prix modérés.
« Les Fauvettes », les Avants.

Infirmière diplômée
AS 16338 L M.-R. Déorevel.

On cherche à placer
du 18 Juillet au 1er août, une
élève de 16 ans des écoles su-
périeures de Berne, dans une
petite famille avec fille du
même âge, ou chez une de-
moiselle seule (Institutrice)
s'occupant de la Jeune fille.
S'adresser a famille O. Peter-
Bâiohler, MUNCHENBUCHSEE
près Berne.

Dame âgée , ayant ses meu-
bles, cherche

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

On cherche un ou deux

ouvriers
pour les foins. — S'adresser à
Numa Oppliger , les Planches,
PAQUIER ( Val -de -Ruz ).

Téléph. 7 13 38.
On offre

gain accessoire
pour représentation. Clientèle
particulière. Commission Inté-
ressante. Offres sous Z 8315 à
Publicitas, Lausanne.

Près de l'Ecole de
commerce, & louer
appurtements de 3 et
4 chambres avec tout
confort, Conciersre. —
Etude Petitpierre &
Hotz. *

Belle chambre, bains. Pou-
drières 15, 3me à gauche.

On cherche dans une petite
famille, comme aide, une

JEUNE FILLE
bien élevée, ayant suivi l'école
ménagère et qui aurait l'occa-
sion d'apprendre la tenue d'un
ménage ordonné, ainsi que la
langue allemande. Bons trai-
tements. Offres avec gages dé-
sirés, si possible photographie,
k Mme Melsel-Roth, Neue-
Welt près B&le. Tél. 4 09 17.

Technicien-mécanicien
connaissant la fabrication en série de pièces de petite
mécanique de précision, serait engagé, pour époque à
convenir, dans une importante fabrique du Jura bernois.
— Adresser offres avec copies de certificats et curricu-
lum vitae sous chiffres P. 3833 J. à Publicitas, Saint-
Imier. AS 15224 J

On cherche un

jeune garçon
âgé de 14 à 17 ans, pour pe-
tits travaux et courses pen-
dant les mois d'été. Adresser
offres k C. Perrin, hôtel de
LA TOURNE.

On demande un

bon ouvrier
pour les foins. — S'adresser à
M. Clerc, Valangin.

Représentant
est cherché pour la vente d'articles de lessive et j
remplacement de cire à parquets sans points, ainsi
que d'autres produits pour l'industrie. Autorisés
par les autorités. — Offres avec photographie et
références à Case postale 15286 , Saint-Gall.

Monsieur cherche
APPARTEMENT

de trois pièces, tout confort,
quartier est, même dans mai-
son ancienne ou pavillon. —
Adresser offres écrites k P. V.
772 au bureau de la Feuille
d'avis.

DOMAINE
Agriculteur solvable cherche

k louer, pour le printemps
1943, un domaine de huit à
dix vaches. — S'adresser à M.
Charles Mast, Villiers (Val-de-
Ruz).

Je oherche pour un rempla-
cement d'un mois, du ler au
ai Juillet , une

PERSONNE
d'une certain âge, simple,
pour faire le ménage à la
campagne. Faire offres écrites
a G. B. 777 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On cherche une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage. Occa-
sion d'apprendre la cuisine
soignée et le service de table.
S'adresser: Maison de repos
« Le Pré Carré », Corcelles sur
Chavornay. Tél. 64 19.

Je cherche un

représentant
(monsieur ou dame) pour pla-
cer un article de grande ac-
tualité. Vente facile, gain In-
téressant . Se présenter mercre-
di et Jeudi 24 et 25 Juin , en-
tre 14 et 18 h., chez M. G.
Daetwyler, Côte 49, Neuchâtel.

Vacances à la montagne
Pdrontc !  ̂vacances d'école sont courtes cette année,rai cil 13 i aussi vos enfants doivent-ils en profiter dou-
blement. Confiez-les au HOME D'ENFANTS « L'AUBEPINE »,
LE CRET-DU-LOCLE, a **-*„ Ja H nn m PRIX DE
TÉLÉPHONE 2 37 58. ttHlIUU© I I UU llll PENSION:Fr. 5.— PAR JOUR. Grâce k la situation Idéale de la maison
et de son immense parc, tout à la fols pâturage et forêt , vos
enfants feront, dans les conditions les plus agréables, un chan-
gement d'air complet.

(Certificat médical exigé pour tous les écoliers.)
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Monsieur avec deux enfants
cherche une

bonne ménagère
pour quelque temps. — Offres
écrites sous chiffres A. J. 784
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche une

personne
pouvant coucher chez elle,
pour aider au ménage. —
S'adresser a Mme Cachelln ,
Fahys 97.

On cherche une

personne
d'un certain âge pour aider
au ménage. — Adresser offres
écrites k A. S. 781 au bureau
de la Feuille d'avis.

DAME
d'un certain âge cherche pla-
ce chez monsieur, de préfé-
rence k la campagne. Condi-
tions à discuter. Offres écri-
tes sous chiffre S. W. 779 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
20 ans, CHERCHE PLACE
dans une famille avec enfants,
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française.
Vie de famille désirée. Entrée
Immédiate. Gages selon en-
tente. — Offres k Gertrud
Hossll, Hôtel Royal, Bâle.

JEUNE HOMME
catholique, âgé de 16 ans, qui
a passé une année dans un
institut français, cherche pla-
ce pour le 15 août dans un
commerce pour se perfectlon-
tionner dans la langue fran-
çaise. Bons soins, vie de fa-
mille désirés. — Adresser of-
fres écrites à T. C. 778 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Deux amies
âgées de 17 et 19 ans, cherchent
places pour la cuisine et les
chambres, si possible dans le
même hôtel , pour apprendre
la langue française. Entrée 16
Juillet ou à convenir. Offres
avec mention des gages k
Mlles Martha Lauper et Tru-
di Lobsiger, WILER près Aar-
berg (Berne).

Père de famille, 40 ans, ro-
buste et travailleur cherche un

emploi stable
dans n'Importe quelle entre-
prise. Adresser offres écrite»
sous chiffres O. M. 758 au bu-
reau de la FeuUle d'avis.

PERDU le 20 Juin , sur la
route Salnt-Blalse-Monruz, un

châle en laine
bleu foncé. Prière de le ren-
voyer, contre récompense, k
Mme H. Jennl-Graf, Anet.

La manufacture de papier J. Renaud & Cie S.A.
engagerait immédiatement

APPRENTI
Préférence sera donnée à jeune homme ayant suivi
l'école secondaire. — Se présenter Sablons 46, ler étage.

Vous trouverez toujours du personnel
fidèle et travailleur par nne . petite annonce dans notre Journal.

Voici un des certificats d'un de nos nombreux clients en Suisse romande:
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EMMENTHALER-BLAT T
LANGNAU - Tél. 8

1̂0 000 âhonnés Le i°urnal le p'us ancien
vu-jUUV «UUHI.Cd ej i  ̂ pms répandu du canton de Berne.

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



Administration 11, rne dn Temple-Nenf
Rédaction t 3, rne dn Temple-Nenf

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

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

Emplacements sp éciaux exigés,
20° ,'o de surcharge

¦ 
• 
¦

Les avis mortuaires , tardifs, urgents et la
réclames sont reçus jusqu'à 3 h. dn math
Sonnette de nuit: 3, rue du Temple-Nenf

Chalet ou terrain à bâtir
en bordure du lac, région Neuchâtel - Saint-Aubin, est
demandé à acheter ou éventuellement à louer. — Faire
offres détaillées sous chiffres M. Z. 776 au bureau de la
Feuille d'avis.

AVIS
Le soussigné déclare ne plus

reconnaître, dés ce -Jour, les
dettes contractées par Mada-
me Froldevaux.

Roger Froldeveux, Imtnobl-
11ères 13, Neuchfttel. 
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%_  ̂/> r ŷf^iious sommes la
i i répare vos serrures, olefs, volets-

| roulants, ferme-portes, etc. : 11
I n rninpimn» _-*¦ Installe et remplace vos tuyaux
L B  SBl Flll IBl «I. do chauffage, vos olôtures, etc.

M MAX DONNER
t ?ru-.v!ùur"'~'¦ ¦ vi Chemin de Chantemerle 20 (Mail)
1________S__È y'iî Téléphone 5 25 06

Pour le tapissier - décorateur
Le tapiSSier- m demandez le No 8 20 69

| décorateur M A. VŒGELI ŒS>
i ___ME__a___i__| ^

ual phl "ppc-G(K,ct 4
fe%4;V'"'. ____! --* Meubles, literie, rideaux, stores

i SANS BON-, vous pouvez tous
WT r _ acheter une bicyclette neuve ou

) Bl _î _t fl _T_t _? !m d'occasion avec de bons pneus
¦ CllP aS Hl °heZ le sPéclallste
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L OlBtîriCieil N joules réparations électriques
______-M ^ Ĵ

____\ Prix 
modérés

f e i'^V,!! Ruelle Dublé (Temple-Neuf)

i 1 Le pain de blé Roulet
. , . Un aliment parfalt, fait avec du
I 0 hnil annOr l;T* blé vivant . Nutritif, savoureux, se i
LE UUUiaiiy.l fe digère facilement.

M Boulangerie ROULET
WX^0iX>F;3M EPANCHEURS 10 - NEUCHATEL___________ t_S___l Téléphone 5 13 85

| Pour épargner vos coupons, faites
I n «nlntiirinr __¦ teindre et nettoyer vos vêtements
Le IBinHinBl m défraîchis _ i&

I B ^maM TEINTURERIE MODE
WÊîMÊÈÂ IH Ene Saint-Maurice 1 - TéL B 81 83

| i , Le rationnement de combustibles
I 0 „„.L,.J : vous oblige à n'acheter que des

i LB marenana de Ug marchandises de qualité;
combustibles M La maisort M. SCHREYER

_________ W___\\W tél- 5 17 21 , est a votre disposition
ÏLÏÏ.lS.-fH.V^ pour vous servir

Chute abondante — Pellicules — Démangeaisons , etc. ;
1 Traltemenl approprié pour chaque cas particulier j

; \ scientifiques La HYGIENE et BEAUTÉ _^__3£) ;
j- i. .kn.,.i..._ l"*ï Tous conseils gratuits. Ouvert de
F_J5 cTem M 18 à 20 h. et le samedi après-midi.

I Esthéllquc du visao- || -.j  Crème spéciale pour brunir. Vente
K I"'y T;4 " '" Aes produits Pasche et Carène

> ______________! Au Cristal, 2mo étage (lift)

j — 1 ENTREPRISE DE VITRERIE
Lé vitrier- L. M. S CH LE PPY

en Cadre ii r M Faubourg du Lac 8 - Tél. 5 21 68
_ %__ \ Tous genres de glaces, glaces

1 wWBÊBmmmï * Pour automobiles, verre au détail ,
fèiiiSfe-ï&Êl ENCADREMENTS
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A vendre, au-dessus
de la ville, ancienne
propriété, 12 cham-
bres. Grand jardin et
verprer. Prix modéré.

Etude Rrauen, no-
ta ires, Hôpital 7.

A vendre au Clos-
Brochet, villa , 13
chambres. Confort.
Beau jardin. — Etude
Brauen, notaires.

Enchères publiques
à Cernier

Le vendredi 86 juin 1042, à
11 li. . & l'Hôtel de Ville de
Cernler (rez-de-chaussée), 11
Géra vendu :

une motocyclette « Condor »
3 'A HP., modèle 1928.

Vente définitive et au comp-
tant.

Cernler, le 22 Juin 1942.
Office des Poursuites

P 8165 N du Val-de-Ruz :
Le préposé, Et. Muller.

Occasions
Petits meubles de vestibule

(trois tiroirs); petite commo-
de en noyer, fauteuil de bu-
reau, tables diverses dont une
demi-lune; fauteuil et deux
chaises assorties; grandes mal-
les dont une cerclée; armoire
et coffre ancien; six chaises
rustiques, Ut de repos, très
beau secrétaire, glaces de dif-
férentes grandeurs, guéridon,
consoles, passage persan; un
lot de vaisselle; horloge de
cheminée; Jardinières en cui-
vre. S'adresser Sablons 51, ler
k gauche, dés 10 h„ tél. 5 10 91.

T̂ CORSET D'OR
Lr*- Rosé-Guyot

m Qroneîte
m Ceintures spéciales

I dans tous genres
j» I aveo san- QA OC
W* gle. dep. tUiOa t

I CEINTTJHE «SALUS»

B 5 % S. B. N. J.

Pour un

RADIO portable
Pour un jeu de

piles fraîches
une seule adresse:

yrVPORRET-RADIO
(M) SPECIALISTE

V Seuon » NEUCHATEL
Tel. S 33 Q6 

A vendre une

vache
prête au veau ou une pour oc-
tobre, k choix, chez René Bon-
Jour, Llgnières ( Neuchâtel).

¦ Milit-T-i "*?JA-"*_8__^̂ ____!_rV". 91 Ï^S ' '^ i

Un brillant ou pierre couleur.
E. CHARLET, sous le théâtre

3Cemie
Elle n'est plus gênante

depuis la découverte d*u»_
nouveau procédé de conten-
tion qui ne comporte ni res-
sort, ni pelote. Avec un ban-
dage opérant l'obturation
complète de l'anneau herniai-
re, vous redeviendrez normal.
Essais gratuits tous les Jours.

Ceintures ventrières
pour tous les cas de ptôses,
descente, éventratlon, suite
d'opération chez l'homme et
chez la femme.

Fabrication soignée
D'APPAREILS ORTHOPÊ-
DIQUES, JAMBES et BRAS
ARTIFICIELS

Jle&et?
bandagiste - Tél. 5 14 52

Saint-Maurice 7 - Neuchâtel

A vendre un

vélo
de dame, chromé, k l'état de
neuf , très bons pneus. S'adres-
ser : faubourg du Lac 39.

Clarinette
k vendre ou k échanger con-
tre machine a écrire.

Paul Sohaller, Pourtalès 11.
tnKmwmnmK ûmauKM

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

Meubles G. ME YER
Faubourg de l'Hôpital 11

I NEUCHATEL c. O. __*_*_[[
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, Neuchâtel

A vendre deux

vélos de dame
d'occasion, comme neufs. Prix
avantageux, ainsi qu'un vélo
de course, type Tour de Suisse
« Condor ». — G. Descombes,
faubourg de la Gare 29. 

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

Meubles combinés
le plus grand choix chez

Meubles G. ME YER
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL c. 0.

A vendre une

poussette
moderne. A la même adresse,
on demande un

pousse-pousse
moderne. Adresser offres écri-
tes à, L. O. 782 au bureau de la
Feuille d'avis.

A VENDRE
bureau (diplomate), biblio-
thèque vitrée canapé, table
ovale, fauteuil de Jardin, la-
vabo, buffet pharmacie, ta-
ble de nuit, tableaux. S'adres-
ser: rue Desor 3, 3me étage,à, gauche.

Cuisinière à gaz
« Soleure » à vendre, Boine 5,
2me étage.

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

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL o. O.

On demande à louer un

cheval
pour les foins. Bons soins as-
surés. — S'adresser a Albert
Hlrschy, les Roulets 209 par
les Crosettes sur la Ohaux-de-
Fonds. 

On demande

1111 cheval
pour la saison des foins, pour
seconder dans les travaux. —
Faire offres à Fritz Grossen,
Bémont, la Brévlne. tél. 4 18.

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

Essayez les APPLICATIONS AEQUATOR
M™ E. et M. W. B0NARD0 kT^oN ae-miKS p.Vî.

Téléphone B -1 S 26

km Piton
MASSEUR DIPLOME

Massages sous l'eau
Bains - Douches

Faubourg de l'Hôpital . 17
Téléphone 5 33 43

J. LUtenegger
Pédicure - Masseur
spécialiste diplômé

Soins consciencieux
Avenue du Premier-Mars 18

Téléphone 510 40
*, Se recommande. -

J'achèterais
A U T O

petite cylindrée, maximum 7
chevaux. — Faire offres écrites
détaillées, avec prix de cons-
truction̂  

état des pneus k
B. H. 783 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On cherche k reprendre un
bon magasin de

tabacs
Adresser offres écrites à M.

S. 775 au bureau de la Feuille
d'avis.

Poussette
en bon état es* demandée. —
Mme Paroll-Rossel, Pertuls du
Soc 6.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B

On demande à acheter,
éventuellement pour date k
convenir, un

pousse-pousse
moderne, en bon état. Adres-
ser offres écrites à S. B. 780
au bureau de la Feuille d'avis.

HH-_. i_ -_j_ii__ -a__,
On achèterait des

voies Decauville
de 50 et 60, vagonnets, tuyaux
noirs galvanisés. — Offres dé-
taillées à Dlfrancesco, Sion.

¦M1M11MM1
AUTO

On demande à acheter voi-
ture américaine, quatre ou
cinq places, de préférence
«Chevrolet» 1938-1940. Adres-
ser offres écrites sous chiffres
P 10362 N a PubUcltas S.A., la
Chnux-de-Fond9. P 10362 N

Argenterie usagée
est achetée

aux meilleurs prix du Jour

H. Paillard, Seyon 12

Dr C. de Montmollin
Nez - Gorge - Oreilles

DE RETOUR

Les enfants et petits-
enfants de feu Monsieur
Emile LORIMIER remer-
cient sincèrement toutes
les personnes qni leur ont
témoigné de la sympathie
à l'occasion de leur deuU,

Neuchfttel et Fontaines,
le 24 juin 1942.

LA CROIX-ROUOE

Secourt aux enfants
recevrait avec, reconnaissance des grands sacs pour y
mettre des objets de vêtements à désinfecter. Prière de

r rles remettre au dépôt, RUE DU TEMPLE-NEUF No 11.

Détective pr ivé
CASE GARE 23 - Téléphone 5 41 17 - NEUCHATEL

Reçoit tous ' les jours sur rendez-vous
Surveillance - Filature - Enquête - Renseignement

Démarches de toute nature

POUR TOUTE
transformation
ou réparation

de bijou ou d'argenterie
adressez-vous à

H. VUILLE
BIJOUTIER-ORFÈVRE

Vis-à-vis du Temple du bas

Si vous souff rez  des
pie ds, si voua vous
f atiguez f acilement,

demandez des
conseils gratuits
les mercredis et

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

soulagement immédiat.

J. Kurth
Neuchâtel Seyon 3

XXme anniversaire
de la Société cantonale

du Costume neuchâtelois
le dimanche 28 juin -1942

A V A L A N  G I N
10 h. 30, sur la terrasse du château,

CULTE PROTESTANT

15 h. 30, sur la terrasse du château,
POUR ÊTRE DE CHEZ NOUS

Festival en un acte
ENTRÉE: Fr. 1.— (Entrée libre pour les enfants accom-

pagnés de leurs parents)

Dès 19 h. 30, à l'hôtel du Château
D A N S E

Les anciens membres et les amis de la société qui désl- !i
rent participer à cette manifestation peuvent adresser

leurs inscriptions au secrétariat de la société,
Charmettes 12, Neuchâtel

¦ P Rê T S !
B So ôe 

'prompt ef .érleux. |
H I NL A ND B AN K  »
ffl AGÊNCEDELAUSANNE ¦

H Bel-Air 1„- Métropole *g

L__lL__j|__j|__Jl__JL__J_-UI__Jl__J__Ul__JL_Ul_LL__ll__JL_^ _________

i [__] H
| F E U I L L E  D 'AVIS  DE N E U C H A T E L  |j

Ï Renouvellement des abonnements |
s pour le deuxième semestre ou le troisième trimestre s
LëJ - H
[ï Nos lecteurs reçoivent ces jours, encarté dans leur journal, Q]
rj un bulletin de versement au moyen duquel ils peuvent, sans frais, ^1
Iy: régler le montant de leur abonnement pour le deuxième semest re =j
t= ou le troisième trimestre de 1942. __J

_  PRIX DE L'ABONNEMENT fj[¦ jusqu'à fin septembre 1942 Fr. S.50 ]__ \
H » » décembre 1942 » 11.— H
® \ë\v_ l Nous prions nos abonnés d'indiquer lisiblement, au dos du ĵ
a
! coupon, leurs nom, prénom et adressé. =J
r _ Les abonnements qui ne seront pas payés le 7 Juillet feront i
Lï. l'objet d'un prélèvement par remboursement postal, dont les frais Ï_J
_ incomberont à l'abonné. ___
LE Les personnes dont l'abonnement est payé jusqu'à fin sep- _¦]

[= tembre ou fin décembre n'ont pas à tenir compte du présent LËJ

rj avis, ni du bulletin de versement qui leur sera adressé. M

fïl ADMINISTRATION DE LA m
g < FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL >. g
H H
BHHHHHBSHHHHHH

itEEUHLES DE t

BOO-CDOOT

OSIER

ACIER

'TCHÎtlzMîcHEL

Les meubles S K R AB A L  sont

BON MARCHÉ
parce que bien f abriqués

Plus de 40 chambres en magasin
Acheter maintenant signifie êtr<e prévoyant

î kxaf oal
MEUBLES PESEUX

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

contre les mites
Une simple vaporisation préservera de tous rava-
ges meubles rembourrée, tapis, rideaux, vêtements,
etc., pour une durée de 3 ans. — Nombreuses

références.
ROMITEZ VOTRE INTÉRIEUR

Droguerie A. BURKHALTER
NEUCHATEL SAINT-MAURICE 4

Jolies
robes

imprimées,
façons jeunes,

coupes modernes,

Fr 39.-
Fr. 48."

VENTE LIBRE-

LA SOIE
maison de tissus
et de confection

rue des Epancheurs

Neuchâtel
vuilleumier bourquln

Construisez fîjSjfci]
Un placement /j^̂ ^B^̂ ^̂ ^̂ P̂ //?^
vraiment sûr Ir^̂ ^^^^^^^^ î ^,̂ ]

Construction dans toute la Suisse:
PAVILLON EN BOIS, démontable, avec ré-

duit à outils, pour jardin, à partir de Fr. 1500.—. j
CHALET WEEK-END, en bois premier choix,

construction impecoahle, comprenant living-
room, w.c.-toilefte, terrasse. Clefs en mains, à
parrtir d© Fr. 4500.—. j

CHALETS EN BOIS DE TOUS STYLES
Avant-projets et renseignements gratuits.

Entreprise CORDERO _ C* % g 
Ê_ft_ ^

__^^ _̂____II__T™_-___̂ - ' "!'̂ S-
___ _̂§k^m ________ ^__T Ŵ  ̂ V̂

¦f.- HP^fTn'i' ¦¦ 
^^s_fïï |

F^^_______l$Èi£_ï_wi^ _K^B8I J9r fÇJP 9̂

AS 1047 li

G O U R S  D ' A L L E M A N D
LA VILLE DB WINTERTHOUR organise pendant les vacances,
solt du 20 Juillet au 29 août 1942, des cours d'allemand pour
étudiants et étudiantes des écoles moyennes et supérieures de
la Suisse française . — Ecolage Pr. 195.— à Pr. 860.— (y com-
pris pension complète pour trols à six semaines dans une bonne
-amllle ne parlant que le bon allemand). Inscription Pr. 6.—.
Possibilité d'échange. Pour prospectus et Informations, s'adresser
k M. B. WEGMANN, secrétaire des cours de vacances, Winter-
thour, Palrostrasse 16. Inscription jusqu'au 11 JulUet 1942

a l'adresse ci-dessus. * SA 14781 Z



L'Hôtel-plan de M. Duttweiler
participera aux destinées

du chemin de fer Glion-Naye

LA VIE I
NAT I ONALE I

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit :

On n'a pas encore oublié, dans
la capitale vaudoise et ailleurs, la
retentissante défaite que les amis de
M. Duttweiler ont subie durant la
•campagne électorale pour le renou-
vellement des autorités communales
lausannoises, l'an dernier.

Tout a été dit à oe sujet et, à l'épo-
que , nous nous sommes fait l'écho
des raisons de la déconvenue qu'a
éprouvée en pays de Vaud le dyna-
mique hommes d'affaires, mais dis-
cutable politicien zuricois.

Car il y a bel et bien deux hommes
en le directeur de la Migros: Le po-
litique dont les idées se sont généra-
lement heurtées chez nous à un mur
d'incompréhension , justifiée très sou-
vent, il faut le dire.

Plus attachant est le financier.
Quiconque n'aveugle pas l'esprit par-
tisan ne lui contestera pas, en ef fet ,
certaines réussites. Son flair, des
vues audacieuses dans le domaine
touristique et hôtelier se sont tra-
duits par des réalisations heureuses.
La création de l'Hôtel-plan par exem-
ple, si ¦critiqué à son lancement, n'en
a pas moins provoqué un regain
d'affaires dans un secteur durement
atteint.

La reprise du funiculaire tessinois
du Monte-Generoso, son exploitation
qui s'effectue aujourd'hui selon les
vues de l'ancien conseiller national
se sont révélées profitables pour le
tourisme.

Depuis quelques mois on savait
que l'organisation de l'Hôtel-plan
prospectait la région montreusienne.
Elle avait en vue une participation
financière à l'exploitation du chemin
de fer de Glion aux Rochers-de-Naye.

S'il est un endroit du canton où
la crise et les contre-coups des
guerres passée et actuelle ont laissé
de douloureuses empreintes , c'est
bien la Riviera suisse. Avec une té-
nacité et un courage dignes d'éloge,
les Montreusiens ne se sont jamais
Baissé abattre par l'adversité, et
Dieu sait pourtant s'ils en auraient
eu motif.

Ce qui s'est produit an Monte-Gene-
roso, ont-ils pensé, l'incomparable
point de vue des Rochers-de-Naye ne
pourrait-il en bénéficier à son tour ?

On a « causé ». Les pourparlers
préliminaires ayant déblayé tout
obstacle de principe, lundi a pu se
tenir, à Montreux, une assemblée
générale des actionnaires du Glion-
Naye à laquelle participait M. Gott-
lieb Duttweiler. Après avoir renou-
velé leur confiance à la série sortante
du conseil, les actionnaires, à l'issue
d'une longue discussion — parfois
vive, courtoise toujours — ont mé-
nagé quatre sièges aux représentants
de l'Hôtel-pl an. Ce sont : MM. Hoch-
strasser, directeur du Monte-Gene-
roso, Mottier, notaire à Montreux,
Rentsch, directeur de l'Hôtel-plan à
Zurich, Reywiller, avocat, à Lau-
sanne.

L'Hôtel-plan versera 100,000 fr. en
don de joyeux avènement moyennant
.quoi la compagnie s'engage de son
côté à rénover l'hôtel des Rochers-de-
Naye et à abaisser ses tarifs.

L'entrée de quelques-uns des lieu-
tenants du magnat zuricois dans les
conseils de la compagnie ne man-
quera pas d'être abondamment com-
mentée. Quoi <p'_l en soit, il reste à
souhaiter que cette collaboration pro-
voque un bienfaisant coup de fouet
pour le tourisme régional.

LES SPORTS
ATHLETISME

Un match France-Suisse
à Lyon

On apprend qu'un match France-
Suisse aura lieu le 6 septembre à
Lyon. La rencontre se déroulera au
Stade municipal.

Les championnats régionaux
de 1942

La commission technique de la
section d'athlétisme de l'A.S.F.A. a
fixé au 19 juillet la date des cham-
pionnats régionaux ; ces champion-
nats réuniront les catégories À, B,
j uniors et vétérans.

Le délai pour s'inscrire va jus-
qu'au 10 juillet.

A la Chaux-de-Fonds : Champion-
nats régionaux pour les athlètes des
cantons de Genève, Vaud, Valais et
Neuchâtel.

A Berne : Championnats régionaux
pour les athlètes des cantons de
Berne, Lucerne, Argovie, Uri ,
Schwytz, Unterwald, Soleure et Fri-
bourg.

A Zurich : Championnats régio-
naux pour les athlètes des cantons
de Zurich , Bâle, Schaffhouse, Thur-
govie , Saint-Gall, Grisons , Zoug, Gla-
ris et Appenzell.

A Lugano : Championnats régio-
naux pour les athlètes du canton du
Tessin.

Les préparatifs de
l'attaque allemande contre

Sollum et Al-Faya

EN DIRECTiON DE L 'EGYPTE

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Le maréchal Rommel a reçu des renforts considérables
QUARTIER GENERAL DE LA

8me ARMEE, 24 (Exchange). — L'at-
taque allemande contre les positions
anglaises de Sollum et de Al-Faya est
attendue chaque heure.
. On mande que le maréchal Rom-
mel a reçu des renforts considéra-
bles pendant ces deux derniers jours.
Les patrouilles anglaises ont cons-
taté que le gros des forces alleman-
des est concentré dans les environs
de Capuzzo, à peu près au milieu de
la nouvelle ligne de défense britan-
nique, avec quelques petites unités
dans la direction de Sidi-Omar.

Pendant la nuit dernière, une forte
colonne blindée allemande et d'in-
fanterie motorisée a été observée en
marche dans la direction sud de To-
brouk. Dans les premières heures de
mardi, cette , colonne avait déjà dé-
passé Gambut.

Un nouveau commandant
des blindés anglais

Le commandement des forces blin-
dées anglaises est maintenant entr e
les mains du major général Gott, le
général anglais le plus populaire à
l'heure actuelle. On pense que la tac-
tique anglaise sera la même que celle
employée par le général Wavel : Faire

de nombreuses actions « de retard »
pour gagner du temps, au moyen de
grosses forces blindées et de chars
antitanks.

Les installations po rtuaires
de Tobrouk

sont presque indemnes
BERLIN, 23. — Le D.N.B. apprend

de source militaire:
Lors de la prise d© Tobrouk par

les troupes alliées germano-italien-
nes, les installations portuaires sont
tombées presque indemnes dans leurs
mains. Plusieurs petits navires bri-
tann iques, accostés au môle, furent
capturés.

Lorsque les troupes alliées péné-
trèrent dans la zone du port, une ca-
nonnière britannique et quelques pe-
tits transports à vapeur cherchaient
à s'échapper. Tous les navires furent
coulés par le tir bien dirigé de l'ar-
tillerie et les troupes britanniques
à bord des transports furent faites
prisonnières.

Selon les soldats britanniques, les
instal lations du port de Tobrouk de-
vaient être détruites à la dynamite.
Toutefois, le temps manqua à l'exé-
cution de oe plan.

M. Attlee aux Communes
donne des renseignement!
sur la prise de Tobrouk
«La situation est diffic ile, mais la lutte continue »

LONDRES, 23 (Reuter) . — M. At-
tlee, premier ministre par intérim en
l'absence de M. Churchill, a passé en
revue mardi aux Communes la der-
nière évolution de la situation en
Libye, notamment la chute de To-
brouk. M. Attlee rappela que le rap-
port originel du général Auchinleck
décrivant les événements ju squ'au
ler juin disait que le plan initial du
général Rommel avait échoué. M. At-
tlee admit que depuis lors les évé-
nements « tournèrent contre nous,
malgré le courage et le moral iné-
branlables et magnifiques de nos
troupes ».

Les circonstances
de la chute de Tobrouk

Après avoir lu ce rapport du géné-
ral Auchinleck,. M. Attlee déclara:

Nous avons reçu depuis lors les nou-
velles définitives de la chute de Tobrouk.
L'attaque contre Tobrouk commença le
matin du 20 Juin . Le lourd bombardement
aéTien fut suivit de l'attaque de l'infan-
terie, qui réussit à faire une brèche au
sud-est. Des chars et des camions remplis
de fantassins passèrent à travers cette
brèche et furent engagés en combat a
l'Intérieur du périmètre, dans l'après-
midi. Nous subîmes des pertes très lour-
des en chars et, en conséquence, la si-
tuation se gâta rapidement. Pendant la
nuit, une partie mobile de la garnison
commença à se frayer chemin à travers
les lignes ennemies. Nous n'avons encore
aucun détail des combats ultérieure et ne
possédons pas non plus d'Informations sur
le nombre de soldats de la garnison qui
purent s'échapper. H n'est pas possible
de donner à la Chambre d'autres informa-
tions quelconques 6Ur cette phase de la
bataille.

La chute de Tobrouk et la capture d'une
grande partie de sa garnison sont un
coup très lourd et imprévu. La garnison
comprenait des troupes de Grande-Breta-
gne, de l'Inde, et de l'Afrique du sud.

La situation est difficile,
mais la lutte continue

M. Attlee ajouta :
La situation est dlfficUe, mais la lutte

pour la Ij lbye continue. Nous avons en-
core de puissantes forces en campagne.
D'importants renforts terrestres et aériens
ont déjà été envoyés, arrivent, tandis que
d'autres sont en route. La Chambre peut
avoir l'assurance que toutes les mesures
possibles sont prises pour rétablir la si-
tuation.

Le bilan de la bataille
de Méditerranée

M. Attlee donna ensuite le bilan des
pertes dans les récentes opérations en
Méditerranée.

Les pertes britanniques, dit-il, fu-
rent: Un croiseur léger, quatre des-
troyers et deux navires d'escorte cou-
lés et trente avions détruits. Les per-
tes ennemies furent:  Un cuirassé tor-
pillé, un croiseur armé de canons de
8 pouces, deux destroyers et un sous-
marin coulés et au moins 65 avions
détruits.

Rommel ne reçoit pas
de ravitaillement de la France

métropolitaine
Répondant ensuite à une question,

aux Communes, M. Dingle Foot, se-
crétaire parlementaire à la guerre
économique, déclara:

Mes informations sont telles que le gé-
néral Rommel ne reçoit pas malntenanit
d'approvisionnement de la France métro-
politaine, mais que les envols en Libye
de produits originaires de l'Afrique du
nord française continuent. J'ai des raisons
de croire que les navires de l'Axe ont plus
d'une fols utilisé les eaux territoriales
françaises, mais U ne serait pas dans l'in-
térêt public de donner des détails.

Interrogé au sujet de la reprise des
expéditions de vivres américains à
l'Afri que du nord , M. Foot répondit:

Les expéditions sont suspendues depuis
la mi-février, mais le gouvernement des
Etats-Unis annonça son Intention de re-
prendre ces envols. Les raisons pour les-
quelles nous donnâmes notre assentiment

& cette politique sont les mêmes que celles
énoncées par M. ChurchlU le 2 Juillet de
l'année dernière. Ces expéditions se font
sous la condition que ni les marchandises
elles-mêmes, ni aucune autre marchan-
dise analogue ne seront exportées de
l'Afrique du nord.

B O U RS E
(C O U R S  DE C L Ô TU R E )

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 22 Juta 23 Juin

Banque nationale .. 682.— d 682.— d
Crédit suisse 510.— d 512.— d
Crédit fonc. neuch&t. 600.— o 590.— d
Sté de banque suisse 456.— d 456.— d
La Neuchâteloise .... 460.— o 450.— d
Câble élect. Cortalllod 3375.— d 3350.— d
Ed. Dubled et Ole .. 470.— 470.—
Ciment Portland ..... 945.— o — .—
Tramways Neuch. ôrd. 500.— o 485.— d

» » prlv. 530.— d 530.— d
1mm. Sandoz, Travers 150.— d 150.— d
Salle des concerts .. 300.— d 800.— d
Klaus 110.- d 110.- d
Etabllssem. Perrenoud 405.— d 405.— d
Zénith S. A. ord 130.— o 125.— d

» » priv 130.— 125.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuehât. 3% 1902 102.75 o 102.—
Etat Neuehât. 4W 1930 100.25 d 100.25 d
Etat Neuehât. 4% 1931 103.50 O 103.— d
Etat Neuehât. 4% 1932 103.25 o 103.— d
Etat Neuehât. 2M> 1932 95.— 95.—
Etat Neuehât. 4% 1934 103.50 o 103.- d
Etat Neuehât. 3V. 1938 100.25 d 100.25 d
VUle Neuehât. 314 1888 101.50 d 101.50 d
Ville Neuehât. 4(4 1931 103.— d 103.— d
Ville Neuehât. 4% 1931 103.— d 103.— d
VUle Neuehât. 3% 1932 102.- d 102.25
VUle Neuehât. 9'A 1937 101.50 d 101.50 d
VUle Neuehât. 3% 1941 101.50 d 101.50 d
Chx-de-Fonds 4% 1931 87.50 o 85.— d
Locle S % %  1903 .. 80.- d 82.-
Locle 4 %  1899 80.— a 80.- d
Locle 4 14 1930 80.— d 80.— d
Salnt-Blalse 4H% 1930 loi.— d 101.— d
Crédit F. N. 8i_ % 1938 101.75 d 101.75 d
Tram, de N. 4W% 1936 102.- d 102.- d
J. Klaus 4 %  1991 •. 101.50 d 101.- d
E. Perrenoud 4% 1937 100.75 o 100.78
Suchard 8%  1941 .. 102.25 o 101.50 d
Zénith 5 %  1930 .... 102.- d 102.- d
Taux d'escompte Banque nationale 114 %

BOURSE DE BALE
ACTIONS 22 Juin 23 Juin

Banque oommerc. Bâle 316.— 320.—
Sté de banque suisse 460.— 460.—
Sté suis. p. l'Ind. élec. 345.— d 352.—
Sté p. l'IndustT. ohlm. 5750.— d 6750.—
Chimiques Sandoz .. 7600.— 7500.— d
TSchappe de Bâle .... 860.— 835.—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 22 Juin 23 Juin

Bqe cant. vaudolse .. 670.— d 670.— d
Crédit foncier vaudois 680.— d 680. — d
Câbles de Cossonay .. 1800.— d 1825.—
Chaux et ciment S. r. 560.— d 575.—
La Suisse, sté d'assur. 3500.— o 3525.— o
Sté Romande d'Elect. 486.— 487.—
Canton Fribourg 1902 15.50 d 15.50 d
Comm. fribourg. 1887 93.— d 94.- d

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 22 Juin 23 Juin

8 % C.F.F. dlff. 1903 100.25%d 100.25%d
3 % CFJF 1938 97.05 % 97.05 %
3 % Défense nat. 1936 102.50 % 102.55 %
3 V.-4 % Déf. nat. 1940 105.50 % 105.50 %
3 V. % Emp. féd. 1941 103.50 % 103.50 %
3 14 % Emp. féd. 1941 100.60 % 100.5O%d
31_ % Jura-Slmpl . 1894 102.50 % 102.60 %
3V_ % Goth. 1895 Ire h. 101.80%d 102.- %

ACTIONS
S.A. Leu et Cle, Zurich 356.— 356.— d
Banque fédérale S. A 355.— 360.—
Union de banq. sulss. 610.— 612.—
Crédit suisse 515.— 519.—
Crédit foncier suisse 300.— d 300.— d
Bque p. entrep. élect. 434.— 436.—
Motor Columbus .... 351.— 351.—
Sté sulsse-am. d'él. A 74.— 72.—
Alumln. Neuhausen .. 2800.— 2825.—
C.-F. Bally S. A 935.- d 935.-
Brown, Boveri et Co 650.— 655.—
Conserves Lenzbourg 1775.— 1775.— d
Aciéries Fischer .... 965.— 960.—
Lonza 850.— 850.—
Nestlé 815.— 812.—
Sulzer 1068.— 1068.—
Baltimore et Ohlo .. 20.— 20.—
Pensylvanla 94.— 93 Y_
General electrlc 126.— d 126. — d
Stand. Oll Cy of N. J. 163.- d 163.- d
Int. nlck. Co of Can. 127.— d 127.— d
Kenneo. Copper Co .. 141.— 140.— d
Montgom. Ward et Co 139.- d 139.- d
Hlsp. am. de electrlc. 1087.— 1090.—
Italo-argent. de elect. 133.— 132.—
Royal Dutch 262. — d 262.— d
Allumettes suéd. B .. 13 \_ 13 y_ d

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 22 Juin 23 Juin

8 % %  Ch. Fco-Sulsse 523.— d 523.- d
8% Ch. Jougne-Eclép. 495.- d 495.- d
3% Genevois à lots .. 128.— d 129.—
5 %  VlUe de Rio .... 85.- d 86.-
6 %  Hlspano bons .. 202.— d 202.— d

ACTIONS
Sté fin. italo-suisse .. 96.— 98.—
Sté gén. p. llnd. élec. 153.- 156.-
Sté fin. franco - suisse 43.— d 43.— d
Am. europ. secur. ord. 21.— 20 %
Am. europ. secur. prlv. 285.— 285.— d
Cle genev. ind. d. gaz 290.— 288.—
Sté lyonn. eaux-éclair. 100.— o 100.— o
Aramayo 33 % 33.—
Mines de Bor 80.— — .—Chartered 13.— 13.— d
Totis non estamp. .. 122.— d 123.—
Parts Setlf 33 Y_ 235.- d
Financ. des caoutch.. 80.— 11.— d
Electrolux B 122.— d 75.— d
Roui, billes B (SKF) 240.- o 217.-
Separator B 217.— d 70.— d

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise.)

BOURSE DE LYON
19 Juin 22 Juin

3% Rente perp 95.70 95.95
Crédit Lyonnais .... 4550. — 4575.—
Suez Cap 25200.— 25000. —
Lyonnaise d. Eaux cap. 3000.— 3000.—
Péchlney 4550.— 4650.—
Rhône Poulenc .... 3325.— 3350.—
Kuhlmann 2090.— 2090.—

BOURSE DE NEW-YORK
20 Juin 22 Juin

AUled Chemical & Dye 132.— 130.—
American Tel & Teleg 113.50 113.12
American Tobacco «B» 44.— 43.12
Anaconda Copper ... 24.75 24.25
Chrysler Corporation . 59.75 58.50
Consolidated Edison . 13.12 12.62
Du Pont de Nemours 113.25 112.25
General Motors 37.— 36.38
International Nickel . 27.38 26.62
United Alrcraft 25.— 24.25
United States Steel .. 46.25 45.25
Woolworth 26.62 26.-

Blllets de banque étrangers
et or (Cours indicatifs)

De.ro. Offre
France, grosses coupures 1.65 1.85

» petites coupures 1.90 2.10
Italie, grosses coupures 5.05 5.30

» (Lit. 10) 5.80 6.10
Allemagne 28.50 29.30
Or ((U.S.A. 1 doU.) ... 8.40 8.52
Or (Angleterre 1 lv. st.) 40.05 40.25
Or (Suisse 20 fr.) 30.70 30.90
Or (Français 20 fr.) ... 31.70 31.90
Lingots 4930 - 4960 -
Cours communiqués par le Crédit suisse

en date du 23 juin 1942

Cours des métaux à Londres
et à New-York

(Clôture) 20 22
New-York : Cuivre .. — .— H.75

— Plomb 6.50 6.50
— Zinc 8.25 8.25

Londres : Etain .... 268.50 258.50
— Or 168.- 168.-
— Argent 23.50 23.50

Succès de l'emprunt fédéral
Ainsi que l'annonce le « Bund », la sous-

cription au nouvel emprunt fédéral a,
dans les trols catégories, dépassé les mon-
tants fixés. Les bons de caisse à courte
échéance ont eu le plus de succès.

Le ConseU fédéral a décidé de disposer,
sur la somme de 706,000 millions de francs
souscrits à l'emprunt fédéral , de 600 mil-
lions de francs en prenant à charge 250
millions des titres à 2 y %, 250 millions
de ceux à 3 K % et de 100 millions de
titres à 3 % %.

Les conférences
Roosevaii-Church..!

WASHINGTON, 23 (Reuter). — Le
secrétaire de M. Roosevelt a déclaré
mardi que les conférences entre MM.
Roosevelt et Churchill se poursui-
vaient toute la journée jusqu'aux pe-
tites heures du matin.

L'une des plus importantes confé-
rences a eu lieu mardi matin. Les
deux chefs ont conféré avec les ami-
raux King et Robinson, avec sir Ar-
thur Salter, avec les amiraux Littie,
Dorlings et Land, avec MM. Vickery
et Douglas, hauts fonctionnaires de
la commission maritime. On y a dis-
cuté des constructions maritimes et
de l'emploi des vaisseaux.

Le secrétaire a informé les jour-
nalistes que MM. Churchill et Roo-
sevelt ont eu lundi une conf érence
prolongée avec M. Soong, ministre
des affaires étrangères chinois, sur
des problèmes de caractère militaire.

L'OFFENSIVE VON BOCK
GAGNE EN AMPLEUR

Dans le secteur de Kharkov

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La grave situation de Sébastopol
MOSCOU, 24 (Exchange). - L'acti-

vité sur le front de Kharkov a encore
augmenté dans les différents secteurs
où les Allemands emploient la même
tactique que dans les batailles précé-
dentes: Attaques par de puissantes
unités blindées, suivies par les actions
de l'artillerie motorisée et de l'infan-
terie. Ces attaques se font sur un tout
petit front qui n'a, parfois, pas plus
d'un kilomètre de largeur. En usant
de cette tactique dans quatre secteurs
à la fois au cours des combats d'au-
jourd'hui, les Allemands n'ont pu réus-
sir dans deux secteurs à percer les
positions russes...; dans un troisième,
ils ont été repoussés. Dans le qua-
trième, par contre, les Russes ont été
forcés de faire une petite retraite sur
de nouvelles positions.

La situation à Sébastopol reste
grave, les Allemands ayant réussi à
faire des « coins » dans les positions
russes. Ils ont lancé des attaques in-
cessantes pendant deux jours avec le
support d'un bomba rd ement intense
de l'artillerie. Mais toutes ces attaques

ont été repoussées par l'art illerie,
les mitrailleuses et les mortiers rus-
ses.

Les formations de bombardiers
« Stormowik » participent à cette
bataille; ils arrivent du seul aérodro-
me qui reste encore aux mains des
Russes près de Sébastopol.

Le communiqué soviétique
de minuit

Repli des troupes soviétiques
à Kharkov

MOSCOU, 24 (Reuter). - Le com-
muniqué soviétique de minuit dé-
clare :

Au cours du 23 jui n, dans la direc-
tion de Kharkov, nos troupes ont livré
des combats aux forces ennemies qui
attaquaient. Nos troupes se sont re-
pliées légèrement vers de nouvelles
positions.

Dans le secteur de Sébastopol, nos
unités ont repoussé une violente atta-
que des forces ennemies supérieures
en nnmhrp

Les p érip éties
de la guerre navale

Le rythme de la guerre navale
dans l'Atlantique

WASHINGTON, 23 (Reuter). —
Dernièrement, le nombre des navires
coulés au large de la côte orientale
des Etats-Unis a diminué notable-
ment. On estime que c'est la consé-
quence des mesures prises pour con-
voyer les navires.

Par contre, les torpillages augmen-
tent dans la mer des Caraïbes et le
golfe du Mexique, ce qui indique que
les mesures prises contraignent les
sous-marins de l'Axe à chercher un
nouveau champ d'opération.

L'utilité des convoiements
WASHINGTON, 23 (Reuter). — Le

département de la marine annon.ee
que depuis une trentaine de jours,
la marine américaine escorte lés con-
vois de navires marchands le long
des routes de la frontière maritime
orientale. Cette frontière s'étend du
Maine à la Floride.

C'est dans la mer des Caraïbes
que sévissent surtout

les submersibles ennemis
WASHINGTON, 24 (Reuter). — Le

département de la marine annonce
que du 3 au 14 juin, 13 navires mar-
chands des nations unies ont été vic-
times des sous-marins ennemis dans
la mer des Caraïbes, ce qui porte à
251 le total des navires de ces na-
tions coulés, endommagés ou attaqués
depuis Pearl-Harbour. Ces 13 navi-
res comprennent notamment 5 amé-
ricains et 5 britanniques.

Un cargo argentin torpillé
sans avertissement

BUENOS-AIRES, 24 (Reuter). —
Selon un communiqué adressé par
l'attaché naval argentin à Washing-
ton, le cargo argentin « Rio-Tercero »
a été torpillé sans avertissement par
un sous^marin allemand le 22 juin
à 6 heures du matin.

H coula à 6 h. 56. Une torpille qui
explosa dans la chambre de chauffe
fit quatre tués parmi l'équipage. Un
cinquième marin se noya. Toutes les
victimes sont de nationalité argen-
tine.

En Méditerranée, des avions
de la R.A.F., partis de Malte,

attaquent des bateaux
marchands

et un destroyer ennemis
LONDRES, 24 (Reuter). — On dé-

clare officiellement :
Des apareils de la R.A.F., ayant

leur base à Malte, ont coulé diman-
che après-mid i en Méditerranée cen-
trale un navire marchand de ton-
nage moyen. Un autre bateau mar-
chand fut atteint et un destroyer es-
cor teur probablement atteint. Les
avions torpilleurs trouvèrent le des-
troyer à un mille en avant des na-
vires marchands. Des appareils
« Junker 88» et «SM 79 » proté-
geaient le convoi, tandis que les ap-
pareils britanniques étaient appuyés
par des chasseurs.

La Suède introduit
le système du convoiement

STOCKHOLM, 24. — A la suite du
torpillage du vapeur suédois « Gor-
thon » à l'intérieur de la limite des
trois milles, c'est-à-dire à l'intérieur
des eaux territoriales suédoises, la
Suède a pris des mesures pour pro-
téger la navigation dans les eaux
suédoises.

Dès le 24 juin, la marine escortera
les bateaux à l'intérieur de cette li-
mite des trois milles. L'office natio-
nal des assurances souligne à ce pro-
pos que les bateaux assurés auprès
de lui devront naviguer en convoi.

GENÈVE, 23. — La police a ap-
préhendé au cimetière de Châte-
laine deux employés d'une maison
de fleurs de la place surpri s alors
qu'ils dérobaient des entourages de
tombes et autres ornements funé-
raires contenant du plomb afin de
revendre au prix fort ce métal dont
on a découvert plusieurs kilos ca-
chés à leurs domiciles. Un grand
nombre de tombes ont ainsi été en-
dommagées.

Des pilleurs de tombes
arrêtés à Genève

Au cours de son séjour
à Londres, N. Molotov
a vu le général de Gaulle

MOSCOU, 24. — L'agence Reuter
communique :

On apprend que durant son séjour
à Londres, M. Molotov, commissaire
du peuple aux affaires étrangères de
l'U.R.S.S., a confirmé au général de
Gaulle, au cours d'une conversation,
que le gouvernement soviétique dé-
sirait voir la France recouvrer sa
liberté et reprendre sa place dans le
monde en qualité de grand pays dé-
mocrat ique.

M. Molotov, se référant à la résis-
tance croissante de la population
française, a exprimé la conviction
que le peuple français remporterait
la victoire en participant à la lutte
des nations un ies.

Les clauses secrètes
que contiendrait le pacte

anglo-soviétique

D'après un journal de Gœteborg

BERLIN, 23. - Le Deutsche Nach-
richtenbureau mande de Stockholm :

Le journal «Gceteborgs Morgenpost»
publie mardi sous de larges manchet-
tes les détails d'un pacte secret con-
clu à Londres par Churchill et Mo-
lotov. Ce document secret contient
les clauses suivantes:

1. Les revendications de l'Union so-
viétique quant à la sécurité et aux
frontières stratégiques vis-à-vis de la
Finlande, des Etats de la Baltique, de
la Pologne et de la Roumanie seront
reconnues en principe. Une conven-
tion particulière a été conclue en ce
qui concerne l'Iran.

2. La plupart des territoires jouxtant
l'U.R.S_5. ou situés à proximité de
celle-ci, dont la Finlande, certaines
parties de la Scandinavie septentrio-
nale, la Tchécoslovaquie, la Rouma-
nie, la Bulgarie et la Yougoslavie se-
ront reconnus comme zone d'intérêts
russes.

3. Comme mesure de protection con-
tre de futures attaques des puissances
de l'Axe, le droit est reconnu à l'Union
soviétique d'acquérir des bases et
d'installer des garnisons par contrats
de bail. Le libre passage de la Balti-
que à la mer du Nord et de la mer
Noire à la Méditerranée sera garanti à
la Russie.

4. Dans un paragraphe additionnel
à l'article 3 b du pacte publié, qui en-
gage les Alliés après la fin de la guer-
re à prendre certaines mesures de sé-
curité contre une nouvelle attaque, le
droit est reconnu à l'Union soviétique
d'exercer, d'entente avec la Grande-
Bretagne, un contrôle militaire et po-
litique sur la Finlande, l'Allemagne, la
Hon grie, la Roumanie et la Bulgarie.

5. Les deux parties • contractantes
s'engagent de vouer leurs soins à
l'élimination définitive des régimes
national-socialiste et fasciste, ainsi
que des systèmes gouvernementaux
analogues dans toute l'Europe.

Outre le protocole additionnel sus-
mentionné, un traité secret fut éga-
lement signé à Londres, traité qui,
d'après le « Gceteborgs Morgenpost »,
a trait aux mesures d'ordre militaire
nécessaires à l'ouverture d'un « second
front ».

Les détails de ce protocole, qui est
absolument secret par suite de son
caractère spécifiquement militait^ ne
sont pas connus en dehors des milieux
les plus restreints.

NAISSANCES
19. Alexandre-Humbert-Claude, à Hum-

bert-Jacques-Alexandre Terzl et à Simo-
ne-Louise née Martin.

18. Marianne, à Robert-Eugène Jaques
et à Alice-Hélène née Gygax, à Neuchâtel.

19. Pierre-André, à André-Edouard von
Gunten et à Louise-Alice née Delachaux,
à Travers.

20. André-Ernest, k Ernest-EmUe Kù-
bler et à Frida née Stahli, à Neuchâtel .

21. Jean-Louis, à Karl-Rudolf Scheu-
rer et a Renée-Alice née Burnler, k Cham-
pion.

20. Ruth-Lucie, k Théodore-Charles Gra-
ber et à Nelly-Hélène née Monnier, à Neu-
châtel .

21. Maurice-Gilbert, à Firmin Tha et k
Jeanne-Alice née Châtelain , à Auvernier.

21. Anne-Françoise-Christlane. à Clau-
de-Boris Schâtz et à Irmgard-Thérèse née
Stiirtzer. à Neuchâtel.

23. Colette-Nelly, à Jean-Ernest Boldtni
et à Nelly-Irma née Etienne, k Peseux.

Etat civil de Neuchâtel
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L'effectif suisse dn bétail an 21 avril 1942
Le bureau f édéral  de statisti que

nous communique :
Durant l'année écoulée, les réser-

ves et les importations de fourrage
étranger ont subi un nouveau recul.
La superficie des prairies a diminué
également, à peu près dans Ja pro-
portion de l'accroissement des terres
ouvertes. L'extension de la culture
des céréales fourragères , la produc-
tion supplémentaire des champs , le
développement des méthodes d'ensi-
lage des fourrages et du séchage ar-
tificiel de l'herbe , ainsi que l'inten-
sification des cultures secondaires,
n'ont permis de compenser qu'une
faibl e partie des vides survenus dans
nos importations de fourrage étran-
ger.

Les abatages de bovins pour 1941
étaient encore au-dessus du niveau
déjà extraordinairement élevé de
1940. Ceux-ci rendirent possible —
aux dépens, il est vrai , de notre trou-
peau national — un approvisionne-
ment en viande encore relativement
abondant jusqu 'à fin 1941.

BOVINS
Le nombre des possesseurs a re-

culé de 1000 (0 ,5 pour cent) sur en-
viron 184,400. Le nombre relative-
ment élevé des abatages consécutifs
aux grandes difficultés de notre ra-
vitaillement a conduit à une nouvelle
réduction considérable de l'effectif
bovin. Cet effectif a diminué de
91,600, ou 5,8 pour cent , sur un total
actuel de 1,492 ,500 pièces, c'est-à-
dire presqu e 38,000 de moins qu'en
1918. Pour les bovins, le ravitaille-
ment en fourrage est bien plus mau-
vais que pour les porcs. En effet ,
l'extension des cultures se fait prin-
cipalement aux dépens des prairies.
Même si, pour le moment, l'insuffi-
sance, de 1 effectif bovin est compen-
sée dans ure assez large mesure par
une /plus gra\de production de porcs,

la récemfce, éwlution de cet effectif
exige les mesures les plus strictes.
Il faut considérer en outre que la
Suisse doit nourrir présentement
plus de 400,000 personnes de plus
que durant la dernière guerre mon-
diale.

L effectif des vaches, base ne la
production laitière, pour les raisons
que nous venons d exposer, a Subi
une nouvelle réduction de 39,000
pièces environ, ou 4,5 pour cent sur
823,700. Grâce à l'effectif des gé-
nisses, encore bien représentées l'an
passé, la réserve en jeunes vaches
pourra être main tenue cette année à
un niveau encore plus satisfaisant. Il
nous reste, en effet , encore 120,500
génisses de plus de deux ans. Toute-
fois, à la suite des fortes restrictions
de l'élevage durant l'année dernière,
le bétail deviendra encore plus rare
et son insuffisance durera environ
jusqu'à fin 1944. La régression, ob-
servée l'an passé dans l'effectif du
jeune bétail de six mois à un an
s'est encore aggravée (effectif an-
nuel : 97.900 pièces,-diminution de-
puis 1941 : 10,7 pour cent) . L'ac-
croissement appréciabl e du nombre
des veaux d'élevage , de 14,200 pièces
sur 181,600, indi que évidemment
une recrudescence de l'élevage. Si
l'on tient compte que la capacité de
reproduction des bovins n 'est pas
très élevée, il faud ra attendre un
certain temps avant qu'il y ait de
nouveau suffisamment de bétail dis-
ponible pour compenser le débit nor-
mal et le débit supplémentaire exigé
par la guerre. On a compté, pour les
jeunes taureaux, 12,5 pour cent, et
pour les bœufs 17,5 pour cent de
moins qu'en 1941 (effectifs absolus
pour 1942 : 20,650, 18,500 pièces).

PORCS
Comme pour beaucoup d'exploita-

tions, l'approvisionnement en four-
rage, par la récupération de déchets,
se présentait de façon plus favora-
ble qu'il y a deux ans et le nombre
des personnes désireuses d'assurer
elles-mêmes leur ravitaillement en
graisse et en viande a subi une nou-
velle élévation. Cependant , l'effectif
total des porcs a de nouveau reculé
de 12,1 pour cent. Cependant, .'*&-

fectif actuel de 670,100 dépasse celui
de 1918 d'environ 300,000. Depuis
1940, la réduction s'élève toutefois à
près de 30 pour cent. Le nombre des
porcs à l'engrais recensés en 1942
(158,900) représente pour le moment
un minimum, qui est de 12,4 pour
cent inférieur à l'effectif de l'année
passée. Les jeunes porcs de quatre
à six mois ont régressé de 19,5 pour
cent sur 175,300, et ceux de deux à
quatre mois de 26,8 pour cent sur
119,100 pièces. Les gorets sevrés in-
di quent une diminution de 18,9 pour
cent. L'offre en viande de porc se
présente, pour les prochaines semai-
nes aussi bien que pour Je début de
l'hiver, comme assez précaire et pas-
sablement irrégulière. Le total des
truies (54 ,500 pièces) est de 2700
inférieur à celui du mois d'avril
1941, mais légèrement supérieur à
celui du début de l'hiver. Les co-
chons de lait sont au nombre de
131,700 pièces, ou 23,9 pour cent de
plus que l'année dernière. Dans les
cantons d'élevage, les réductions d'ef-
fectifs sont de peu d'importance ;
elles sont modestes aussi dans les
contrées dont les producteurs cher-
chent surtout à assurer leur propre
ravitaillement. Une régression mas-
sive se manifeste avant tout dans la
production pour le marché.

CHEVAUX
Le nombre des possesseurs d'équi-

dés (76,950) s'est élevé de 400, tan-
dis que l'effectif des chevaux
(144,300) est resté à peu près au ni-
veau de l'année passée. Etant donné
que les importations font presque
totalement défaut, ce résultat doit
être considéré comme très sat isfai-
sant ; en effet , durant la dernière
guerre mondiale, l'effectif suisse des
chevaux diminua d'environ 16,000
têtes.

MOUTONS
Malgré la rareté croissante des ma-

tières textiles, la progression dans
l'élevage, qu'indiquaient les résultats
de l'année passée, n'a pas continué.
Au contraire, l'effectif accuse un re-
cul d'environ 2300 pièces sur 195,500.
Cependant , cette régression se limite
aux grands troupeaux,

CHÈVRES
Bien que le nombre des posses-

seurs soit resté presque sans chan-
gement (61,800), l'effectif des chè-
vres a subi un nouveau recul im-
portant. Après une diminution de
6100, ou 2,8 pour cent, il nous reste
encore 207,300 chèvres.

POUXES
La régression de l'effectif des pou-

les s'est encore accentuée. Contre
environ 5,5 millions en 1936, la
Suisse ne possédait, cette année, que
3,038,700 poules. Le nombre des
poules pondeuses s'est réduit dans
une proportion relativement plus
forte que l'effectif général. Malgré

une diminution de 690,600, ou 21,3
pour cent, nous possédions encore
un peu plus de pondeuses qu'en
1918. On note un accroissement du
nombre des personnes cherchant à
assurer elles-mêmes leur approvi-
sionnement puisque le nombre des
possesseurs a augmenté de 7900.

EAPI1VS
De nombreuses familles ont entre-

pris l'élevage des lap ins. Le nombre
des possesseurs s'est en effet élevé
par rapport à 1931 de 55,680 sur
179,170 (augmentation de 45,1 pour
cent). Environ la moitié des 1 mil-
lion 217,600 lapins recensés ont
moins de quatre mois. La plupart
des éleveurs ne possèdent que des
effectifs de 6 à 7 pièces. Le poids
en viande annoncé pour les lapins
abattus en 1941 correspond à près
de 500,000 rations mensuelles.

* * *
En résumé, l'effectif bovin de 1942

n'est pas sensiblement inférieur à
celui de 1918. Dans la production
des porcs, on a même pu garder des
réserves plus considérables. Le nom-
bre des poules est aussi au-dessus du
min imum de 1918. Pour l'année cour,
rante, considérée dans son ensemble,
l'offre normale de bétail de bouche-
rie devrait suffire pour maintenir
la ration de viande à son niveau ac-
tuel, sans pour cela réduire davan-
tage notre effect if. Les ralentisse-
ments passagers dans l'offre de-
vraient pouvoir être surmontés dans
une large mesure par un emmagasi-
nage méthodique de viande.

Pour juger de l'évolution des prix,
il faut tenir compte du fait que les
prix d'avant-guerre étaient tombés à
un niveau anormalement bas.

Carnet du j our
CINÉMAS

Théâtre: Jeunes filles en surveillance.
Rex: Le golem.
Studio: Place aux Jeunes.
Apollo: La terreur du Texas.
Palace: Fille d'Eve.
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LOUIS D'ARVERS

Dégoûté jusqu 'à l'horreur, French
écoutait la fin , apprenant , au hasard
de ce vomissement de -haine, com-
ment elle avait corrompu les con-
cierges et les chauffeurs et collaboré
avec Dereck pour tout imaginer.

Ce fut enfin quand elle s'arrêta ,
près de s'évanouir, que lors French
parla.

-r- Miss Dolaro, dit-il , même si
vous n'avez pas voulu être empoi-
sonneuse, vous avez fait le pire pour
ruiner deux vies. Par Dieu ! il n'y
aurait rien de trop dur pour vous,
si justice était faite 1

Mais rien n 'effacerait le passé,
même si vous étiez condamnée à
mort comme vous le méritez. J'aurai
donc pitié de vous. Pendant que
vous révéliez votre monstrueuse na-
ture de hain e et d'ambition , j'ai pris
une décision : lady French entendra
les fau x témoins achetés. Elle saura
Que les révélations de Fay et sa pro-
pre lettre retrouvée la réhabilitent
sur tous les points. Le jugement en-
tier sera repris et réformé. Les dé-

lais d'appel ne sont, grâce à Dieu,
pas périmés ! On saura que vous lui
avez enlevé son enfan t et que vous
l'avez empêchée de parler. On saura
tout, enfi n, sauf le détail du poison.
Il me répugne d'envoyer une femme
à la morf... que vous avez pourtant
si bien méritée.

— Je ne vous demande rien ! Je
me défendrai moi-même contre vos
accusations. Je vous hais tous ! Oh 1
comme j e vous hais 1 Et j e n'ai
qu'un désir : c'est que vous soyez
malheureux comme je le suis moi-
même.

Hugues la regarda, impassible et
froid , dédaignant sa haine :

— Voulez-vous aller à votre cham-
bre et faire votre malle ? Ou préfé-
rez-vous quitter la maison à l'ins-
tant avec votre amie, qui semble
avoir été votre fidèle servante et
celle de M. Andrew, jusqu'au mo-
ment où elle a perdu la tête ? Je
n'ai plus qu'un mot à ajouter. Il est
inutile de chercher à vous échapper.
Vous serez surveillée dès la minute
où vous aurez franchi ma porte. Un
coup de téléphone à un détective suf-
fira pour cela. Mais vous êtes libre,
je le répète, de partir à l'instant ou
de passer la nuit ici.

— Je pars à l'instant, vous n'en
doutez pas I

XXVI
Au grand ennui de Sandie, Dereck

restait près d'elle.
Lui ayant témoigné vainement son

désir de solitude, elle en arrivait à
être nerveuse au point de devenir
malhonnête, quand la sonnette du
téléphone retentit.

Ce lui fut un véritable soulage-
ment.

N'importe quel importun lui eût
semblé bienvenu à cette minute.

Bien qu'elle ne lui eût jamais per-
mis autre chose que de baiser le
bout de ses doigts, ce qu'elle accor-
dait à tous, du reste, il prenait des
airs de possesseur qui l'agaçaient
étrangement.

Elle retira vivement ses mains
qu'il serrait dans les siennes avec
un air d'adoration , et elle se préci-
pita vers le téléphone.

Dereck la suivit sans émoi.
A cette heure tardive — il était

près de dix heures — sa sœur Béa-
trix pouvai t téléphoner à Sandie.

11 la regarda soulever la poupée
en robe à crinoline qui recouvrait
l'appareil téléphonique et remarqua
avec admiration ses mains d'enfant
et son joli profil. Vue ainsi, elle était
vraiment adorable.

La lumière qui frappait droit ses
cheveux y mettait des reflets d'or, ef
il s'attardait à les regarder.

Mais l'expres6ion de Sandie chan-
gea si brusquement qu'il s'arracha à
sa contemplation, pris d'une inquié-
tude soudaine.

— Oui I oh ! oui, venez, venez
vite 1 disait-elle, en réponse à quel-
que question écoutée en silence. Et
dites en bas que vous n'avez pas
besoin d'être annoncé ; j e vous at-
tends 1

— C'esr Béatrix ? demanda-t-il.
— Non.
— Ce n'e6t pas Béatrix ? Mais,

pourtant , vous ne vouliez pas que
personne autre vînt ici quand je
m'y trouve moi-même ?

— En général, oui. Mais c'est dif-
férent pour la personne qui me télé-
phone, riposta Sandie.

Sa voix n 'était plus dolente et en-
nuyée, mais vibrante et plutôt agres-
sive.

— Puis-j e savoir qui est cette per-
sonne favorisée d'une exception ?

— Vous le saurez dans quelques
minutes, si vous êtes assez brave
pour attendre.

— Brave ? répéta-t-il, vexé. Je n'ai
pas à être brave, n'ayant rien à
craindre de qui que ce soit.

— En ce cas, restez.
— Certainement, j e resterai.
Ayant ainsi affirmé son intention,

il essaya de reprendre la conversa-
tion au point où elle était quand
avait retenti la malencontreuse son-
nerie. Mais, quelque peine qu'il pri t,
il ne put y parvenir.

Un rideau de glace semblait être
tombé entre eux.

Cinq minutes, puis dix, passèrent
ainsi. Dereck faisait de louables ef-
forts pour discuter des projets d'a-
venir, mais Sandie, visiblement, ne
l'écoutait pas.

Un coup sec frappé à la porte la
fit se relever, comme galvanisée, et
la dernière personne que Dereck
s'attendait à voir entrait vivement.
C'était Hugues French.

Pour la première fois depuis son
enfance, la belle assurance de De-
reck lui fit défaut. Il se sentit gau-
che et embarrassé.

Le regard de French le souffleta.
— Hugues ! s'écriait Sandie, foute

frém issante d'une joie qu'elle ne
cherchait pas à cacher.

Et , tout de suite :

— Quand vous m'avez téléphoné
que vous alliez venir, et pourquoi
vous veniez, j'ai prié lord Dereck de
rester. J'ai pensé que ce serait
mieux.

— C'est mieux, en effet, lord De-
reck est...

— Va être le mari de l'ex-lady
French, coupa Dereck.

Hugues regarda sa femme.
— Est-ce vrai , Sandie ?
— Non, dit-elle, la voix tremplante.

Mais cela aurait pu devenir vrai si
vous ne m'aviez pas dit ce que vous
m'avez dit par téléphone.

Sa voix tremblait, mais toute son
attitude était fi ère et résolue.

— Vous l'auriez épousé ?
— Je devais lui donner une ré-

ponse demain... ou après-demain.
J'étais déshonorée, et quel autre au-
rait voulu s'occuper de moi quand
vous, Hugues — mon mari, — vous
m'aviez abandonnée 1

— La situation n'est pas changée
entre nous, princesse, risqua Dereck.
Cet homme n'est plus votre mari. Il
vous a abandonnée pour une autre
femme.

— Et c'est là votre œuvre, misé-
rable 1 riposta Hugues, faisant effort
pour se contenir. Je sais maintenant
tous les détails de votre complot,
dit-il nettement. Votre complice a
tout avoué. Vous êtes un misérable
et un lâche, lord Dereck ; un lâche
qui n'hésite pas à détruire un foyer
pour s'approprier la fortune d'une
femme 1

Dereck s'élança sur lui, et Sandie
eut un cri d'effroi.

Mais, d'un mot, Hugues éloignait
le furieux :

— Vous ne prétendez pas que nous
allions nous battre devant ma fem-
me ?

— Elle n'est plus votre femme !
— Elle le sera de nouveau, et bien-

tôt , s'il plaît à Dieu. A travers ce
dédale de vilenies, de tromperies et
de faux témoignages, je n'ai jamais
cessé de l'aimer, et elle l'aurait com-
pris si elle avait été plus perspicace.

II s'était tourné vers Sandie et
l'interrogeait du regard.

— Moi aussi, Hugues... et surtout
quand je suis partie... je croyais que
mon cœur allait se briser...

— Je vous ferai oublier ces vilai-
nes heures, mon précieux petit pa-
pillon , mais, pour le moment, il faut
d'abord que ce gredin vous fasse des
excuses.

D'un geste vif, il mit sa main sur
l'épaule de Dereck et le jeta presque
aux pieds de Sandie.

En quelques mots brefs , il dit tout
ce qu'il savait des intrigues de ce
gredin , sans oublier de mettre en
relief aux yeux de sa femme que le
gredin était perdu de dettes et qu'a-
près ce dernier scandale il devrait
quitter l'Angleterre au plus vite.

— Allez-vous-en, pendant que le
chemin est encore libre ! conclut-il.

Sandie s'était rapprochée de son
mari, comme pour être sûre qu'il la
défendrait de son méprisable flirt.

(A suivre.)

El f B

Une loterie ingénieuse
vient d'être organisée
à Bâle pour combler
le déficit du théâtre
Notre correspondant de Bâle nous

écrit :
Ces prochains jours, le théâtre fer-

mera ses portes jusqu'au début de
l'automne. Maigre la dureté des
temps, une grande partie de la po-
pulation lui est restée fidèle, de sorte
que le déficit présumé ne sera pas
dépassé. Comme la ville accorde au
théâtre une subvention annuelle de
plus de 400,000 fr., l'excédent des dé-
penses doit être couvert d'une ma-
nière ou d'une autre. L'été passé, la
direction , pour équilibrer son bud-
get, a eu l'idée de faire une loterie.
Celle-ci ayant obtenu un succès con-
sidérable, il a été décidé d'en orga-
niser une nouvelle cette année. La
surprise a été générale lorsqu'on a
appris que tous les billets avaient été
vendus dans l'espace de deux heures.
Ce succès est dû, sans nul doute, au
plan de tirage ingénieux, qui pré-
voyait que tous les numéros étaient
bons 1 On nous objectera peut-être
aue chacun ne neut gagner un lot.
Pourtant, il en est ainsi pour la lo-
terie du théâtre, car tous les billets
qui n'ont pas reçu une prime don-
nent droit à un billet d'entrée pour
une représentation au cours de la
saison prochaine. Comme il arrive
souvent qu'un certain nombre de
places ne sont pas vendues, la direc-
tion du théâtre ne perd rien en les
répartissant au fur et à mesure parmi
les participants de la loterie.

Pour terminer, disons que M. Oscar
Wâlterfin, actuellement à Zurich, as-
sumera, dès l'automne prochain, les
fonctions de directeur des « specta-
cles » à Bâle et à Zurich. Cette nou-
velle a été accueillie avec une vive
satisfaction. Les Bâlois avaient , en
effet, vivement regretté la démission
de M. Walterlin, il y a une dizaine
d'années, comme directeur du théâ-
tre municipal. Le bon souvenir que
nous avons gardé de M. WSlterlin
nous permet d'affirmer que la reprise
de son activité à Bâle ne manquera
pas d'influer favorablement sur la
qualité de nos spectacles. D.

L'avenir de la p rof ession
d'inf irmière en Snisse

Le rapport du directeur de l'école
de gardes-malades « La Source », à
Lausanne, contient d'intéressantes
considérations sur l'avenir de la
profession d'infirmière en Suisse,
qui ne manqueront pas d'intéresser
de nombreux lecteurs.

Il souligne tout d'abord que des
circonstances exceptionnelles ont
rendu plus difficile la tâche de la
garde-malade indépendante. D'une
part, de nombreuses infirmières ex-
patriées sont rentrées en Suisse,
alors que les cliniques privées ont
souffert du départ de leurs hôtes
étrangers. D'autre part, on a pu ob-
server dans toute la Suisse un en-
vahissement de la profession d'in-
firmière par des personnes non qua-
lifiées pour cette tâche: sages-fem-
mes, nurses, samaritaines ou même
simples volontaires n'ayant aucune
formation. C'est pourquoi on a pu
parler parfois de chômage parmi les
infirmières.

Mais des mesures ont été prises,
particulièrement dans le canton de
Vaud , pour surveiller l'exercice de
la profession d'infirmière. Le tra-
vail ne manque certes pas pour les
gardes-malades et la profession est
loin d'être encombrée; la seule cho-
se qu'on puisse vraiment déplorer,
c'est l'absence d'une distribution
équitable et rationnelle de ce tra-
vail.

«Nousposons Qaquestion: pourquoi
les villes et les communes rurales,
les paroisses et les associations phi-
lanthropiques, les grandes entrepri-
ses industrielles ne comprennent-
elles pas l'intérêt qu'il y aurait pour
elles à engager davantage d'infir-
mières sociales, scolaires, paroissia-
les, visiteuses, etc.? Tous les pays
qui nous entourent se sont rendu
compte depuis longtemps de l'impor-
tance du rôle joué par ces infirmiè-
res spécialisées dans la vie de la
communauté.

» Il reste encore beaucoup à faire
pour que notre pays arrive à don-
ner à ses quelque cinq mille gardes

hospitalières des conditions de tra-
vail équitables. Sait-on que la Suis-
se occupe le dernier rang, dans la
liste des quarante principaux pays
où existent des sociétés de Croix-
rouge, au point de vue du traite-
ment qu'elle réserve au personnel
soignant féminin des hôpitaux ?
Nous sommes persuadé qu'un chan-
gement se fera bientôt: il faudra
trouver alors des centaines de gar-
des hospitalières pour compléter les
effectifs insuffisants.»

* * *
Concernant l'activité de l'école, le

rapport signale ensuite qu'en 1941
48 nouvelles élèves et 3 externes
(51 et 4 en 1940) ont été reçues. En
comptant les volées en cours d'étu-
des , le nombre total des élèves s'est
monté à 191 (180). Trente et un di-
plômes ont été délivrés (43). Le
compte général de profits et pertes
solde par un déficit de 2859 fr. 99.

Le général Rommel
mécanicien dn désert

Une nouvelle offensive est déclen-
chée en Cyrénaïque. Cette fois en-
core, c'est le général Rommel qui la
dirige.

Son adversaire, le général Ritchie,
le plus jeune des commandants en
chef britanniques, sait à qui il a af-
t__-]_r*__-

Rommel a-t-il un secret 7
Oui et non. Mais sa force réside

surtout dans le fait que, quelle que
soit la situation à laquelle il doive
s'adapter, son imagination ne se trou-
ve jamais sans ressources.

Une autre caractéristique du com-
mandant des forces germano-italien-
nes en Libye : sa parfaite connais-
sance de la mécanique, son « instinct
des moteurs », instinct qui n'est pas
sans rappeler la mystérieuse harmo-
nie qui s'établit entre un cavalier
accompli et sa monture.

Comme plusieurs correspondants
de guerre l'ont noté, Rommel répare,
graisse et fait lui-même le plein de
la voiture spéciale avec laquelle il
parcourt les pistes du front de Mar-
marique.

LA VIE RELIGIEUSE

Un pasteur des étudiants
à Genève

Dans sa dernière séance, le Con-
sistoire de l'Eglise, nationale protes-
tante de Genève a entendu un ex-
posé de M. Chodat, professeur, sur
le projet de l'Association chrétienne
d'étudiants de créer un ministère
spécialisé pour la jeunesse universi-
taire, comme il en existe déjà dans
quelques villes suisses.

Ce projet a été unanimement ap-
prouve par le Consistoire, qui a ac-
cepté le patronage de ce poste et voté
une allocation annuelle de 2000 fr.
Îiendant une première période de
rois ans, et sous réserve que le titu-

laire donne cinq heures d'enseigne-
ment religieux dans les établisse-
ments secondaires. L'entrée en fonc-
tion est prévue pour le 1er octobre
prochain.

U* VIE DE
NOS SOCIÉTÉS

A l'Union commerciale
de Neuchâtel

Section Val-de-TraTers
Le 18 Juin, les membres de cette sec-

tion étalent réunis en assemblée géné-
rale annuelle en leur local, rue du Col-
lège 4, k Fleurier.

Après avoir entendu le rapport du pré-
sident, M. Gaston Coulot, rapport qui a
fait ressortir la belle vitalité de ce grou-
pement, les membres ont élu le comité
pour l'exercice 1942-1943 : Président :
M. G, Coulot; vice-président : M. A. Bail-
lods ; secrétaire : Mlle S. Ledermaxm. ;
caissier : M. Glrardin ; directeur des
cours : M. Boger Cousin.

Une coanmission des cours a été éga-
lement constituée ; en feront partie ou-
tre M. Cousin, MM. P. Emery et P.-H.Burgat, professeurs. Les décisions prises
vont assurer k ce groupement profession-
nel et mutualiste un essor nouveau pour
le plus grand bien de la Jeunesse stu-
dieuse du Vallon. CM.

Le développement
des usines Krupp
Les raids de la R-A.F. sur certains

centres industriels de l'Allemagne
occidentale ont fait reparler d'Essen.

C'est une cité ouvrière de trois
millions d'habitants.

Mais si beaucoup de gens savent
cela, ils ignorent en revanche quo
Friedrich Krupp, qui fonda les usi-
nes qui portent son nom, mourut
pauvre et déçu.

Au début du siècle dernier. Essen
ne comptait guère que 4000 habitants
et la petite industrie de Friedrich
Krupp une centaine d'ouvriers.

A la mort de Friedrich Krupp, en
1811, son fils Alfred trouva l'atel ier
presque désert. L'a ffaire paternelle
avait périclité à tel point qu'elle
n'occupait plus que quatre person-
nes.

Alfred Krupp développa l'entre-
prise, construisit des armes et, qua-
rante ans plus tard, il pouvait pré-
senter à l'exposition de Londres son
premier canon de campagne.

En 1859, il fournissait à la Prusse
300 canons du même modèle.

A sa mort, les usines employaient
70,000 ouvriers. Elles en comptent au-
jourd'hui plusieurs centaines de
mille.

A mesure que l'affaire Krupp s'est
développée, Essen a pris de l'exten-
sion. C'est aujourd'hui une très
grande ville et, comme elle est de
création relativement récente, c'est
également une des villes les plus mo-
dernes d'Allemagne.

de mercredi
(Extrait du Journal « Le Radio »)

SOTTENS et télédiffusion: 7.15, lnform.
7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.80, concert. 12.45 , lnform.
12.55! disques. 13 h., Fagotln au micro,
13.05, disques. 16.59, l'heure. 17 h., con-
cert. 18 h., communiqués. 18.05, pour la
Jeunesse 18.50, petit concert pour la Jeu-
nesse. 19 h., chronique fédérale. 19.10, la
recette d'Ail BabaJl. 19.15, lnform. 19.25,
bloc-notes. 19.28, au gré des Jours. 19.35,
musique légère, par le trio Jean Margec.
20.15, le tribunal du livre. 20.35, orches-
tre du Conservatoire. 22 .20, Inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.40, concert d'orches-
tre. 16.30, pour madame. 17 h., musique
de ohambre. 18.15, concert spirituel. 20.55,
radio-orchestre. 21.30, lleder.

MONTE-CENERI et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.45 , musique sérieu-
se. 13.10, les gloires du chant. 17 h., con-
cert. 19.40, opérettes. 20 h., musique gala.
20.30, concert. 22.10, chansonnettes.

Télédiffusion (progr, sur. pour Neu-
ohâtel) :

EUROPE I: 11 h„ 15 h. et 16 h. (Alle-
magne), conoert. 18 h., musique de films.
21.25 et 22.20, musique légère.EUROPE II: 11.30 (Vichy), concert pat
la musique de la Garde. 12.50 (Paris), or-
gue. 14 h. (Marseille), concert lyrique.
16 h., théâtre. 15.30, émission dramatique.
(Marseille)), soirée radlophonique. 21.52,
(Marseille), soirée radlophonique. 21.53,
disque.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE !
11,30 et 13.07, concert par la musique de
la Garde. 12 h., orchestre Jo Bouillon.
12.52, orgue de cinéma. 14 h., concert sym-
phonlque. 16.30, musique de chambre.
19.55, soirée radlophonique.

ALLEMAGNE: 16 h., concert. 17.15. con-
oert.

DEUTSCHLANDSENDER: 20 h. 15, opé-ras, 21.15, musique légère.
NAPLES I: 20.55, concert symphonlque.
SOFIA: 21 h., musique légère. 21.30,

musique de ohambre.
BUDAPEST: 21.20, musique tzigane;
ROME: 23 h., musique variée.

Jeudi
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, lnform.7.25 disques. 11 h., émission matinale.

12.29, l'heure. 12.30, musique d'Offen-bach. 12.45 , lnform. 12.55, concert. 16.59,l'heure. 17 h., concert. 18 h., communi-qués. 18.05, musique légère. 18.20, les le-çons de l'histoire. 18.30. le chœur de Lu-cerne. 18.35, paysages d'autrefois et d'au-jourd 'hui. 18.45, refrains populaires 18 55,le quart d'heure du sportif. 19.15, inform.19.25, le programme de la soirée 19 30,radio-écran. 20 h., sketch de WilliamAguet. 20.20, musique variée. 20.50, « Am-Stram-Gram », de Roussin. 21.15 les can-
tates de Rameau. 21.40, le globe sous lobras. 22.10, disques. 22.20, Inform.

Emissions radiophoniques

Un bon conseil
Si vous avez la peau grasse, étendez
sur votre visage encore mouillé une
légère couche de crème mate Tho-
Radia , suivie d'un nuage de poudre
Tho-Radia.
Votre teint restera mat toute la
journée.
Les conseils hebdomadaires de Tho-
Radia.

.Rhumatisants
La plupart du temps, les rhuma-

tismes sont causés par une surpro-
duction d'acide urlque.

Vous pouvez facilement te dissoudre
et l'éliminer de votre organisme, en
faisant une cure d'eau lithlnée avec
les Poudres " AUTO-LITHINéS " du
Dr Simon.

Riches en sels de lithine, les Pou-
dres - AUTO-LITHINÉS " du Dr Simon
vous débarrasseront rapidement des
concrétions uriques qui sont la cause
principale des douleurs rhumatismales.

L'eau lithlnée préparée avec les
Poudres " AUTO-LITHINéS " du Dr
Simon est la boisson idéale pour les
rhumatisants et les arthritiques.

La boite de 10 Poudres pour préparer
10 litres d'eau de table Fr. 1.65

Dons toutes /es Pharmacies
Oep ôtqënérol: PHARMACIE PRINCIPALE", GefcÉV.

bien  e x i g e r ,

AUTO-LITHINES
"*-«̂ ___ clu Docte ur SIMON ^̂^^^^^m^m—m/m*^̂ ^̂  ̂ AS 6713 a

La vie intellectuelle

Au cours de l 'inauguration de la
23me Biennale de Venise, à laquelle
assista le roi d'Italie, le président
de l'organisation, comte Volpi di
Misurata, prononça un discours dans
lequel il parla également de la par-
ticipation suisse. L 'orateur déclara
que « la Suisse a organisé son pa-
villon sur l'accord harmonieux de
trois artistes: un peintre de grandes
décorations, Walzer, un sculpteur
réaliste, Bœnninger, et un dessina-
teur caricaturiste, Hunziker ».

Le pavillon suisse à la 23me Bien-
nale de Venise a été organisé par le
peintre Augusto Giacometti , prési-
dent de la commission f édérale des
beaux-arts. Le commissaire suisse est
M. Marcel DuPasquier, secrétaire
du département fédéral  de l'inté-
rieur. Le chargé d'a f f a ires de Suisse
à Rome, M. de Micheli , assista éga-
lement à l'inauguration.

La Suisse à la Biennale
de Venise



Nouvelles suisses
Le trafic des C.F.F.
et la Suisse romande

Les statistiques publiées par les
C.F.F. indiquent que la Suisse ro-
mande a largement contribué à
l'augmentation du trafic voyageurs
et marchandises. En ce qui concer-
ne le trafic voyageurs, plusieurs ga-
res romandes ont amélioré leur rang
au classement général . Seul , Mon-
treux accuse une d iminut ion  des
billets vendus par rapport à 1940.

Neuchâtel est au 14me rang. Les
recettes se sont élevées à 1,582,299
francs- (1,320,371 fr. en 1940).

Les gares romandes suivantes se
trouvent dans la première centaine
du classement :

Rang Recettes voyageurs
1941 1941 1940

Fr. Fr.
Genève-Cornavin 4 6,811,640 4,988,490
Lausanne 5 6,761,034 5,255,543
Neuchâtel 14 1,582,299 1,320,371
Fribourg 15 1,542,863 1,287,610
Chaux-de-Fonds 18 1,495,258 1,157,908
Vevey 23 l,000.2fi7 859,685
Yverdon 28 778,273 684,165
Sion 33 685,086 504,096
Montreux 42 550,550 548,287
Morges 47 503,240 417,481
Payerne 49 470,167 427,212
ensuite Saint-Maurice (51me rang), Nyon
(54), Aigle (60), Martigny (63), Sierre
(68), Renens (89).

La contribution de la Suisse ro-
mande dans l'augmentation du tra-
fic marchandises est un peu moins
forte. Neuchâtel, qui vient au 39me
rang, a enregistré un total de recet-
tes s'élevant à 1,683,424 francs
(1,380,143 francs).

Voici le classement des principales
gares romandes :

Rang Recettes marchand.
1941 1941 1940

Fr. Fr.
Genève-Cornavin 3 12,235,909 10,382,339
Lausanne 6 4,987,870 4,754,315
Sierre 16 3,382,022 2,767,093
Fribourg 29 2 ,220 ,670 2 ,589,241
Renens 30 2,160,848 1,836,741
Morges 31 2,145,442 2,289,380
Vevey 33 1,822,377 1,578,793
Chaux-de-Fonds 37 1,751,520 1,683,594
Neuchâtel 39 1,683,424 1,380,143
ensuite Sion (53ime rang) , Martigny (66),
Yverdon (67), Cossonay (68), Nyon (86).

Le pitoyable cortège
des enfants serbes arrivés

à Chiasso
pour être hébergés en Suisse

Un journaliste genevois, qui a été
assister, à Chiasso, à l'arrivée des
enfants serbes venus récemment
pour être hospitalisés en Suisse, con-
te en ces termes ses impressions:

« Ils sont arrivés 453, abrutis de fa-
tique par un voyage de plus d'une
semaine. U a fallu tout d'abord soi-
gner ceux qui étaient blessés et les
médecins, convoqués à cet effet , ont
vite été débordés. Puis on a lavé ces
pitoyables épaves humaines, on les
a tondues et habillées de neuf , car .
leurs vêtements se trouvaient en si
mauvais état qu'il était inutile de
songer à les conserver.

» Quand il s'est agi de les nourrir,
il y en avait de si fatigués qu 'ils
•trouvaient à pein e la force de man-
ger, à tel point qu'une fillette s'est
endormie malgré les efforts de l'in-
firmière, qui essayait de lui faire
avaler sa soupe.

» Jamais, jamais encore les assis-
tants n'avaient vu de spectac]e aussi
désolant : Des enfants d'une maigreur
effroyable, au regard fixe et résigné,
dont les yeux avaient dû être té-
toins de scènes si terribles qu'ils en
étaient encore marqués. »

Bâle, tout comme d'autres
villes suisses,

manque de cerises, malgré
l'abondance de la récolte
Cela peut paraître paradoxal , mais

samedi et lundi, il était impossible
d'acheter le moindre kilo de cerises
sur le marché de Bâle et encore
moins aux halles oentrales. Il semble
que les producteurs n'éprouvent pas
le besoin de présenter leur marchan-
dise à la vente, puisque les acheteurs
se rendent à leur domicile pour l'en-
lèvement. Les « Basler Nachrichten »
constatent à cette occasion que les
belles promesses faites à l'époque
par les producteurs s'en sont allées à
vau l'eau et que tout l'appareil de
répartition et de contrôle manque en-
core d'huile dans ses rouages.

L'indemnité d'équipement
des officiers

BERNE, 23. — Le Conseil fédéral
a pris les mesures suivantes en mo-
dification de l'arrêté sur l'équipement
des officiers, au sujet des indemnités
à verser aux officiers : Les officiers
non montés de l'élite, de la landwehr
et du landsturm reçoivent 700 fr.. les
officiers montés 800 fr. et les aumô-
niers 700 fr. Les officiers de l'élite
et de la landwehr qui durant le ser-
vice militaire deviendraient montés
reçoivent un supplément de 165 fr.

Petites nouvelles suisses
*¦, Un serrurier de Luterbach (Soleure) ,

Victor Schlafll , 34 ans. occupé à des tra-
vaux de réparations dans une conduite
souterraine, fut enseveli par un pan de
muraille et subit de si graves blessures
qu'il succomba quelques heures après.

+, La Société suisse d'oto-rhino-laryngo-
logié a tenu à Lausanne son assemblée
annuelle sous la présidence du docteur
Racine, 'de Neuchâtel. Elle entendit de
nombreuses conférences sur des questions
scientifiques et visita la clinique univer-
sitaire d'oto-rhlno-laryngologie remar-
quablement installée.
• A Oppens, est décédé mardi , à l'âge

de 70 ans, M. Henri Pitton qui fut con-
EeUlerr national, colonel territorial dès
1924, ancien commandant de place de
Payerne et d'Yverdon.

Le journal « L'Express » a publié
lundi l'information suivante :

Sur l'initiative de M. Rosselet , pré-
sident de la commune de Cortaillod ,
samedi se sont réunis à Boudrg les
conseillers communaux du « litto-
ral », à l'exception de Neuchâtel ,
ainsi que les députés de la région,
afin d' examiner la question du do-
micile des fonctionnaires de l'Etat
et de leur imposition par la ville
de Neuchâtel.

Au cours de celte réunion , on en-
tendit un exposé de M. André Bar-
relet , dé puté.

Les conseils communaux de Bou-
dry, Cortaillod , Peseux et Saint-
Biaise désigneront incessamment
chacun un conseiller communal pour
f o rmer la délégation chargée d' ex-
poser le point de vue des « commu-
nes suburbaines » à M. Renaud, con-
seiller d'Etat.

Ce texte nous paraît demander
quelques renseignements complé-
mentaires.

L article 6 de la loi du 28 janvier
1904 concernant les magistrats et les
fonctionnaires de l'Etat dispose que
« les magistrats et fonctionnaires ne
peuvent , sans autorisation du Conseil
d'Etat , fixer leur domicile en dehors
de ia localité qui est le siège de leurs
fonctions ». Sur la base de cet article,
le Conseil d'Etat avait accordé de-
puis longtemps d'assez nombreuses
dérogations, grâce auxquelles des
fonctionnaires étaient autorisés à
résider dans une autre commune que
celle où ils exercent leurs fonctions.

La question a été revue au début
de la nouvelle législature. On n'a
toutefois pas exigé des fonctionnai-
res qui se trouvaient dans cet te si-
tuation de transférer leur domicile
conformément à la règle fixée par
la loi ; on leur a offert une autre
possibilité, celle d'obtenir de leur
commune qu'elle accepte une répar-
tition de l'impôt payé par ces fonc-
tionnaires avec la commune du siège
de la fonction.

Comme on l'aura lu, ce problème
assez délicat et nouveau chez nous
n'a pas encore trouvé une solution
définitive.

Le domicile des fonctionnaires
de l'Etat

LA VILLE
Concert public

Voici le programme du concert que
donnera mercredi soir, au Jardin an-
glais, la Fanfare italienne, sous la
direction de M. Betteo, sous-direc-
teur.

1. Hugo Schaad, marche (Ed,
Rœthlisberger) ; 2. Ballet d'abeilles
(J. Cibolla) ; 3. Festa di campagna,
symphonie (Filippa) ; 4. Marche de
procession (Fils-Fils) ; 5. Plaisir,
valse (J. Cibolla) ; 6. Aurore, ouver-
ture (Freibis) ; 7. Mio Reggimento,
marche (J. Cibolla).

VAL-DE-TRAVERS
FLEURIER

lin locataire assailli
par son propriétaire

Un jeune homme de Fleurier, loca-
taire d'une chambre qu 'il s'apprê-
tait à quitter, a été assailli par son
propriétaire au moment où il démé-
nageait ses effets. L'agresseur lui
asséna force coups de poings. Le
blessé souffre d'une épaule, qu 'il ne
peut plus bouger, de la joue droite
tuméfiée et d'un caillot de sang dans
l'œil droit. Plainte a été déposée
contre le propriétaire.

LES BAYARDS
De la course scolaire

aux travaux de saison
(c) Le mois de Juin est toujours attendu
avec impatience par nos écoliers et éco-
lières. C'est le mois de la course scolaire...
et cette course est aussi une manifesta-
tion locale. Bile a eu lieu lundi 22 Juin
par une merveilleuse Journée. Nos élèves
se sont rendus k Morat. A Neuchâtel , Us
ont pu passer quelques moments au mu-
sée et ont vu fonctionner les automates
célèbres de Jaquet-Droz. Puis la course
en bateau les réjouit et k Morat ils eu-
rent l'aubaine de voir défiler le cortège
traditionnel de l'anniversaire de la bataille
de Morat.

— Notre abbaye n'aura pas Ueu cette
année, son administration a préféré atten-
dre des temps meilleurs et n 'a pas voulu
organiser une manifestation étriquée.

— Le doryphore fait son apparition et
les cultures de pormmes de terre devront
être soigneusement prospectées ; le travail
ne manquera pas. d'autant plus que les
fenaisons commencent déjà ; les vacances
sont prévues pour le 29 Juin si le temps
chaud persiste.

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

22 juin
Température : Moyenne 20,2 ; min. 13,9 ;

max. 25,3.
Baromètre : Moyenne 719,7.
Vent dominant : Direction : nord-est ;

force : assez fort.
Etat du ciel : Clair.

Hauteur du baromètre réduite ft zéro
( Moyenne pour Neuchfttel : 719,5)

Niveau du lac du 22 Juin, k 7 h. : 430.04
Niveau du lac, du 23 Juin , ft 7 h.: 430.03

Température de l'eau : 16°

VIGNOBLE
MARIN ÉPAGNIER

Conseil général
(c) Le Conseil général s'est réuni vendre-
di soir sous la présidence de M. Willy
André qui donne connaissance de la dé-
mission de M. Charles Thévenaz et adres-
se des vœux de rétablissement à M.
Hermann Schertenleib retenu chez lui
par la maladie.

Comptes et gestion de 1941. — Les
comptes de l'exercice 1941 se présentent
comme il suit: Recettes générale, 251,166
fr. 06; dépenses générales, 249,274 fr. 37;
solde en caisse, 1891 fr . 69. Recettes cou-
rantes totales, 131,104 fr . 96; dépenses
courantes totales, 130,671 fr. 57, boni de
l'exercice, 433 fr . 39. Le budget pour 1941
prévoyait un déficit de 1030 fr. 45. Au
cours de l'exercice, un crédit extra-budgé-
taire de 3000 fr . a été voté sous forme
d'une annuité pour la réfection de la rou-
te d'Epagnler, et des versements d'un
montant de 7665 fr. 45 ont été effectués
aux fonds avant le bouclement de sorte
que les comptes présentent une améliora-
tion de 12,129 fr. 29 par rapport au bud-
get. Cette mleux-value provient principa-
lement d'un bon rendement des impôts
et du service électrique. Les forêts com-
munales, d'une étendue assez restreinte,
ne procurent pas ft notre commune les
rapports intéressants constatés dans d'au-
tres communes; comme compensation, les
dépenses d'assistance restent dans des li-
mites modestes.

Demande de crédit pour l'Installation de
W.-C. et bains dans le logement du con-
cierge du collège. — Le Conseil commu-
nal demande un crédit de 2200 fr. pour
l'installation de certaines commodités
dans le logement du concierge du collège.
Le montant nécessaire pourra être préle-
vé sur le fonds pour entretien du collège.

M. Marcel Banderet regrette qu'on ait
fait appel à un architecte du dehors. M.
Charles Pfelffer recommande que les tra-
vaux soient adjugés à des entreprises suis-
ses qui occupent du personnel astreint au
service militaire; puis le crédit est accordé
sans opposition.

Interdiction de « chelntrer » sur les
chemins communaux. — Pour la troisième
fols cette question parait à l'ordre du
Jour du Conseil général. Après un nouvel
examen 1© Conseil communal et une com-
mission spéciale proposent de renoncer à
une telle Interdiction mais pour éviter le
retour de faits regrettables, ils pré-
voient de compléter le règlement de po-
lice par une disposition selon laquelle le
nettoyage des chemins pourra être ordon-
né par le Conseil communal aux frais des
délinquants sans préjudice des pénalités.
Cette procédure aurait pour avantage de
ne pas compliquer les travaux des agri-
culteurs surchargés de besogne et per-
mettrait de prendre des sanctions contre
les agriculteurs peu soigneux.

M. EdmonU Rebeaud, membre de la
commission, regrette qu'on ne puisse pas
prévoir une interdiction de « chelntrer »
et pense que la solution envisagée sera
inefficace. M. Marrnlllod aurait voulu une
interdiction pour les chemins goudron-
nés. M. Jean Slmonet était également par-
tisan de l'Interdiction et insiste pour
une application sévère des sanctions; puis
les propositions du Conseil communal
sont approuvées sans opposition.

Conclusion d'un emprunt sur cédule
de 95,000 fr. — A l'unanimité, le Conseil
général décide la conclusion d'un em-
prunt sur cédule de 95,000 fr. auprès du
Crédit foncier neuchâtelois, au taux fer-
me pour dix ans de 3 y  %. Cette somme
servira au remboursement du solde de
l'emprunt obligataire 4 % 1931 dénoncé
au remboursement pour le 15 août pro-
chain ainsi qu 'à l'acquisition des bâti-
ments de la plage de la Tène.

Commission de la plage de la Tène. —
Le transfert à la commune des Installa-
tions de la Tène ayant été décidé par les
parties intéressées, le Conseil communal
propose de confier l'administration de la
plage de la Tène à une commission spé-
ciale dont 11 s'agit de fixer les attribu-
tions et le mode de nomination par des
dispositions à insérer au règlement géné-
ral de la commune.

Un large débat intervient au sujet de
la composition et des attributions de la
commission, ce qui donne au président
du Conseil communal l'occasion de don-
ner maintes précisions et de rectifier cer-
taines opinions puis les propositions du
Conseil communal sont finalement ap-
prouvées à l'unanimité. La commission
sera composée du Conseil communal, de
trois représentants du Conseil général, de
l'administrateur comme secrétaire. La
commission sera complétée par deux
membres sans distinction de domicile.
MM. Marcel Banderet, Edouard Favarger
et Edmond Rebeaud sont désignés comme
représentants du Conseil général au sein
de la commission.

Bureau du Conseil général. — Pour le
nouvel exercice, le bureau du ConseU gé-
néral sera formé de MM. Marcel Bande-
ret, président; Charles PfeiffeT, vice-pré-
sident; Willy André, secrétaire; Paul
Fischer et Fritz Kuntzer fils, questeurs.

Commission du budget et des comptes.
— Sont désignés pour en faire partie :
MM. Willy André, Paul Fischer, Louis
Gerster, Edouard Jutzeler et Edmond Re-
beaud . Suppléants : MM. Edouard Favar-
ger, William Bon et Charles Pfelffer .

Divers. — Répondant ft M. Willy An-
dré, le président du Conseil communal ex-
plique les causes des irrégularités surve-
nues dans les tournées du service de ré-
cupération. A M. Alexandre Bouvier qui
se plaint de ne pas avoir été avisé lors
d'Interruptions dans la distribution de
l'eau , le directeur des travaux publics
rappelle que l'avis en question Incombe
à la commune de Salnt-Blalse et déclare
que les moteurs servant au pompage ont .
été endommagés par la foudre lors des
récents orages.

VALLÉE DE LA BROYE

La campagne broyarde
(c) La campagne broyarde présente
actuellement un fort bel aspect. La
fenaison bat son plein . La récolte est
moyenne dans la Haute-Broye et
très abondante chez les riverains du
lac.

Dans les régions de Cheyres, Châ-
bles, Font et Estavayer, les ceri-
siers sont bien fournis. D'ici à la fin
de la semaine, la cueillette commen-
cera. Les fruits ne sont pas très gros,
la sécheresse de mai n'ayant pas été
propice à leur développement. La
qualité , par contre , est excel lente et
les cerises sont très sucrées.

Dans la contrée au sud de Payer-
ne, à Dompierre, Domdidier, Saint-
Aubin , les cerisiers ont souffert du
gel , et produiron t assez peu.

A noter que les agriculteurs qui
ont traité leurs arbres au début du
printemps pour faire disparaître tous
les insectes nuisibles, sont bien ré-
compensés. Il a fallu , dans certains
vergers, soutenir les branches par
des supports, pour éviter qu 'elles ne
se brisent.

Les prix fixés pour l'achat aux
agriculteurs sont de 70 à 75 c. le kilo
livré à la ferme. Ce sont des prix fort
raisonnables, qui satisfont pleine-
ment tous nos agriculteurs.

RÉGION DES LACS
BIENNE

Un déraillement à la gare
amène de grosses

perturbations dans le trafic
Mardi matin , peu avant 8 heures,

un vagon d'un train de marchandises
qui quittait Bienne en direction de
Neuchâtel , a déraillé à la sortie de
la gare, à une cinquantaine de mè-
tres après le pont sur le canal. Quel-
ques mètres de voie furent arrachés;
le vagon vint se jeter contre un des
pylônes de la ligne, qu'il brisa , puis,
défoncé , il resta suspendu au-dessus
du talus. Cinq autres vagons se té-
lescopèrent et vinrent barrer les deux
voies parallèles. Les dégâts matériels
sont assez importants; on ignore en-
core la cause exacte du déraillement.

Mais ses conséquences les plus gra-
ves ont été d'importantes perturba-
tions dans le trafic . La gare de
Bienne fut  privée de courant. Les
trains venant de Lausanne et au
delà durent s'arrêter à Daucher; de
là , les voyageurs furent amenés à
Bienne par trois, puis quatre auto-
bus de la ville; ceux-ci ramenèrent
ensuite à Dauch er les voyageurs en
direction de la Suisse romande, qui
reprirent le train repartant en sens
inverse. D'autres convois, part i elle-
ment tirés par des locomotives à va-
peur venues à la rescousse, permirent
aux voyageurs de poursuivre leuT
route vers Bâle ou Zurich; certains
trains pour Bâle ont été acheminés
via, Olten.

Des fruits de Bâle à destination de
Neuchâtel ne sont arrivés, de ce fait ,
qu 'avec un gros retard.
Le communiqué des C.F. F.
Les chemins de fer fédéraux com-

muni quent :
Mardi , à 7 h. 50, huit vagons d'un

train de marchandises ont déraillé en
gare de Bienne, obstruant la voie de
Neuchâtel. Voyageurs et bagages ont
été transportés par autocars entre
Bienne et Daucher de 8 h. à 15 h. A
ce moment-là la circulation fut  ré-
tablie. Les dégâts sont importants. Il
n'y a pas de blessés. Une enquête
est ouverte pour établir les causes du
déraillement.

Les dégâts
(c) Afin de débarrasser rapidement
les voies encombrées, et notamment
celle de et pour Neuchâtel , de fortes
équipes d'ouvriers de la voie furent
amenées SUT les lieux avec des va-
gons de secours de Neuchâtel, Lau-
sanne, Bienne, etc.

Après de longs efforts, les vagons
et les matériaux encombrant la voie
de Neuchâtel purent être enlevés, et
le train de 15 heures put enfin pas-
ser sans encombre. Le trafic normal
a pu, dès lors, être repris.

Fort heureusement, on ne signale
pas d'accident de personne. Par con-
tre, les dégâts matériels sont fort im-
portants ; on parle de quelques dizai-
nes de milliers de francs. Les tuiles
qui se trouvaient dans les vagons
déraillés sont presque toutes fra-
cassées.

Le directeur de l'arrondissement,
accompagné de plusieurs ingénieurs,
s'est rendu sur les lieux.

L'enquête menée avec célérité a
conclu à un oubl i de la part d'un
ouvrier de la voie qui réparait l'ai-
guille en question. Cet ouvrier, de-
puis de longues années au service
des C.F.F., omit vraisemblablement
de fixer un levier de fer à la double
ai guille peu de temps avant le passa-
ge du long train de marchandises;
l'aiguille se déplaça toute seule à la
suite des trépidations.

Les travaux de déblaiement des
deux autres voies se sont poursuivis
jusque tard dans la soirée de mardi.

Inutile de dire que de nombreux
curieux n'ont cessé de stationner
dans les rues avoisinantes afin de
suivre les diff ici les t ravaux de dé-
blaiement effectués par nos braves et
dévoués cheminots.

LA NEUVEVILLE
Le Fonds d'entretien

du Sclilossberg
(c) En 1933, feu M. Louis-Philippe Imer,
léguait le château du Schlossberg ft l'Etat
de Berne et à la municipalité de la Neu-
veville. C'est en mars de cette année
que le Conseil exécutif a décidé l'ac-
ceptation de ce legs, tandis que l'assemblée
municipale de la Neuveville l'a accepté en
1939 déjà . Entre temps, un fonds d'entre-
tien du Schlossberg a été constitué. TJn
appel adressé à divers groupements a per-
mis de recueUllr une somme Importante
qui se décompose comme II suit: Etat de
Berne 75,000 fr.; municipalité de la Neu-
veville 10,000 fr.; Société pour la protec-
tion dçs rives du lac de Bienne 25,000 fr.;
Société du musée de la Neuveville 1000
fr.; Société Pro Jura 6000 fr . et Association
pour le développement industriel et éco-
nomique du Jura 6000 fr. Ce fonds s'élève
actuellement ft 117,825 fr. 90.

La propriété du Schlossberg a une su-
perficie de 12,144 mètres carrés. Une mai-
son avec deux logements et un garage en
sont les annexes; le tout constitue un
droit de Jouissance pour les héritiers, Jus-
qu 'à leur mort.

Une assemblée des délégués des associa-
tions intéressées a eu lieu, U y a quelque
temps sous la présidence de M. Mottet,
conseiller d'Etat . Le bureau du comité est
composé comme il suit : Président. M.
Imhof , maire; vice-président, M. Schmid,
préfet; secrétaire, M. A. Grosjean, pro-
fesseur.

YVERDON
De belles poches

Il se fait ces jours, au grand filet,
de bel les prises de gros poissons.

On pouvait admirer récemment
chez un marchand de comestibles
un brochet de taille péché par les
frères Arm, de Sauges, entre Vau-
marcus et Saint-Aubin. Du poids de
24 livres, i] mesurait 1 m. 20 de long
et 20 cm. de haut au garrot.

Le lendemain , une dizaine de trui-
tes magnifiques, de hu i t , dix et douze
livres récompensaient l'effort et la
persévérance des pêcheurs.

Il se révèle ainsi que notre lac con-
tient encore des réserves précieuses
pour notre alimentation.

VAL-DE-RUZ
VALANGIN

La séance de printemps
de la Société cantonale

d'histoire et d'archéologie
La Société d'histoire et d'archéologie du

canton a eu sa séance de printemps sa-
medi après-midi au château de Valangin,
sous la présidence du pasteur Julien
Bourquln . Celui-ci rendit hommage à la
fidélité des membres vétérans, sociétaires
depuis cinquante ans ; ce sont MM. Sa-
muel de Chambrier, Pierre de Meuron , Ed-
mond de Reynler, Charles de Montmollin,
Hermann de Montmollin et Henri Cour-
voisier.

Dans son rapport sur la gestion du co-
mité, le président donna la liste des pu-
blications que l'année écoulée vit paraître,
relatives à l'histoire du pays neuchâtelois.
On en trouvera l'écho dans notre pré-
cieux « Musée neuchâtelois ».

A la quasi unanimité, l'assemblée — un
peu moins nombreuse qu 'autrefois —
écarta une proposition de doter les mem-
bres de la société d'un insigne. M. Pet-
tavel , trésorier , recueillit une entière ap-
probation pour les comptes, qui présen-
tent un excédent de recettes de 423 fr. 07.
Le fonds des publications comprend une
partie Inaliénable de 13,300 fr. et une
partie aliénable de 4100 fr. La société
accepta que le fonds Inaliénable fût porté
à 20,000 fr. par un prélèvement sur la
fortune. A la suite de cette opération , la
fortune de la société s'élève encore ft la
somme de 5700 fr. environ.

La fête d'histoire, qui a lieu au seuil
de l'automne, se déroulera à Couvet, dont
les autorités veulent bien Inviter les amis
et soutiens des recherches historiques.

LES TRAVAUX
Critique d'art et brillant auteur d'ou-

vrages consacrés aux artistes neuchâtelois
et, récemment, à la Société des Amis des
arts, le professeur Maurice Jeanneret pré-
senta, sous une forme charmante, un
« petit triptyque d'occasion », dont 11 dé-
couvrit les feuillets dans les archives de
cette société : le portrait rebuté, le Lo-
clois Henri-Ernest Sandoz, le pasteur
Jules-Frédéric Othenin-Girard des Brenets,
tels en sont les titres.

Le portrait rebuté est celui de Frédéric-
Guillaume IV. Une huile représentant
ce souverain fut donnée ft nos autorités
en 1845. Maxlmillen de Meuron conçut
l'Idée de faire exécuter une gravure na-
tionale de ce tableau . Il s'adressa à Paul
et Edouard Girardet. Ce dernier exécuta
un fidèle et beau dessin, qui existe en-
core, mais la gravure n'en fut Jamais édi-
tée. Nos zélés Neuchâtelois se trouvèrent,
en effet, prévenus par la publication d'une
œuvre prussienne.

Sandoz et Othenin-Glrard étalent cor-
respondants de la Société des Amis des
arts. Le premier, Loclois, échangea aveo
Neuchâtel une correspondance curieuse,
pleine de saillies et d'innocente suffi-
sance, au sujet de tableaux exposés soit
à Neuchâtel , soit dans les expositions Iti-
nérantes qui étaient & la mode. Quant au
pasteur des Brenets, ses lettres à Maxi-
millen de Meuron le révèlent esprit dé-
licat et éplstolaire de la bonne école du
cœur et du style.

• •M. Jacques Béguin, architecte, spécia-
liste de l'architecture neuchâteloise, fit
une leçon expressive, trop brève ft notre
goût, sur ce sujet que nous voudrions le
voir traiter dans un prochain ouvrage.
U y a une architecture neuchâteloise,
voire deux : celle du Haut et celle du Bas,
et Valangin a le privilège de posséder des
témoins de l'une et de l'autre. C'est de
1300 à 1850 que les bâtiments du pays
présentent un caractère et, partant , un
charme qui lui soient propres. Il faut dis-
tinguer les fermes et les malsons des
bourgs. I,es unes sont de pierre, avec un
vaste toit à deux pans, d'un angle assez
obtus ; une cuisine avec une maîtresse
cheminée est toujours aménagée dans l'un
des tiers extérieurs. Le bétail est logé
dans l'autre tiers extérieur, et le foin
emmagasiné au-dessus. Craie en main, le
conférencier montra que la maison des
bourgs et vignobles n'était qu'une trans-
formation de la ferme du Haut : toit à
deux pans, mais resserrement des espaces
et construction en hauteur, la cave et le
pressoir occupant la place de l'écurie et
du rural

A l'issue de la séance, M. Béguin ex-
pliqua sur les lieux le bourg de Valan-
gin, type classique d'un village moyen-
âgeux , construit sur un plan gothique
germanique. E L.

AUX MONTAGNES |
LA CHAUX-DE-FONDS

Vingt écolières tombent
à l'eau en effectuant,

une course
Deux classes de la Chaux-de-

Fonds, effectuant leur course scolaire
à Spiez, se rendirent au port et ne
purent résister à l'envie de tremper
leurs jambes dans l'eau. Soudain ,la passerelle du débarcadère sur
laquelle les fillettes se trouvaient
s'enfonça dans l'eau, toute la pou-
traison éfant pourrie. Le beau plan-
cher neuf qui la recouvrait ne don-
nait qu'une fausse sécurité.

On se demande comment les auto-
rités responsables ne se sont pas
rendu compte de la gravité de cette
situation. Bref , une vingtaine de fil-
lettes furent ainsi entraînées dans
l'eau.

Grâce au sang-froid de l'insrituteur
et de l'institutrice qui les accompa-
gnaient et au dévouement de soldats
et de civils qui furent témoins de
cette baignade dangereuse, toutes ces
fillettes furent retirées de l'eau. Des
samaritains intervinrent, apportèrent
des habits et des couvertures et dis-
tribuèrent du thé pour réconforter
les baigneuses intempestives. Elles
l'ont échappé belle ! Le lendemain ,
quelques-un es des fillettes n 'ont pu
se rendre en classe, mais, chose cu-
rieuse, la majorité de celles-ci
n'étaient pas tombées à l'eau. C'esf
la grosse émotion ressentie qui les a
éprouvées. Lundi, une seule d'entre
elles manquait . encore les leçons.
Ayant voulu sauver une de ses ca-
marades, elle fut entraînée par celle-
ci et éprouva une véritable commo-
tion en se sentant à l'eau.

Il faut déplorer que les autorités
de Spiez aient pu faire preuve d'au-
tant de regrettable insouciance quant
à la solidité du débarcadère.

Monsieur et Madame François
JUNOD-SCHWAB ont la Joie d'annon-
cer la naissance de leur fille,

A nne-Françoise
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le 23 Juin 1942.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION Dieu est amour.
Madame Estelle von Aesch-Robert-

Grandpierre ;
les familles von Aesch, à Lenz-

bourg, Florence et Aarau;
les enfants , petits-enfants et arriè-

re-petits-enfants de feu Monsieur et
Madame Robert-Grandpierre ;

les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès subit de

Monsieur

Hermann von AESCH
leur bien-aimé époux , frère, oncle,
parent et ami , survenu le 23 juin,
dans sa 59me année.

L'incinération , sans suite, aura
lieu mercredi 24 juin 1942, à 13 h.

Culte pour la famille au domicile
mortuaire à 12 h. 30.

Culte à la chapelle du Crématoire.
Domicile mortuaire: Neuchâtel,

Beauregard 3a.
Prière de ne pas faire de visites.

La direction et le personnel de
Chocolat Suchard S. A. ont le pé-
nible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur
Hermann von AESCH

leur fidèle collaborateur et cher
collègue.

Le comité de la Société de chant
« L'Orphéon » a le pénible devoir
d'informer les membres du décès de
leur cher collègue et ami,

Monsieur
Hermann von AESCH

membre honoraire
et sont priés d'assister au culte qui
aura lieu à la chapelle du Crémar
toire, mercredi 24 y - ' _.' """

Rendez-vous der ; .j,
lège du Vauseyon, b r̂m W' ¦•

Le comité de la Société fédéral e
de gymnasti que de Serrières a le pé-
nible devoir d'informer ses membres
d'honneur, honoraires, passifs et
actifs du décès de

Monsieur
Hermann von AESCH

membre honoraire, survenu mardi
23 juin .

Serrières, le 23 juin 1942.
L'incinération, sans suite, aura lieu

mercredi 24 juin , à 13 heures.

L'Eternel est mon berger; je ne
manquerai de rien. Ps. XXIII.

Mademoiselle Marguerite Hess, à
Cernier;

Mesdemoiselles Nelly et Ruth Spl-
chiger;

Madame Ernest Haab et ses en-
fants;

Monsieur et Madame Fritz Hao_>
et leurs enfants ;

Madame Jacob Brâoker et ses en-
fants;

Monsieur et Madame Hermann
Haab et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Auguste Haab
et leurs enfants;

les enfants et petits-enfants de feu
Jacob Hess;

Madame Marie Schenk-Obrist,
ainsi que les familles alliées,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de leur chère et bien-
aimée maman, grand'maman, sœur,
belle-sœur, tant e, cousine et amie,

Madame Samuel HESS
née Babette HAAB

que Dieu a rappelée à Lui , après une
longue et pénible maladie, dans sa
67me année.

Cernier, le 22 juin 1942.
L'ensevelissement aura lieu à Cer-

nier, jeudi 25 juin 1942, à 14 heures.
Domicile mortuaire : Cernier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Je dirai ft l'Eternel : Tu es ma
retraite et ma forteresse, mon
Dieu en qui Je m'assure.

Il fut bon époux et bon père.

Madame Robert Amez-Droz ;
Madame et Monsieur Auguste Grau

et leur fils ;
Monsieur Henri Amez-Droz ;
Mademoiselle Madeleine Amez-

Droz ;
Monsieur René Amez-Droz ;
Monsieur André Amez-Droz ;
Mademoiselle Claudine Amez-Droz;
Madame veuve Bertha Amez-Droz

et ses enfants, à Bienne et Zurich ;
Madame veuve Berthe Bernasconi-

Amez-Droz ;
Monsieu r et Madame Jules Amez-

Droz et leurs enfants, à Brot-Dessous ;
les enfants de feu Monsieur Her-

mann Amez-Droz ;
Madam e et Monsieur Paul Schmutz

et leur fil s, à Neuchâtel ;
Madam e Anna Vuille et ses enfants,

aux Sagnettes ;
Madame veuve Jeanne Vuille et ses

enfants , à Genève ;
Madam e et Monsieur Ernest Vuille

et leurs enfants , à la Chaux-de-Fonds;
Madame et Monsieur Paul Vuille

et leur fille , à la Chaux-de-Fonds ;
les enfants de feu Madame Etter ;
Monsieur Georges Jeanmonod, aux

Sagnettes,
ont la douleur de faire part à leurs

amis et connaissances du décès de

Monsieur Robert AMEZ-DROZ
leur très cher époux , père, beau-
père, grand-père et parent , que Dieu
a repris à Lui , dans sa 52me année ,
après une longue et pénible maladie,
supportée avec courage et résigna-
tion.

Neuchâtel , le 22 juin 1942.
L'enterrement , avec suite , aura lieu

jeudi 25 juin , à 13 heures.
Domicile mortuaire : rue Matile 6.
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