
M. PIERRE LAVAL
ET LA COLLABORATION

AU FI L DES ÉVÉNEMENTS

Le dernier discours de M. Pierre
Laval a pu provoquer quel que éton-
nement. En assumant les responsa-
bilités du pouvoir, le nouveau chef
du gouvernement frança is avait
certes défini clairement son point
de vue sur la collaboration franco-
allemande, préconisant , comme on
sait, un retour à la politi que de Mon-
toire. Par la suite, et surtout en deux
occasions mémorables, celle de Ma-
dagascar et celle de la Martini que,
M. Laval avait tenu compte cepen-
dant, avec une grande adresse , des
circonstances particulières qui
étaient celles de la France. L 'allo-
cution radiodiffusée de lundi signi-

wu v, -. J - n„ gag cette première
sée dans un y > laquelle f u t  con-
une THras grau Pierre Laval, est

tcrmii 'èé°̂  t evr- un changement
d' orientation va f̂ e f f e c t u e r  prochai-
nemenudans le sens des idées géné-
rales toujours formulées par le chef
du gouvernement ? Plusieurs com-
mentateurs se sont posé la question.

Si l'on considère le discours de
M. Laval, on constate assurément que
le ton des paroles emp loyées est p lus
net encore que celui dont il a usé
au moment de son accession au pou-
voir. Le chef du gouvernement a in-
sisté, en termes extrêmement précis ,
sur la nécessité pour la France de
s'insérer dans la « nouvelle Europe »
et de comprendre , contrairement au
sentiment de nombreux nationaux,
que l'heure d' une collaboration entre
les deux pags , si longtemps antago-
nistes, avait sonné. Et M. Laval est
allé plus loin encore : il a souhaité
ouvertement , comme on l'a vu, une
victoire de l'Allemagne pour la rai-
son que, sans elle , le bolchévisme
s'installerait partout en Europe.
Ainsi , pour la première fo is , de cette
manière publique, le responsable
des destinées françaises prend parti
dans la lutte actuelle, se plaçant sur
le terrain idéolog ique dans le camp '
des puissances de l'Axe.

* *
Pourtan t, si l'on pousse plus loin

l'analyse du discours, force est de
voir que cette affirmation solennelle
reste, pour l'instant, une affirmation
doctrinale, politi quement et militai-
rement sans- conséquences prati ques.
Sur ces deux p lans, aucun fai t , au-
cun indice ne montre en e f f e t  que
la collaboration soit à la veille d'être
envisagée. Où celle-ci , en revanche,
est en passe de devenir e f fec t ive ,
c'est sur le terrain économique. Ici ,
sans équivoque , M. Laval a demandé
aux Français de passer à certaines
réalisations, et c'est sur ce point , en
f i n  de compte, que son discours
nous paraît avoir son sens véritable.

Nos lecteurs savent de quoi il re-
tourne. En échange de la libération
de certains prisonniers — ni le nom-
bre, ni les catégories n'ont encore
été précisées — M. Laval demande
aux ouvriers français de consentir
à partir pour le Reich afin d'y tra-
vailler dans l'industrie de guerre
allemande. On a relevé l'orig inalité
d'un système qui, de fait , dans l'his-
toire des guerres , ne semble pas
avoir de précédent. Mais le fond du
problème est ailleurs ; il est dans la
nécessité où se trouve l'Allemagne,
en sa troisième année de guerre ,
d'avoir une main-d' œuvre qualifiée
pour sa production , qui comble les
vides de celle qu'elle est , pour sa
part, obligée d' envoger au front...
a f in  d' y combler d'autres vides. En
facil i tant , voire en provoquant Vem-
bauche à destination du Reich , par
ses invites comme par l'arrêt de ses
industries secondaires, la France
entre alors de toute évidence dans
la voie de la « coopération euro-

p éenne ». Elle o f f r e  à la puissance
qui domine le continent ses services,
en échange desquels M. Laval es-
compte donc un allégement des con-
ditions d'armistice.

** *
La collaboration est conçue ainsi

par M. Laval sous un , angle essen-
tiellement pratique et qui touche au
seul domaine économique. Donnera-
t-elle de cette façon un résultat tan-
g ible, et les Français répondront-ils
avec p lus d'empressement à un
appel qui leur est adressé sous cette
forme ? C'est ce que l'avenir ne tar-
dera pas à nous apprendre.

René BRAICHET.

Les chefs militaires
dans le camp allié

Le général Arnold, l'un des chefs
de l'armée américaine de l'air, et qni
s'est rendu récemment à Londres à
la tète d'une délégation militaire.

Toute l'Allemagne acclame
avec enthousiasme le nom

du vainqueur du jour,
le maréchal Rommel

DE BERLI N par téléphone
~ 7 

' , Notre correspondant de Berlin
nous téléphone :

La popularité du général Rommel
ne pouvait déjà plus grandir depuis
le moment où il réussit à rétablir la
situation en Afrique. Or, lors de l'of-
fensive anglaise de cet hiver qui pré-
céda probablement l'action des ar-
mées allemandes, le général réussit
à sauver la majeure partie de ses
troupes d'un encerclement. Lorsque
l'offensive commença , le 26 mai de
cette année, le peuple allemand
n'eut qu'une réaction: « Rommel
atteindra les buts qu 'il s'est propo-
sés ». Ces buts semblaient avant tout
la conquête de la Libye et surtout la
prise de Tobrouk. La nouvelle de la

chute de la cité libyenne a provoqué
en Allemagne un immense enthou-
siasme. Dans les cinémas, on applau-
dit à tout rompre dès que le général
apparaît sur l'écran.

Les milieux militaires relèvent la
ténacité des troupes italiennes et
l'importance de l'aide qu'elles ont
apportée aux Allemands. D'autre part,
les soldats revenant du front ne ca-
chent pas l'énergie avec laquelle les
soldats anglais se sont battus.

La nomination du général Rommel
au grade de maréchal a été en quel-
que sorte le couronnement de l'im-
mense sympathie que l'on porte, en
Allemagne, à toutes les troupes qui se
sont battues avec succès sur le sol
africain.

La presse allemande commente en
caractère gras les conséquences de
la victoire de Rommel qu'elle appelle
le « maréchal Vorwartz », surnom
que les Berlinois donnèrent , il y a
un siècle, au prince-maréchal Blti-
cher. Des considérations, inspirées
par les milieux militaires, relèvent
que, maintenant, le ravitaillement des
troupes de l'Axe est définitivement
assuré en Afrique.

L'aviation sera à même de con-
voyer et de surveiller les navires
transportant le matériel de l'Afrika-
korps. On relève aussi ici le fait que
la prise de Tobrouk donne peu de
chance aux Anglais de pouvoir re-
commencer une rapide opération
contre la Cyrénaïque. On estime en-
fin que les Alliés vont être obligés
de faire passer leurs navires par le
cap de Bonne-Espérance, alors que
les troupes de l'Axe pourront être-
ravitaillées en moins d une sema:ne.

(Voir la suite en dernières dépêches)

L'importance de l'anniversaire
du vingt-deux j uin 1941

qui a déterminé le cours
nouveau de la guerre

Nos correspondances particulières dans les capitales étrangères

ULLI L\j NDR.hiD par radiogramme

Par radiogramme de notre cor-
respondant de Londres :

Le 22 juin 1941 fut une date mémo-
rable dans l'histoire de la seconde
guerre mondiale, vient de déclarer M.
Litvinov dans un discours prononcé
il y a quelques jour s à New-York. On
verra plus tard , a-t-il ajouté, quel
tournant constitue cette date où M.
Hitler, en attaquant l'Union soviéti-
que, a pris une décision qui, de toute
évidence, déterminera le sort du na-
zisme, du fascisme et autres idéolo-
gies semblables. -

M. Hitler, toujours d'après ce dis-
cours, a commis plusieurs erreurs de
calcul et notamment l'une en ce qui
concerne la force armée de l'Union
soviétique. Il comptait sur une victoi-
re rapide mais ses espoirs ont été
trompés ; le peuple russe, au prix de
souffrances inouïes et de sacrifices
immenses, a, le premier, endigué le
flot de l'agression allemande. U a
ainsi permis à l'Angleterre et à l'Amé-
rique d'achever leurs préparatifs et
d'accumuler leurs forces.

Parlant des récents accords de Lon-
dres et de Washington, M. Litvinov
considère comme une certitude l'utili-
sation efficace et rapide des ressour-
ces mises en commun. Ces accords
joints à la charte de l'Atlantique et à
la déclaration des nations unies per-
mettront , en outre, de poser les bases
des relations internationales nouvel-
les et meilleures, et propres à empê-
cher la répétition de la tragédie qui
bouleverse l'humanité.

* ' *
Les milieux allemands d'Istamboul

avouent que le but de l'offensive
d'Egypte est de troubler les prépara-
tifs anglo-saxons en vue d'un second
front qui leur inspire une grande
crainte.

La huitième armée est en train
d'ailleurs de recevoir des renforts à
la frontière égyptienne, a déclaré un
porte-parole du gouvernement de
Londres lequel a ajouté : Malheureu-
sement , après qu'un premier échec
fut infligé au maréchal Rommel et
après que la bataille, pendant plu-

sieurs jours , eut été incertaine , les
événements prirent une mauvaise
tournure, et cela malgré le courage
des troupes britanniques.

Pourtant , si soudaine qu'ait été la
chute de Tobrouk et si délicates que
soient, de ce fait, les opérations
actuelles, il ne faut pas perdre de vue
l'ensemble de la situation qui , en dé-
pit des revers subis , reste favorable
aux Alliés par comparaison à celle de
l'année dernière. Le potentiel des
forces des nations unies ne cesse de
s'accroître alors que, depuis long-
temps, les possibilités de développe-
ment et les facultés de production du
bloc tripartite ont atteint leurs limi-
tes, i

JLa garnison de Sébastopol
aidée de la population civile
défend contre l'envahisseur

nne situation désespérée

Avec un héroïsme qui n'a que peu d'exemples

Un repli soviétique, face à l'offensive von Bock, dans nn des secteurs de Kharkov

MOSCOU, 24 (Exchange). — L'ar-
mée allemande en Crimée n'a tou-
jours pas réussi à imposer une issue
décisive à la bataille de Sébastopol.
La nuit dernière, éclairée par la lu-
ne, favorisait l'assaillant et le défen-
seur, et des combats extrêmement
acharnés, ont sévi, les Russes ayant
souvent pris pour leur part l'initia-

tive. Dans le secteur occidental de
la ceinture fortifiée du nord, les Rus-
ses ont dû abandonner deux forts.
D'autre part, dans le centre, ils sont
parvenus à reconquérir une colline
fortifiée en tuant 600 soldats et offi-
ciers d'une division SS dans une ren-
contre à la baïonnette.

Presque toute la population civile

de Sébastopol participe à la défense
de la ville. Les troupes, qui ne bé-
néficient que de quelques heures de
sommeil dans les cavernes rocheu-
ses, et qui se battent pour ainsi dire
sans cesse depuis plus de trois se-
maines, ne montrent aucun indice
d'écroulement physique ou moral.
Ceci peut également être souligné en
ce qui concerne les bataillons ou-
vriers qui continuent leur travail
dans les usines de munitions souter-
raines. Ainsi, en un sens, l'armée
Manstein n'a que peu de chances de
remporter une victoire totale dans la
bataille pour Sébastopol.

La partie septentrionale et le ré-
seau méridional des fortifications
sont toujours liés entre eux. Le coin
enfoncé par des chars blindés alle-
mands a toutefois une certaine pro-
fondeur, mais il n'a pas pu désorga-
niser le système de défense général.

Le rofe
de l'infanterie navale

Une des raisons de la résistance
réside dans la volonté de sacrifice de
l'infanterie de marine. Voici un
exemple: Vingt-cinq marins russes,
s'attachant au ' corps des mines ter-
restres, se sont précipités dans un
groupe de quatorze chars blindés
allemands et ont déclenché une ex-
plosion, après s'être jetés contre les
véhicules assaillants.

Selon une communication du com-
mandant de Sébastopol, le nombre
total des pertes subies par les forces
germano - roumaines correspondrait
au nombre des troupes de huit divi-
sions.

(Voir la suite en dernières dépêches)

La signature, à Londres, du pacte anglo-russe

C'est le 26 mai, au Foreign Office, à Londres, qu'a été signé le traité
anglo-russe. Voici au moment de la signature de l'accord, de gauche à
droite, MM. Maisky, ambassadeur de l'U. R. S. S. à Londres, Molotov,

signant, Anthony Eden et Winston Churchill.

La jeunesse française invitée
à son tour

à gagner le Reich

DE VICHY par téléphone

Notre correspondan t de Vichy
nous télé phone :

Depuis plusieurs jours, de nom-
breuses affiches apposées sur les murs
de Vichy appellent les ouvriers de la
zone libre à se rendre en Allemagne.
Editées antérieurement au discours
de M. Laval, elles ne font pas état de
la relève des prisonniers au sujet de
laquelle d'utiles précisions sont atten-
dues dans un avenir rapproché.

Pour l'opinion française, en effet,
toute remuée encore par les déclara-
tions du chef du gouvernement, la
question primordiale paraît bien être
de savoir sur quelle base arithméti-
que repose le système de l'échange
annoncé officiellement et combien de
prisonniers sur les 1,300,000 encore
internés en Allemagne seront suscep-
tibles de bénéficier des mesures de
libération.

En attendant, tout est mis en œuvre
pour faciliter le succès de cette ten-
tative de coopération économique
dont on estime qu'elle constitue un
acte d'une importance considérable
dans l'histoire du rapprochement
franco-allemand depuis l'armistice.

U est également significatif de voir
que l'appel ne s'adresse pas seulement
aux ouvriers qualifiés, mais que la
jeunesse française se trouve également
conviée à partici per . à . l'œuvre de
« collaboration européenne ». On a,
en effet, appris hier à Vichy de sour-
ce officielle que les jeunes Français,
de 16 à 18 ans, avaient désormais
accès à des camps de jeunesse insti-
tués pour eux dans le territoire du
Reich et où ils pourront apprendre
un métier et suivre des cours de mé-
canique.

Un premier départ aura lieu la pre-
mière semaine de juillet .

ÉCRIT SUR LE SABLE
La mort du doyen

des peintres suisses
La mort du peintre Albert Gos,

que les journaux du soir ont briève-
ment relaté e, hier, creusera dans les
rangs des artistes suisses un vide
que ceux-ci savent considérable.

Tous ^ ceux qui l'ont connu — et
qui ne l'a pas connu ? — adresse-
ront en e f f e t  une pensée émue et

Le peintre Albert GOS, de Genève,
qui vient de mourir à l'âge de 90 ans.

p leine de gratitude à cet homme
charmant, sincère, enthousiaste, et
dont les verts 90 ans n'avaient altéré
ni les dons, ni l'ardeur, ni la fan-
taisie.

A l'étranger, où il était for t  prisé
et où son nom prêtait par fois à
d'amusantes confusions, on l'appelait
« Gosse de Suisse » avec une irrévé-
rence dont il s'amusait et qui mas-
quait une affectueuse admiration.

Nul p lus que lui n'a chéri son
pays. Les Alpes, surtout, qu'il a
peintes, décrites, chantées avec un
égal bonheur et une ferveur inlas-
sable. Il était de ces artistes dont la
passion n'est pas fixée par le hasard
ou de soudaines révélations, mais
qui ont appris à regarder — éduca-
tion difficile — et à réfléchir à ce
qu'ils voient. C'est pourquoi, sans
doute, les toiles d'Albert Gos possè-
dent ce mélange de vigueur, de
conviction et d'émoi, et répondent
aux p lus rares exigences.

C'est un grand artiste qui s'en va.
C'est aussi un cœur sensible et om-
brageux, qui savait, malgré son
grand âge, s'élancer sur la route de
chaque jour avec une provision re*
nouvelée d' espérance.

Et ceci, n'est-il pas vrai? vaut tout
autant que cela.

Alain PATIENCE.

Aujourd'hui,
conseil de guerre

du Pacifique
en présence de MM. Roosevelt,
Churchill et Mackenzie King

WASHINGTON, 25. — Sous la pré-
sidence de M. Roosevelt, le conseil
de guerre du Pacifique tiendra une
séance spéciale aujourd'hui jeudi.
M. Churchill et 'le « premier » cana-
dien M. Mackenzie King y assiste-
ront. Ce dernier se trouve déjà en
route pour Washington.

On attache une importance toute
particulière à ce conseil du fait de
îa présence de M. Mackenzie King,
le Canada étant habituellement re-
présenté aux réunions du conseil
par son ministre à Washington, M.
Maccarthy.

Le problème de Chine
au rang des préoccupations

WASHINGTON, 24 (Havas-Ofi). —
M. Hull , secrétaire d'Etat , a déclaré
que toute l'attention sera donnée aux
problèmes militaires de Chine au
cours des entretiens Roosevelt-Chur-
chill.
L'amiral Cunningham arrive

à Washington
WASHINGTON, 25. — L'amiral sir

Browne Cunningham , ancien com-
mandant  en chef de la flotte britan-
nique de la Méditerranée , est arrivé
à Washington mercredi. E est à la
tête d'une délégation de l'amirauté
britanni que aux Etats-Unis.
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Après le discours de M. Laval
Grosse surprise à Washington

LONDRES, 24. — Le « News Chro-
nicle » rapporte de. Washington que
le discours de M. Laval , dans lequel
il souhaite une victoire allemande,
a été une grosse surprise pour les
milieux officiels de Washington.
Les sentiments exprimés librement
par M. Laval ont mis le département
d'Etat dans une situation désagréable.

Les succès allemands
dans l'Atlantique

Cent deux mille tonnes
coulées ces derniers jours
Du communiqué allemand :
Ainsi qu'on l'a déjà fait connaître,

des sous-marins allemands ont atta-
qué des naVires convoyés par la ma-
rine américaine dans l'Atlantique et
¦les eaux côtières du -no-rd et du cen-
tre de l'Amérique. Ils ont coulé
vingt navires de commerce ennemis
d'un tonnage global de 102,000 ton-
nes et un patrou illeur. Quatre autres
bateaux ont été gravement endom-
magés à la torpille.

Lire en chronique régionale :

Une j eune f i l le  tuée par la f oudre
à Neuchâte l
Grave accident pr ès de Noira igue



A remettre pour le 24 sep-
tembre ou date à convenir,
un bel

appartement
elnq chambres, tout confort,
chauffage général et calorifè-
re. — C. Stroele, Beaux-Arts
15, Sme, tél . 6 30 60. 

ROCHER
pour cause Imprévue,
à remettre lmmédla>
tentent superbe ap-
partement moderne
de trois chambres
avee tout confort,
chambre de bonne.
Etude Ed. Bourquin,
Terreaux 9.

Appartement
Ménage de deux personnes

demande ft échanger «on ap-
partement de quatre pièces,
Malllefer 6, vue magnifique,
contre un de trois pièces, si
possible quartier de l'Evole.
S'adresser a G. Qerster, Saint-
Maurice 11.

Bel appartement
Quatre grandes chambres,

tout confort, véranda, Jardin,
pour tout de suite ou 24 sep-
tembre. Situation très favo-
rable. — Adresser offres écrites
à E. B, 794 au bureau de la
Feuille d'avis. *,

AUVERNIER
A louer pour le 24 septem-

bre un logement de trois où
quatre pièces, salle de bains,
terrasse et dépendances. —
S'adresser ft Oh. Sydler, Au-
vernier 86. 

A louer tout de suite ou
pour époque ft convenir

beaux appartements
de quatre pièces confort, con-
cierge, vue. — S'adresser à H.
Schwelngruber, Faubourg de
l'Hôpital 12. Tél. 8 26 01.'

A louer un

petit logement
deux ohambres, cuisine et dé-
pendances. Vue et soleil, —
Fr. 45.— par mois, libre tout
de suite, Cloa de Serrières 7,
A louer dans le quar-
tier du Stade appar-
tements confortables
de 3, 4 et 5 chambres.
Etude Petitplerre &
Hotz.

ETUDE

G. JEANNERET
& P. SOGUEL

Mole 10 - TéL S1132

A louer pour tout de suite
cm date à convenir, 6 des con-
ditions avantageuses :
Bue du Musée: six-sept cham-

bres et dépendances, confort
ascenseur.

Orangerie : quatre-cinq oham-
bres et dépendances, confort.

Bue du Seyon : quatre cham-
bres et dépendances, confort.

Bue de la Côte : trois-quatre
chambres et dépendances,
confort.

Sentier du Donjon : quatre
chambres et dépendances.

Sablons : trois ohambres et dé-
pendances, confort.

Brévards : trois chambres et
dépendances, confort.

Ecluse : trois chambres et dé-
pendances.

Bue du Seyon : trois chambres
et dépendances.

Serrières : trois chambres et
• dépendances.

Valangin : deux chambres et
dépendances.

Bue Fleury : deux chambres et
dépendances.

Fausses-Brayes : deux cham-
bres et dépendances.

Ecluse: une chambre et dé-
pendances.

Saars : local & l'usage d'entre-
pôt.

COTE, à louer ap-
partements de 3 et 4
chambres. B a l c o n ,
jardin, vue. Prix men-
suels: Pr. 45.—, 70.—
et 85.—. Etude Pctit-
plerre & Hotz.

A louer un

appartement
de deux pièces, chauffé, eau
chaude service de concierge.
Demander l'adresse du No 738
au bureau de la Feuille d'avis.*.

PESEUX
1er ouest, grand confort,

vue, trois pièces et dépendan-
ces, tranquillité. Ernest JOHO,
Chansons 6. *.

A louer pour tout de
suite ou date A conve-
nir,

bel appartement
de trois pièces et dé-
pendances, h a l l,
chauffage central j ré-
néral, salle de bains.

S'adresser E t u d e
Jeanneret et Soguel,
Mole 10.

BELLE CHAMBRE au soleil.
P. Grosset, Faubourg de l'Hô-
pltal 36. 

Au bord du lac, belle cham-
bre au soleil, tout confort, as-
censeur, téléphone. S'adresser:
nie Desor 3, au Sme, à gauche.

A louer deux
belles chambres

a personne sérieuse et distin-
guée. — S'adresser à la pft-
tlsserle Kubler, Manège 6.

A louer chambres Indépen-
dantes, confort, vue sur le
lac. — A.-L. Breguet 4, Char-
les Vermot.

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

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
môme âge, ou chez une de-
moiselle seule (institutrice)
s'occupant de la Jeune fille.
S'adresser ft famille O. Peter-
Bâohler, MTJNCHENBUCHSEE
près Berne.

Daine âgée, cherche

chambre et pension
quartier Université de préfé-
rence. Désire chambre au so-
leil et si possible premier
étage. Pressant. Adresser of-
fres à Case postale 6529, Neu-
châtel.

Qui prendrait
pendant le mois d'août, une
Jeune fille de bonne éduca-
tion (2o ans), ayant besoin
de Changement d'air. Aiderait
au ménage le matin et paye-
rait petite pension. — Écrire
sous chiffre Hc 21426 U ft
Publlcitas Bienne.

AS 16231 J

Vieille argenterie
BIJOUX USAGES

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

haut prix du Jour

H. VUILLE
vls-ft-vls du Temple du bas

On cherche a acheter un

divan-lit
complet à deux place, éven-
tuellement lit en bon état. —
Faire offre aveo prix, ft O, J,
F. poste restante, ie Pftquler ,
Val-de-Ruz. _

On cherche

boilers
usagés ainsi que réservoirs
toutes marques et toutes con-
tenances. — Adresser offres
écrites ft T. L. 767 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Madame Rognon
rue Ancien • Hôtel - de - VUle,
Neuch&tel, achète gravures,
livres. Paiement comptant, —
Tél. B 38 05/6 38 07. *,

AUTO
On demande à acheter voi-

ture américaine, quatre ou
cinq places, de préférence
tChevrolet» 1936-1840. Adres-
ser offres écrites sous chiffres
P 10362 N ft Publlcitas S.A, la
Chaux-de-Fonds. P 10363 N

Vélo d'homme
Je cherche une occasion, en

parfait état, petit cadre. Prix
et marque sous P 2741 N a
Publlcitas, Neuchfttel.

Bijoux el brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâtelolses

L. MICH AUD
PLACE PURRY 1
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Dans un beau cadre de ver-
dure à la campagne, deux
personnes désirant se reposer,
trouveraient

bonne pension
Ecrire sous chiffres O. S, 787
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande
pension

pour une élève du pro-gym-
nase, 13 ans, pendant la durée
des vacances d'été, du 11 Juil-
let au 8 août, dans une bon-
ne famille avec enfants du
même âge, ou dans pension-
nat. Leçons de français de-
mandées. — Faire offres aveo
prix sous P, 7571 Y. à Publl-
citas. Berne.

Dans maison tranquille, on
cherche un

appartement
de quatre pièces et dépendan-
ces. — Adresser offres écrites
& A. N, 796 au bureau de la
Feuille d'avis. — PRESSANT,

Je cherche un

appartement
d'une ou deux chambres avec
ou sans confort, si possible
dans le centre. — Adresser
offres écrites à S. B. 789 au
bureau de la Feuille d'avis.

CHAUMONT
On cherche ft louer dans

chalet ou ferme, pas trop
éloigné de la station du funi-
culaire, deux ou trois cham-
bres meublées avec cuisine.
Adresser offre avec prix & O.
F. 788 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Monsieur cherche
APPARTEMENT

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

Jeune ménage cherche pour
le 24 août, ou dote a conve-
nir, un

appartement
de deux ou trois chambres
avec vue, quartier ouest. Té-
léphoner au 6 28 61 ou de-
mander l'adresse du No 764
au bureau de la Feuille d'avis.

Personnes solvables
cherchent un logement con-
fortable de quatre pièces avec
Jardin, près de la ville, pour
le 24 septembre. — Adresser
Offres écrites à B. O. 774 au
bureau de la Feuille d'avis.

Sommelière
expérimentée cherche une pla-
ce ou un remplacement. —
Adresser Offres écrites à S. B.
793 au bureau de la Feuille
d'avis. 

JEUNE FILLE
20 ans, CHERCHE PLACE
dans une famille avec en-¦ fants , où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue
française. Vie de famille dé-
sirée. Entrée Immédiate. Oa-
ges selon entente. — Offres à
Gertrud Hossll, Hôtel Royal,
Baie. 

DAME
d'un certain âge cherche pla-
ce chez monsieur, de préfé-
rence à la campagne. Condi-
tions à discuter. Offres écri-
tes sous chiffre S. W. 770 au
bureau de la Feuille d'avla.

Deux amies
âgées de 17 et 19 ans, cherchent
places pour la cuisine et les
chambres, si possible dans le
môme hôtel , pour apprendre
la langue française. Entrée 18
Juillet ou à convenir. Offres
avec mention des gages ft
Mlles Martha Lauper et Tru-
dl Lobslger, WILER prés Aar-
berg (Berne). 

E»ff4 Î UUK Résidence
reçoit personnes malades, convalescentes

ou f atiguées
Tranquillité absolue, vue superbe, jardin, terrasses, tout

confort, régimes, soins dévoués, accès facile.
Situation Idéale.

F. BERTHOUD, Infirmière ¦ EVOLE 47 • Tél. 515 21

Après la guerre
l'émigration reprendra

Préparez-vous dès maintenant !
La connaissance des langues

est indispensable

Enseignement des langues coloniales:
anglais hollandais
français afrikaans
espagnol portugais
italien brésilien

MÉTHODE RAPIPE

A. Wiederkèhr, professeur diplômé, Musée 1, 4me
Téléphone 515 42 

MARIAGE
Dame ayant de bonnes re-

lations se recommande aux
personnes désirant se créer
un foyer heureux. Discré-
tion. Succès. (Fondé en 1924.)
CASE TRANSIT 456. BERNE.

DISTINTA
SIGNORA CERCA

signera Itallana per farsl
scamblevolmente compagnla.
Scrlvere ft D. M. 761 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Mousquetaires
NEUCHATEL

Vendredi 26 Juin 1942,
de 17 ft 20 h.

Exercice au stand du Mail,
à 300 mètres, en vue du
Concours de campagne de
dimanche prochain. 
Du 23 Juin au ler août

LE BUREAU
DE PLACEMENT

DES A. J. F.
10, Promenade-Noire, SERA
OUVERT LE MATIN (excepté
le samedi) de 10 ft 12 heures.

Mesdames !
nne Permanente
une Teinture

> une Coiffure
moderne

En toute confiance.-
chez Fritz BAUER

Place du Marché

J|k#

On achèterait une

machine à écrire
d'occasion, en excellent état;
type moderne et normal. —
Faire offres détaillées avec
prix sous chiffres O. B. 791
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter

bois de lits
d'occasion pour lits Jumeaux
et d'autres en bon état. —
Faire offres avec prix et di-
mensions à Adolphe Vaucher,
selller-taplssler. Travers, tél.
9 22 36.

On cherche pour tout de
suite un

faucheur
chez Jean-Pierre Perrin. Res-
taurant de Vernéaz s/Vau-
marous, 

On cherche pour tout de
suite un

domestique
sachant traire et faucher ou
un ouvrier pour les foins. —
S'adresser ft Edgar Monnler,
les Geneveys s/Coffrane. Tél.
21 28. 

JEUNE HOMME
| âgé de 16 ans environ, pour-

rait entrer comme VOLON-
TAIRE dans une grande fer-
me, le ler Juillet ou ft volon-
té. Vie de famille, occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. — Adresser les offres
ft H. Fahml, Instituteur,
Wy ssaohen (Berne ). 

On demande un

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

i de Schaffhouse, avec entrée le
le monsieur seul une

ylée et distinguée
ft 50 ans, capable de faire elle-

isement. — Offres aveo préten-
5 et certificats sous chiffres
ne; SA 16864 1—
k__A____A_Al»»_______

Monteur
électricien

est demandé pour tout de
suite chez H. Dubois, éleotri-
clté, Bevaix.

D A M E
âgée de 30 & 40 ans, de con-
fiance, est demandée entière-
ment auprès d'une dame, pour
faire le ménage. Mme Robert,
Nord 25, la Ohaux-de-Fonds.

On cherche une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et au
magasin. — S'adresser ft la
« Corbeille de Roses», place
Purry 2. Tél. 5 36 07. 

Commerce de la ville cher-
che un

JEUNE HOMME
de 18 ft 20 ans, honnête et
actif , pour nettoyage et cour-
ses. — S'adresser sous chif-
fres A. C. 773 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche poux tout de
suite ou époque & convenir,
une

PERSONNE
de toute confiance, parlant le
français et l'allemand, con-
naissant le service de pâtisse-
rie et confiserie, munie de sé-
rieuses références. S'adresser
par écrit à H. T. 745 au bu-
reau de la FeulUe d'avis.

Je cherche pour un rempla-
cement d'un mois, du ler au
91 Juillet , une

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

Santé
Vigueur
Force
Délassement

s'acquièrent par
un massage sous l'eau

par le spécialiste

Jean PITON
Masseur diplômé

Demandez tout de suite nos
conditions. Abonnements. —
Faubourg de l'Hôpital 17. —
Tél. 5 33 43.

WWWVVWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW

i| Employée de bureau i
i i capable (connaissances demandées: sténographie, dactylo- Z
( i graphie, comptabilité, correspondance) serait engagée •I I tout de suite ou pour date ft convenir dans une maison _
I » de la place. — Faire offres écrites avec curriculum vltae •
1 [ sous T. F. 796 au bureau de la Feuille d'avis. j

On engagerait tout d'e suite

polisseuse (eur)
d'ailes

S'adresser à Wermeille & Cie, Saint-Aubin, tél. 6 72 40.

PARENTS
Afin de garder le plus de place disponible pour les écoliers

nous vous conseillons, si cela vous est possible, de nous confier
vos enfants en-dessous de l'âge d'école AVANT ET APRÈS les
vacances scolaires. Nous recevons également les bébés. NURSE
DIPLOMEE. Nombreuses références,
Mmes Gerber, home d'enfants « l'Aubépine »
Le Crêt-du-LocIe, altitude 1100 m. tél. 2 37 58

Personne
soigneuse, honnête et travail-
leuse, pouvant coucher chez
elle, est demandée dans Un
ménage soigné. — S'adresser a
Mme Paul Hagemann, Fau-
bourg du Lac 11. 

On cherche une

demoiselle de bureau
avec bonnes notions de sténo-
graphie et de comptabilité,
habituée ft un travail exact.
Offres avec copies de certifi-
cats sous chiffres L. R. 792
au bureau de la Feuille d'avis,

ON CHERCHE, pour la VU1«
ler Juillet , dans un ménage t

ménagère bien si
de langue française, âgée de 40
même un ménage consclenciev
tlons de salaire, photographli
B. 34133 Lz. à Publlcitas, Lucer
A______A__________*

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

SABLONS, à louer
appartement de i cham-
bres. Terrasse, Jardin,
vue, — Etude Petit-
plerre & Hotz.

U________J_____a
VIEUX-CHATEL 39

ft 2 minutes de la gare
bel appartement de

quatre pièces *
D. Manfrinl Tél. 518 36

i, Profondément touches
par les Innombrables
marques de sympathie
témoignées ft l'occasion
de leur grand deuil,
Monsieur et Madame
Louis JORNOD et fa-
mille remercient sincè-
rement toutes les per-
sonnes qui, de près on
de loin, les ont entou-
rés pendant ces Jours
d'épreuve.

Ils adressent un merci
tout spécial ft ceux qui
ont fleuri leur chère dé-
funte et expriment leur
reconnaissance ft la mai-
son H. Martin & Ole
pour les preuves fl'atta-
chement qui leur ont
été d'un précieux ' se-
cours.

Les Verrières,
le 23 juin 1948.

Monsieur et Madame
SUvio FACCHINETTI et
leur fils Gilbert remer-
cient toutes les person-
nes qui ont pris part ft
leur grand deuil.

Neuchfttel ,
le 25 Juin 1942.

FEUILLETON
de ta « Feuille d'avis de Neuchâtel >

WILLIAMSON

adapté de l'anglais
par 49

LOUIS B'ARVERS

— Oh ! oui, allez-vous-en I Allez-
vous-en ! J'espère me jamais vous re-
voir 1

Alors, définitivement vaincu, De-
reck sortit enfin , sans un mot.

Sandie se jeta dans les bras de son
mari reconquis.

— Me pardonnerez-vous jamais
d'avoir cru ces misérables, Sandie ?

— C'est vous qui devez me par-
donner d'avoir rendu tous leurs
mensonges si faciles à croire : j 'étais
folle... Mais... est-ce bien vrai que
vous n 'aimiez pas cette femme ?

— Mais je ne l'ai jamais aimée !
Mon pauvre petit papillon , je n'ai ja-
mais aimé aucune autre femme que
vous...

— Alors... bien vrai , vous n'êtes
pas malheureux depuis que vous sa-
vez quelle misérable femme elle
était ?

— Je n'ai jamais été si heureux,
au contraire 1... Et si nous n'avions
pas à repasser devant cet odieux
tribunal...

— Oh I le faut-il vraiment? fit-elle,
frissonnant de dégoût.

— Hélas 1 oui, ma chère adorée,
pour vous" réhabiliter aux yeux du
monde, il le faut. Pour moi autant
que pour vous... et pour notre petite
Fay. Toute tache, tout soupçon' doi-
vent être écartés de nous... Mais ja-
mais j e ne me pardonnerai de les
avoir laissés poursuivre leurs diabo-
liques manœuvres contre vous.

— Et nous recommencerons un
mariage d'amour ?

— Plus profond et plus durable,
dit-il gravement en l'attirant à lui.

pour repartir, lui dit-il brutalement.
Je pensais que, vos affaires étant ar-
rangées là-bas, après le divorce, vous
n'aviez plus besoin d'avoir un cha-
peron. C'est pourquoi aussi j'ai loué
cette maison — assez avantageuse-
ment, du reste — ajouta-t-il, et le
nouveau locataire entrera dans huit
jours.

Et comme elle restait terrassée, il
acheva de couper les ponts entre
eux :

— Mrs. Clark prend le bateau
après-demain, ma chère Nina, et si
j 'ai un conseil à vous donner, c'est
celui de partir avec elle. Vous ne
pouvez rester ici sans risques...

La malheureuse fille, qui avait cru
toucher le fon d de la douleur hu-
maine en quittant la nursery de son
élève, sentit qu'elle pouvait être plus
misérable encore.

— Ici... ailleurs, fit-elle , la voix
sombre, où que j'aille M me seroible
que je n'ai plus rien à attendre de
la vie...

Il ne jugea pas utile de la récon-
forter. Elle payait pour ses fautes,
après tout , pensait-il, sans autre pitié.

XXVII

En quittant la maison French,
Nina , foudroyée par le coup inat-
tendu qu'elle venait de recevoir,
n'avait plus qu'un espoir : Andrew.

Maigre son grand amour pour
Frencn, qui dépassait — et de beau-
coup — celui qu'elle avait eu pour
Andrew, elle se consolait un peu en
pensant que celui-là, du moins, l'ai-
mait . Après tout, il était joli garçon,
capable d'init iative et d'adresse, apte
enfin à s'enrichir. De surcroît , sa
maison de « Farm-House » était dé-
licieuse et elle trouverait là, pour le
moment, une vie agréable.

Elle fut vite détrompée.
Sans aucun ménagement, Andrew,

mis au courant de la situation , lui
fi t  comprendre qu'il n 'était pas plus
qu 'autrefois disposé à l'épouser et
que, d'autre part , elle ne lui parais-
sait plus une alliée intéressante.

— Mrs. Clark a fait ses préparatifs

La même nuit, Nina absorba une
dose de véronal si forte que Mrs.
Clark la trouva morte dans son lit.

Personne ne devait la regretter.
Hugues pensa qu'il était mieux

pour lui de n'avoir pas à l'accabler
après la confiance qu'il lui avait si
imprudemment accordée.

Mary French, qui redoutait qu'on
ne pût éviter de fa ire connaître sa
tentative d'empoisonnement, malgré
les précautions que prendrait Hu-

gues, pensa, non sans mélancolie,
que tout était bien ainsi...

La revision du procès en cassation
de divorce des French fit grand
bruit à Londres.

— H y a encore plus de monde
que la première fois, dit Sandie, ef-
farée, en pénétrant dans la salle
d'audience au bras de son mari.

— Oui, mais personne ne vous est
hostile maintenant, ma chérie ; on
sait que votre mari vous adore et n'a
jamais cessé de vous adorer.

Ce fut seulement quand tout fut
fini et «jle mal répare », comme dit
Dorothée, que Sandie put revenir à
son foyer.

Et ce fut alors seulement que son
mari lui apprit la tentative d'em-
poisonnement dont Fay avait été
victime.

—Je crois qu'elle a dit vrai , ajou-
ta-t-il vivement, en m'affirmant
qu'elle avait voulu seulement rendre
Fay incapable de sortir pendant le
procès. La drogue qu'elle ajoutait
aux remèdes était de l'ipéca et une
très faible dose de véronal, c'est-à-
dire seulement déprimante. Au dire
du docteur, cela pouvait prolonger
sa maladie sans entraîner la mort.

— A moins que ses forces n'aient
pu résister 1 cria Sandie, affolée ré-
trospectivement.

Hugues la calma en la prenant
dans ses bras.

— Ne pensez plus à cela , ma ché-
rie ; tout est fini , tout est bien , main-
tenant. Vous trouverez notre fille
presque guérie.

— Oui, grâce à un miracle de

Dieu, fit Sandie gravement, en cou-
rant à la chambre de sa fille.

La fillette avait déjà repris meil-
leure mine ; elle lisait attentivement
une lettre, pendant que Dorothée
cousait auprès d'elle.

— Oh ! Père ! Sandie ! Ensemble !
cria la fillette, tendant ses deux pe-
tits bras amaigris dans une extase
de joie. Et je vous garderai toujours,
maintenant 1

Sandie et* Hugues, trop émus pour
parler, se disputaient ses caresses ;
elle les repoussa pour une seconde :

— Et pensez que j 'ai justement, le
même j our, une lettre de Peter Ar-
den I fit-elle, radieuse.

— Diable 1 fit Hugues, feignant un
air sévère, ce j eune homme se per-
met donc d'écrire à notre Fay ?

— Oh ! nous devons nous marier,
expliqua gravement la fillette. Il a
onze ans, vous savez ? Il aime étu-
dier, et aussi son collège d'Eton,
mais il a hâte d'en finir et d'arriver
à l'âge où nous pourrons nous ma-
rier.

— Et quel âge ce jeune présomp-
tueux assigne-t-il à son mariage ? de-
manda Hugues.

— Vingt et un ans, dit Fay, tran-
quillement. Nous nous marierons
juste le jour de son anniversaire. Ce
n'est que dix ans à attendre,

— Et notre consentement, Fay ?
— Oh I vous le donnerez, naturel-

lement. J'aurai juste l'âge que Sandie
avait quand elle s'est mariée. Et nous
serons tout à fait comme vous deux.
N'est-ce pas délicieux d'y penser ?

Elle avait dit cela si sérieusement

et ils avaient tant de bonheur en eux
qu'ils éclatèrent de rire.

— Ce n'est pas une plaisanterie !
dit Fay avec dignité.

— Non , ma chérie, ce ne sera pas
une plaisanterie si vous restez tou-
jours pour lui une loyale, fidèle et
tendre petite amie comme vous l'êtes
maintenant.

— Je le serai , dit-elle, comme si
elle prononçait un serment.

Et, avec un soupir d'extase, elle
enlaça les deux vraies adorations de
sa vie : sir Hugues et Sandie 1

— Oh 1 comme nous sommes heu-
reux tous trois 1 dit-elle, traduisant
la pensée de ses parents.

— Très heureux, petite fille, et
grâce à vous.

— Et à Dorothée aussi 1 dit l'en-
fant , n'oubliant pas celle qui l'avait
sauvée.

— Et grâce à Dorothée aussi ! ré-
péta Hugues. Nous ne l'oublierons
pas.

— Merci, sir Hugues, dit la brave
fille. Mais Fay a eu assez d'émotions,
maintenant, pour aujourd'hui. Elle
n'est pas encore très forte...

Fay eut un regard vers sa mère.
Elle se souvenait de cette soirée tra-
gique où sa Sandie l'avait couchée
et dorlotée pour la première fois de
sa vie.

Sandie comprit.
— A tout a l'heure, Hugues. Ce

soir, je prendrai la place de Doro-
thée et coucherai moi-même Fay.

— Ma chérie ! dit-il , étreignant le
beau petit pap illon qui saurait main-
tenant être une maman.

F I N

FAY El SES «



Administration 11, ru dn Temple-Neuf
Rédaction i 3, rue du Temple-Neuf

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

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

JEmplacementi sp éciaux exigés!
20 °/o de surcharge

Les avis mortuaires, tardif's, urgents et les
réclames sont reçus jusqu'à 3 h. du matin
Sonnette de nuit: 3. me dn Temple-Neul

VILLE DE §|É NEUCHATE L

Travail à domicile
Avis à tous les employeurs

Nous rappelons aux employeurs de toutes les professions, la
loi fédérale , du 12 décembre 1940, entrée en vigueur le 1er avril
dernier, ainsi que l'arrêté cantonal du 21 avril 1942, sur le tra-
vail ft domicile.

Tous les employeurs et sous-traitants qui donnent du travail
ft des ouvriers ou ft des ouvrières & domicile, môme hors du
canton et qui ne se sont pas annoncés, doivent le faire Immé-
diatement au département de l'Industrie, Château de Neuchfttel ,
qui leur délivrera une déclaration d'Inscription au registre du
travail ft domicile.

Au sens de la loi est réputé :
ft) Employeur, au sens des dispositions prérappelées, celui qui

fait exécuter par des ouvriers ft domicile des travaux indus-
triels ou artisanaux qui ne sont pas destinés à ses propres
besoins ou aux besoins de sa famille. Sont considérés comme
tels, non seulement les personnes, mais encore les établis-
sements, les administrations publiques, les établissements
exploités en régie, les associations et autres personnes mora-
les qui font exécuter le travail ft domicile.

b) Sous-traitant, celui qui, à titre Indépendant, se fait confier
par les employeurs du travail & exécuter à domicile et le
transmet ft des ouvriers ft domicile. Sont assimilés au
sous-traitant, quelle que soit leur dénomination, toutes les
personnes et institutions qui exercent en propre pareille
entremise.

c) Ouvrier ft domicile, celui qui , dans son logement ou dans
un autre lieu choisi par lui, travaille pour le compte d'un
employeur et contre salaire, soit seul, soit avec des mem-
bres de sa famille ou des tiers. Sont considérées comme tels
les personnes de l'un et l'autre sexe, comme aussi les chefs
d'établissement ayant avec un employeur des rapports ana-
logues ft ceux de l'ouvrier ft domicile.
Les Intéressés qui ne donneraient pas suite au présent avis

seront poursuivis devant les tribunaux, conformément aux
prescriptions en vigueur.

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus
ft l'Office du travail, faubourg de l'Hôpital 4 a. Tél. 6 41 81.

OFFICE DU TRAVAIL : LE PRfflPOSS.

VILLE DE ME NEUCHATEL

L'office communal pour l'extension
des cultures

organise, avec la collaboration delà Société d'horticulfure
de Neuchâtel et du Vignoble.

une vîsite-conseii des jardins familiaux
du cimetière du Mari

Toutes les personnes s'intéressant à la culture pota-
gère et désireuses d'avoir des conseils sur les travaux
et plantations de saison sont invitées à cette démons-
tration,

donnée par
. M- , PIERRE BARBEY, chef de l'office communal

pour l'extension des cultures,
VENDREDI SOIR 26 JUIN, à 20 h.

Rendez-vous : Conciergerie du cimetière du Mail.

Pieds douloureux
notre expérience
vous conseillera

j dans le choix d'un

SUPPORT ou dun BANDAGE
A. DEH.I.ON
masseur-pédicure
Coq d'Inde 24

Téléphone 617 49

DEMANDEZ DivAM -UT
avec coffre pour literie, bar-
rières mobiles, avec tissu, seu-
lement 252 fr ., chez

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

VU.Tir'HATP.T.

Portez Ty A W
notre M-9 </" __ kJ

rayonne, gris et
beige, à Fr.

2.75
SAVOIE
Petitpierre S. A,

Plusieurs fils
ft une et deux places, matelas
bon crin et duvets, coutil
neuf , ft prix avantageux au
rayon des occasions chez

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital H

NEUCHATEL 

P I A N O
A vendre un magnifique

piano, marque
« Burger et Jacoby »

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

Fr. 595.—
Facilités de paiement. O. Mill-
ier fils, Au Vaisseau, Bassin
10, 1er étage.
¦¦¦¦ -¦¦¦¦¦ -¦¦¦¦¦¦ a

A vendre quelques

machines à coudre
d'occasion

formant table et & coffret.
Livrées avec garantie. Facili-
tés de paiement. H. Wettsteln,
Grand'Rue 5 - Seyon 16. Té-
léphone 5 3424.

Cheval à vendre
13 ans, petit prix; on l'échan-
gerait contre très fort che-
val de trait. Scierie Jornod et
fils, les Verrières.

A vendre une

cuisinière à gaz
quatre feux et four. S'adres-
ser Fontaine-André 34, pre-
mier à droite.

Occasions
J'offre ft vendre radiateurs

aveo tuyaux de chauffage cen-
tral, un moteur électrique 10
HP., courant continu, 400
éternité pour couverture, un
berceau de fer . — A la même
adresse, on achèterait une scie
circulaire. Téléphone Nolral-
gue 9 41 28. 

O C C A S I O N S
A vendre un beau mobilier

de salon Ls XTV recouvert de
velours frappé rouge en bon-
ne conservation, tables, ta-
bleaux, service . ft thé com-
plet. — Demander l'adresse
du No 786 au bureau de la
Feuille d'avis.

A VENDRE
un lit en fer deux places)
sommier métallique, sans lite-
rie, 70 fr. j une grande lampe
électrique ft suspension, 30 fr.;
50 rouleaux (musique) pour
piano mécanique, 50 fr. Le
Le tout peu usagé et en très
bon état. Demander l'adresse
du No 785 au bureau de ,1a
Feuille d'avis.

A vendre un bon
vélo

d'homme. — E. Bonardo fils,
Seyon 2, 3me étage, maison
P. K. Z. 

li di! toi
Sapin quartelage en stère ou
bûché, toutes dimensions.
Beaux fagots 70 cm. et 1 m.
râpés. Le tout rendu ft domi-
cile. — F. Imhof , Montmol-
lin. Tél. 612 52. *.

A vendre

dix poussins
de 10 Jours avec la poule,
chez Emile Emery, Monpy,
Enges. 

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.

Mesdames! ££?&*.
salle & manger contre une
neuve, moderne.., à Votre goût.

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL 
On demande a louer un

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

A vendre une belle

auto Ford
7 CV., ft l'état de neuf. S'a-
dresser ft Johner, Colombier.

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

A vendre un

vélo
d'occasion, «Peugeot», en bon
état. — J. Robert , «Le Til-
leul », Saint-Blalse.

A vendre quelques

bioyslettes
pour dames et messieurs

VENTE LIBRE
Marcel BORNAND

Temple-Neuf 6
Messieurs ' Faltes plalslr
nieaBIBIII» ¦ à votre dame
en modernisant votre Inté-
rieur I... Echangez votre vieille
chambre à coucher... salle ft
manger... contre du neuf ,
moderne I Choix énorme.

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL

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.

. t _ .  . . mA vendre, dans une localité
importante, un bâtiment en
bon état, ayant un

atelier de cordonnier
bien achalandé. Conviendrait
aussi pour tout autre métier.
Prix Fr. 7000.— .

S'adresser au notaire E.
Demlévllle, & Payerne. '

A vendre à Peseux
BELLE MAISON MODERNE

NEUVE
cinq pièces, tout confort, ver-
ger, Jardin. — Offres ft S. P.
poste restante, Neuchfttel .

On demande ft acheter, en-
tre Neuchfttel et Corcelles, une

petite maison
avec deux ou trois logements
et dégagement. — Adresser
offres écrites ft A. S. 763 au
bureau de la Feuille d'avis.

Maison
On cherche ft acheter pour

le mois de septembre, petite
maison de trois ou quatre
chambres, avec dépendances
et un peu de terrain , pas trop
loin d'une gare. — Ecrire sous
B. G. 790 au bureau de la
Feuille d'avis.

Bonnes chèvres
ft vendre. — Auvernier No 2.

BONNE OCCASION

5/6  t. SAURER-DIESEL
type « AOD », empattement 5000 mm., pont 5000 X 2080 mm.,
cabine fermée, servo-frein « Schmutz », sept pneus 40 X 8" en-
viron 60 ft 70 %, ft céder tout de suite. — Demandes sous
chif f res R B248 G ft Publlcitas. Neuchfttel .

Une salle à manger
ne s'achète pas ft l'aveuglette...
J'ai en magasin un choix énor-
me de salles à manger dans
tous les genres et tous les
prix, Une visite ne vous en-
gage & rien.

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'HOpital 11

NEUCHATEL 

C'est te mentent de
cnnrrop à l'achat de votre
9Vng6l mobilier... pendant
qu« le choix... la qualité,., et
les prix sont encore ft la por-
tée de tout le monde.

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'HOpital 11

NEUCHATEL 

Le magasin

A la Maille d'Or
rue du Trésor
est transf éré

SOUS LE THÉÂTRE
M. CHARPIER

Tous vos

B A S
; et vos

socquettes
t Choix unique

chez

Guye-Prêtre
:ï Salnt-Honoré Numa-Droz

Maison neuchâteloise

Pourquoi courir &Z-,
puisque voua trouverez sur
place oe que vous cherchez.
Mais pour cela adressez-vous
directement chez

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'HOpital 11

NEUCHATEL
I—, vous trouverez un assorti-
ment très Important en cham-
bres ft coucher... salles à man-
ger... studios... divans-lits...
fauteuils... meubles combinés...
ft des prix toujours très bas.

Tout mobilier acheté main-
tenant est réservé sans frais
Jusqu 'à la livraison.

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'HOpital 11

NEUCHATEL

PARASOIS
DE JARDIN
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N E U C H A T E L , Faubourg du Lac 2 t Chèques postaux IV. 2002

Pour les yeux sensibles au soleil :
GRAND CHOIX DE

Lunettes protectrices
' I1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII I IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM

chez J
M1,e REYMOND, optique médicale

RUE DE L'HOPITAL 17 - NEUCHATEL
i-__ B-_—______«_WWM«a -«_-mJJHL-l|||ll ——

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

| Type : Cigarette égyp- I
J tienne tégère, aroma- ao PIèCES 75 CTB. ~>-
 ̂

tique et douce pour '" I
I la gorge. I jj£

A. 6ATSCHARI S.A. BERNE M

1 I N

I m  

i
le fin uni!
avant de prendre des \ \ }
vacances, faites re- j I
garnir vos chaises- ||! i
longues, faltes net- j ' ;
toyer vos tapis et vos I « j
llnos, prolongez la
vie de vos biens meu- I i f
blés. En recourant au I J  j
spécialiste, vous ferez
acte de prévoyance. \ \ \

SPICHIGER
& C" | |

NEUCHATEL j \ j
PLACE D'ARMES

voua conduit sur le u\
chemin de l'économie I I j j

f  \

„ultra-légers"!
Quiconque, par temps trôs chaud,
a pris l'habitude de porter un cos-
tume de tissu léger, aéré, ne peut
plus endosser rien d'autre.
Les costumes d'été PKZ, sans gi-
let, exigent moins de coupons.
Cela ne les empêche pas d'être
solides, de qualité parfaite et vraî-

i ment très agréables.
t

Fr. 98.— 120.— 128.—

P K Z
Neuchâtel , Rue du Seyon 2

¦a-M-a-KBM IIHH III-II I lllWIIWlilllllllll l-ll lll- ¦ ¦¦

Les coupons verts sont valables
jusqu'au 30 juin

Prof itez de notre grand choix
C H A U S SU R E S

flemoit.
¦¦ —1———¦—_!¦_______HB_K______ nB_BH__

Pour cause de cessation de commerce
Mmo A. BURGI

Premier-Nars 12
vend encore, jusqu'au 15 juillet, ses

TAPIS PERSANS
Petites pièces, belles descentes, foyers, pas-

sages, milieux, efc. Profitez de cette mar-
chandise de fabrication ancienne.

MEUBLES ANCIENS
Six jolies petites chaises anglaises et six

Louis XVI. Belle console, fauteuil et table
de nuit Empire. Joli lit d'enfant et Ht Louis
XVI, laqué gris-blanc, capitonné cretonne,
complet. Petit bois de lit Louis-Philippe.
Lit de repos Louis XIV. Liseuse directoire.
Petit bureau à cylindre richement marqueté.
Belle commode bois de rose. Petite vitrine,
petites tables, chaises diverses , etc. Beaux
étains, napperons d'e l'Iran de toutes dimen-
sions, bibelots, services à thé et café, etc.

BELLES TAPISSERIES POUR
FAUTEUILS LOUIS XV ET LOUIS XIII

Grand Aubusson ïïï n̂}ïï:
draient pour recouvrir grand ameublement

Aubusson Louis XV.
V I S I T E Z !

Qualité...
Bas prix...
Choix très grand
Grâce à mon stock continuel-
lement renouvelé. Je suis à
même de vous fournir un mo-
bilier... un studio... tous meu-
bles Isolés... dans les qualités
d'avant-guerre et encore j, des
prix très avantageux.

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL
LA MAISON EN VOGTJE
On offre à vendre 1000 li-

tres bouchés

vin de Neuchâtel
1er choix. — S'adresser à Sa-
muel Jaquemet, vin de Neu-
châtel, Bellevue s/Boudry.

Magasins Meier...
pour remplacer les Maggls
prenez les potages « Rlsi »
paquet de 1 kg., se vendent
aussi au détail , profitez-en.

Une vingtaine
de meubles
combinés, bibliothèques, bars,
secrétaires, dans tous les gen-
res et tous les prix.

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL 

Ne partez pas à la montagne
ou à la plage sans faire

vos provisions de pique-nique
Thon, sardines, fromage en boites et à tartiner, etc.

Marchandise fraîche à la
CRÉMERIE DU CHALET, SEYON 2

Se recommande : A. WEBER-GRANDJEAN.



LES SPORTS
FOOTBALL

M. Ammann quittera
la commission technique

de l'A.S.F.A.
M. Eugène Ammann, de Neuchâtel,

a manifesté le désir de se retirer à
la fin de la saison de la commission
technique de l'Association suisse de
football et d'athlétisme. M. Ammann
fit partie de cette autorité pendant
vingt ans, et il la présidait depuis
une dizaine d'années. A ce titre, il
collabora dans une large mesure à la
sélection des joueurs destinés à for-
mer l'équipe nationale suisse.

Dans les milieux du football, tant
en Suisse qu'à l'étranger, M. Ammann
était fort connu. En sa qualité de
président de la commission techni-
que de l'A.S.F.A., il fut plusieurs fois
l'objet d'amères critiques, après les
défaites de l'équipe nationale. En dé-
pit de cela, il mena à bien une gran-
de tâche et contribua à maintenir le
bon renom dont le football suisse
jouit à l'étranger.

On prête à certains délégués d'e
l'A.S.F.A. l'intention de présenter la
candidature de l'ancien international
Frank Séchehaye pour remplacer M.
Eugène Ammann dans la commission
technique.

Un protêt de Servette
Un journal de Suisse alémanique

annonce que Servette a l'intention de
déposer un protêt contre le résultat
de son récent match de Bâle. Les
Genevois reprochent à l'arbitre de
leur partie contre Nordstern d'avoir
expulsé du terrain, sans raisons va-
lables, le joueur Pasteur.

VOL A VOILE

Le concours national 1942
Voici le classement actuel de ce

concours :
Durée : 1. Ernest Spahnl, Zurich, 972

points ; 2. Walter Prei , Berne, 518.
Combiné : 1. Max Schachenmann, 3015

points ; 2. Paul Schmidt, Bûrglen (Thur-
govie), 1481,75.

Altitude : 1. Max Schachenmann, Zu-
rich 2703 points ; 2. Paul Schildknecht,
Zurich, 1497,5.

TENNIS DE TABLE

Le match Genève-Lausanne
Voici les résultats du match Ge-

nève-Lausanne, qui s'est disputé à
BeHerive dans le cadre des joutes
lausannoises :

Urchetti (G.) bat Kooh (L.), 2 sets à 0 ;
Marin (G.) bat Koch (L.) 2-0 ; Meyer de
Stadelhofen (G.) bat Favre (L.) 2-1 ; Ma-
rin bat Favre 2-0; Urchetti (G.) bat Favre
(L.) 2-0 ; Pasquini (L.) bat Urchetti (G.)
2-1 ; Pasquini (L.) bat Meyer de Stadel-
hofen (G.) 2-1 ; Pasquini (L.) bat Marin
(G.) 2-1.

Le résultat final est donc de 5 à 3
en faveur de Genève.

Préliminaires avant
la bataille d'Egypte

LA GUERRE EN AFRIQUE DU NORD

QUARTIER GÉNÉRAL DE LA Sme
ARMÉE, 25 (Exchange). — L'offen-
sive du maréchal Rommel contre
l'Egypte n'a pas encore commencé.
Dans un secteur situé à 14 km. à
l'ouest de Sollum quelques petits en-
gagements entre les unités blindées
allemandes et anglaises ont eu lieu.
Vers le soir, la R.A.F. annonçait que
de fortes unités blindées allemandes
comprenant environ deux divisions et
deux régiments d'artillerie motorisée
se trouvent en marche vers le sud.

On pense que le maréchal Rommel
a l'intention de traverser la frontiè-
re égyptienne près de Sidi-Omar, ou
encore plus au sud près de Fort-
Madalena. Dans les deux zones, les
troupes britanniques sont engagées
pour élargir les champs de mines.

Des formations de bombardiers de
la R.A.F. ont attaqué des colonnes
allemandes sur la « route des escla-
ves ».

Le communiqué du Caire
LE CAIRE, 24 (Reuter). — Com-

muni qué du G.Q.G. britannique au
Moyen-Orient de mercredi:

Toute la journée de mardi , nos
colonnes mobiles ont été actives à
l'ouest de nos positions. Une grande
activité ennemie a été observée dans
la direction de Gambut. De petits
groupes ennemis ont été engagés en
combat, durant toute la journée , par
nos forces dans le secteur septen-
trional du front ouest de Sollum.

Berlin annonce maintenant
33,000 prisonniers à Tobrouk

Du communiqué allemand :
Dans le nord de l'Afrique, le nom-

bre des prisonniers faits dans la
place forte de Tobrouk s'est élevé
à 33,000. Sur la frontière égyptienne,
combats locaux.

Sur Malte , Je bombardement des
bases d'aviation s'est poursuivi avec
succès pendant la nuit.

Le mécontentement
britannique

après la chute de Tobrouk
Où l'on va Jusqu'à parler

de la démission
du ministère Churchill

LONDRES, 24. — Le « Daily Ex-
press » apprend que M. ChurchiM
et les ministres auraient l'intention
de démissionner au cas où ifl se trou-
verait un nombre important de voix
contre le gouvernement à la Cham-
bre des communes. Cependant, on a
des raisons d'admettre que le nom-
bre des députés qui voteront contre
le gouvernement sera insignifiant.

Le « Daily Herald » écrit que l'im-
patience qui s'est manifestée hier à
la Chambre des communes a mis en
lumière l'état d'esprit de la nation.
Un débat sans M. Churchill est sans
valeur, et il faut tenir compte de ce

fait. En sa qualité de ministre de
la défense, M. Churchill fera une dé-
claration montrant dans quelle me-
sure la défait e aurait pu être évitée.
Le peuple pense d'une façon plus
réaliste et veut connaître les causes
de l'échec de Libye.

La presse américaine souligne
l 'importance

du commandement
NEW-YOR K, 25. — Commentant

les événements de Libye, le « New-
York Times » écrit :

Nous ne connaissons pas encore assez
de faits pour tirer toutes les leçons de la
défaite britannique. Une ou deux leçons,
toutefois, sont évidentes. lies Britanniques
ont appris de bonne heure, dans cette
guerre, que le courage seul n'est pas assez.

Les Britanniques et nous-mêmes avons
appris maintenant que le courage et le
matériel ne sont pas tout. Ce qui est né-
cessaire, c'est une stratégie et une tac-
tique supérieures, en un mot une « géné-
ralité » supérieure. Les Allemands ont
gagné en Libye parce qu'ils étaient con-
duits par un général qui sait tirer le
meilleur parti des hommes et du matériel,
aiors que les Britanniques ne le savent
pas.

Les Allemands, d'autre part, font appa-
remment usage d'un nouvel obus d'une
puissance de pénétration accrue. De plus,
les Britanniques n'ont rien pour faire
pièce au canon allemand de 88. Les Alle-
mands semblent encore devancer les Bri-
tanniques et les Américains dans la fa-
brication et l'emploi d'armes nouvelles ou
améliorées. Nous devons essayer de con-
naître dans chaque cas nos déficiences et
de corriger nos fautes au moment où
elles nous apparaissent.

Une déclaration
de Nahas Pacha

LE CAIRE, 25 (Reuter) . — Nahas
Pacha, premier ministre égyptien,
a déclaré mercredi au parlement
qu'il a reçu du gouvernement bri-
tanni que l'assurance catégorique de
sa ferme intention de repousser jus-
qu 'à la dernière limite toute agres-
sion contre le territoire égyptien.
Nahas Pacha a déclaré que malgré
les difficultés évidentes, la situation
militaire actuelle est satisfaisante.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

( C O U R S  DE C L Ô T U R E )

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 23 ju in 24 Juin
Banque nationale .. 682. — d 682. — d
Crédit suisse 512.— d 515.— d
Crédit fonc. neuchât. 590.— d 590.—
Sté de banque suisse 456.— d 458.— d
La Neuchâteloise .... 450.— d 450.—
Câble élect. Cortaillod 3350.— d 3350. — d
Ed. Dubled et Ole .. 470.- 465.- d
Ciment Portland .... — .— 940. — o
Tramways Neuch. ord. 485.— d 495.—

> » prlv. 530.— d 530.— d
Imm. Sandoz, Travers 150.— d 150.— d
Salle des concerta .. 300.— d 300.— d
Klaus 110.- d 110.- d
Etablisse™. Perrenoud 405.— d 405.— d
Zénith S. A. ord 125.— d 125.— d

> > prlv 125.— d 130.—

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 3% 1903 102.— 102.— d
Etat Neuchftt. 4V4 1930 100.25 d 100.25 d
Etat Neuchftt. 4% 1931 103.- d 103.2S
Etat Neuebât. 4% 1932 103.- d 103.25 o
Etat Neuchftt. 2H 1932 95.— 94.- d
Etat Neuchftt. 4% 1934 103.— d 103.50 o
Etat Neuchât. 354 1938 100.25 d 100.25 d
Ville Neuchftt. 3V4 1888 101.60 d 101.50 d
VlUe Neuchftt. VA 1931 103.- d 103.- d
Ville Neuchât. 4% 1931 103.- d 103.- d
VUle Neuchât. 3% 1932 102.25 102.- d
VUle Neuchât. 8% 1937 101.50 d 101.— d
VUle Neuchât. 3% 1941 101.50 d 101.50 d
Chx-de-Fonds 4% 1931 85.— d 86.—
Locle 3 94% 1903 .. 82.- 80.- d
Locle 4 %  1899 80.- d 82.—
Locle 4 %  1930 80.— d 80.- d
Saint-Blalse 4Vi% 1930 loi.— d 101.— d
Crédit F. N. SW> 1938 101.75 d 101.75 d
Tram, de N. 4W% 1936 102.— d 102.— d
J. Klaus 4Mi 1931 .. 101.— d 101.— o
E. Perrenoud 4% 1937 100.75 100.5O
Suchard S 94 1941 .. 101.50 d 101 50 d
Zénith 6%  1930 .... 102.— d 102.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1 M •/•

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 23 Juin 24 juin

3 % % Oh. Pco-Sulsse 523.— d 528.—
3% Ch. Jougne-Eclép. 495.— d 496.—
3% Genevois à lots .. 129.— 130.—
5 %  VlUe de Rio .... 86.— i>5. —
C %  Hispano bons .. 202.— d 207.—

ACTIONS
Sté fin. ltalo-eulsse .. 98.— 97.—
Sté gén. p. l'Ind. élec. 156.— 158.—
Sté fin. franco - suisse 43.— d 44.— d
Am. europ. secur. ord 20 % 20 y2
Am. europ. secur. prlv 285.— d 285.— d
Cie genev. ind. d. gaz 288.— 290. —
Sté lyonn. eaux-éclair 100.— o 100.— o
Aramayo 33.*— 32 %
Mines de Bor — .— 60. — d
Chartered 13.— d 13%
Totis non estamp. .. 123.— 123.—
Parts Setif 235.- d 237.-
Plnanc. des caoutch. 11.— d 11 14
Electrolux B 75.- d 75.- d
Roui, billes B (SKP) 217.- 217.-
Senarator B ..' 70.— d 70 %i

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 23 Juin 24 juin

8 % C.F.F. dlff. 1903 100.25%d 100.25 %3 % O.F.F 1938 97.05 % 97.10 %3 % Défense nat. 1936 102.55 % 102.60 %3 V4-4 % Déf. nat. 1940 105.50 % 105.45 %3 M, % Emp. féd. 1941 103.50 % 103.50 %3 Vt % Emp. féd. 1941 100.50%id 100.75 %3M % Jura-Slmpl. 1894 102.60 % 102.60%d
3W% Goth. 1895 Ire h 102.— % 101.80%d

ACTIONS
S.A. Leu et Cie, Zurich 356.— d 356.— d
Banque fédérale S. A. 360.— 360.—
Union de banq. sulss 612.— 610.— d
Crédit suisse 518.— 515.— d
Crédit foncier suisse 300.— d 300.—
Bque p. entrep. élect. 436.— 437.—
Motor Columbus .... 351.— 350.—

1 Sté sulsse-am. d'él. A 72.— 72 y,
Alumln. Neuhausen .. 2825.— 2830. —
C.-P. Bally S. A 935.— 935.— d
Brown, Boverl et Co 655.— 652.—
Conserves Lenzbourg 1775.— d 960.—
Aciéries Fischer .... 960.— 1775.—
Lonza 850.— 850.—
Nestlé 812.— 812.—
Sulzer 1068.— 1062.—
Baltimore et Ohlo .. 20.— 20. —
Pensylvanla 93 J^ 93.— d
General electrlc 126.— d 126.— d
Stand . OU Cy of N. J. 163.— d 163.— d
Int. nlck. Co of Can. 127.— d 127.— d
Kennec. Copper Co .. 140.— d 140.— d
Montgom. Ward et Co 139.— d 139.—
Hisp. am. de electrlc. 1090.— 1090.—
Italo-argent. de elect. 132.— 132.—
Royal Dutch 262. — d 262. — d
Allumettes suéd. B .. 13 Vt d 13.— d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 23 Juin 24 juin

Banque commerc. Bâle 320.— 318.— d
Sté de banque suisse 460.— 459.— d
Sté suis. p. l'Ind. élec. 352.— 350.— d
Sté p. l'industr. chlm 5750.— 5700.— d
Chimiques Sandoz .. 7500.— d 7500.— d
Schappe de Bftle ... 835.— 845.—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 23 Juin 24 Juin

Bqe cant. vaudoise .. 670.— d 675.—
Crédit foncier vaudois 680.— d 680.—
Câbles de Cossonay .. 1825. — 1800. — d
Chaux et ciment S. r. 575.— 565.— d
La Suisse, sté d'assur. 3525.— o 3500.— o
Sté Romande d'Elect. 487.— 487.—
Canton Fribourg 1902 15.50 d 15.50 d
Comm. fribourg. 1887 94.— d 94.— d

(Cours communiqués par la Banque
• cantonale neuchâteloise.)

BOURSE DE LYON
22 ju in 23 Juin

3% Rente perp 95.95 95.55
Crédit Lyonnais .... 4575.— 4585.—
Suez Cap 25000.— 24300.—
Lyonnaise d. Eaux cap. 3000.— 2952. —
Péchiney 4650.— 4575.—
Rhône Poulenc .... 3350.— 3311.—
Kuhlmann 2090.— 2030.—

BOURSE DE NEW-YORK
22 ju in 23 Juin

AUled Chemical & Dye 130.— 130.—
American Tel & Teleg 113.12 112.75
American Tobacco «B» 43.12 42.—
Anaoonda Copper ... 24.25 24.25
Chrysler Corporation , 58.50 57.88
ConsoUdated Edison . 12.62 12.75
Du Pont de Nemours 112.25 113.—
General Motors 36.38 36.25
International Nickel 26.62 26.38
United Alrcraft 24.25 24.62
United States Steel .. 45.25 45.38
Woolworth . v 26.— 26.12

Billets de banque étrangers
et or (Cours indicatifs)

Dem. Offre
France, grosses coupures 1.65 1.85

» petites coupures 1.90 2.10
Italie, grosses coupures 5.— 5.25

» (Lit. 10) 5.80 6.10
Allemagne 28.— 29. —
Or ((UJ3.A. 1 doU.) ... 8.42 8.52
Or (Angleterre 1 lv. st.) 40.— 40.25
Or (Suisse 20 fr.) 30.70 30.90
Or (Français 20 fr.) ... 31.70 31.90
Lingots 4930.— 4960.—
Cours communiqués par le Crédit suisse

en date du 24 Juin 1942

Emprunts fédéraux
La triple opération d'emprunts de la

Confédération a eu un plein succès. En
effet, alors que le montant total des
trois emprunts avait été fixé à 375 mil-
lions, les souscriptions reçues dépassent
705 millions.

Faisant usage du droit qu il s était ré-
servé, le Conseil fédéral a décidé de por-
ter de 150 à 250 millions le montant de
chacun des emprunts 2^  et 3 y, %. Mal-
gré cela, les souscriptions devront être
réduites d'un peu plus de 30 % en ce qui
concerne les bons de caisse 2 y, % ; pour
l'emprunt 3 yt %, la réduction sera de
16 % environ.

Quant à l'emprunt 3 y, % à 30 ans de
terme dont le montant prévu avait été
fixé à 75 millions, le ConseU fédéral , pour
encourager l'épargne qui se place à long
terme, a décidé d'accepter la totalité des
soucriptlons qui atteignent le chiffre de
100 miUlons. Les souscripteurs à cet em-
prunt seront donc Intégralement servis.

Le montant total des trois emprunts
prévu à l'origine pour 375 millions a donc
été porté à 600 millions.

L'avance allemande
sur le front de Kharkov

LA CAMPAGNE DE RUSSIE

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Du correspondant d'« Exchange
Telegraph » :

Sur le front de Kharkov, l'offen-
sive de von Bock a pris une grande
ampleur. Les Allemands appliquent
la tactique du « poing blindé » —
avance massive de détachements blin-
dés appuyés d'artillerie motorisée et
d'infanterie à pistolets automatiques,
assaillant sur un front extrêmement
étroit.

Dans deux secteurs du fron t de
Kharkov — le champ de bataille
s'étend au nord et au sud de la ville
— ces « poings blindés » ont pu être
repoussés.

Dans un troisième secteur, l'assail-
lant a pu réaliser une percée profon-
de et Timochenko a dû retirer ses
troupes dans des positions préparées.
Plusieurs localités ont été perdues.

Vers midi, de puissantes forma-
tions blindées soviétiques ont toute-
fois commencé à contre-attaquer. On
vient de signaler qu'une localité a
éfé réoccupée et que 13 tanks et 9
canons motorisés ont été capturés.

Dans la mer Baltique
L'amirauté à Leningrad confirme

maintenant que des sous-marins rus-
ses ont pénétré dans la mer Balti-
que. Depuis que la mer Baltique a de
nouveau été ouverte à la navigation ,
la flotte russe de cette mer a coulé
22 navires allemands de ravitaille-
ment. Trente-cinq bateaux de ce
genre ont été endommagés. Parmi les
navires coulés, il y a plusieurs unités
de transport de 5000 à 6000 tonnes.

Le communiqué allemand
BERLIN , 24 (D.N.B.). — Le haut

commandement de l'armée communi-
que:

Dans la partie nord de la forteresse
de Sébastopol , les forces de l'ennemi
qui résistaient encore à l'extrémité
de la baie de Severjaia, ont été dé-
truites. A l'est de la forteresse, les
troupes allemandes et roumaines ont
percé les positions ennemies forte-
ment défendues dans un terrain dé-
chiqueté et sur des collines boisées
et ont pris de nouveaux ouvrages for-
tifiés.

Des formations d'avions de combat
exécutèrent des attaques combinées
contre l'artillerie de position et de
campagne.

Pendant la période du 7 au 22 juin ,
les pertes de l'ennemi au cours des;
combats de Sébastopol se sont élevéèë
à 11,000 prisonniers et 158 canons. Au
¦cours d'âpres combats, 2014 ouvrages
en terre ou en béton ont été occupés
et 65,254 mines ont été prises.

A l'arrière du front central , des
actions de nettoyage se sont pour-
suivies avec succès contre des ban-
des russes.

Sur le front de Volkhov , maigre
les difficultés du terrain , le cercle
autour des groupes ennemis enfer-

més est devenu plus étroit après de
durs combats. Les tentatives de l'en-
nemi pour les dégager ont échoué.

Le communiqué soviétique
de minuit

MOSCOU, 25 (Reuter) . — Commu-
ni qué soviétique de minuit :

Le 24 juin , dans la direction de
Kharkov, nos troupes sont entrées en
combat avec les troupes ennemies
qui attaquent. Aucun changement
n 'a eu lieu sur les autres secteurs.
Dans la mer de Barentz, nos navires
de guerre ont coulé un transport en-
nemi de 4000 tonnes.

Dans le secteur de Sébastopol , nos
troupes ont repoussé plusieurs atta-
ques des forces ennemies supérieures
en nombre.

Les dernières nouvelles
parvenues

MOSCOU, 25 (Exchange). _ Les
troupes du général von Bock sur le
front de Kharkov ont réussi à faire
des progrès. La bataille fait rage
dans la première zone de défense
qui a été construite en grande pro-
fondeur par le maréchal Timochenko.

Des combats violents sont égale-
ment signalés dans le secteur de Le-
ningrad où de fortes unités alleman-
des se trouvent engagées dans l'atta-
que des têtes de ponts russes sur la
rivière Volkhov. La situation sur ce
front demeure obscure.

A Sébastopol, les Allemands, mal-
gré leurs efforts, n'ont pas réussi
à fa ire d'autres avances. Les posi-
tions à l'ouest de la ville sont pres-
que partout intactes. Quand , tou-
tefois, les Allemands réussissent à
faire des progrès, ceux-ci ne corres-
pondent pas aux pertes subies par
eux.

Aux environs de minuit , on appre-
nait que deux divisions allemandes
sont engagées dans une attaque con-
tre deux positions fortifiées de la
ville. Pendant les six heures qu'a
du ré l'engagement, des pertes énor-
mes ont été subies par les assaillants
sans que ceux-ci réussissent à arriver
dans les positions des tranchées rus-
ses.

Carnet du jour
CINÉMAS

Théâtre: Jeunes filles en surveillance.
Rex : Le golem, monstre de Prague,
Studio: Place aux jeunes.
Apollo: La terreur diu Texas.
Palace: Fille d'Eve.

Londres dément a nouveau
qu'il y ait des clauses secrètes
dans le pacte anglo-soviétique

LONDRES, 24. — L'agence Reuter
écrit :

La propagande allemande continue
à essayer de persuader le monde
que la Grande-Bretagne et l'U.R.S.S.
ont conclu un accord secret «livrant
l'Europe aux bolcheviques ». Malgré
le démenti autorisé donné à la fois
par Londres et Moscou, cette his-
toire surgit de nouveau dans un jour-
nal suédois, qui énumère les divers
points que contiendrait cet accord
secret.

M. Eden, devançant la propagande
allemande, a déclaré à la Chambre
des communes, le 11 juin, que « les
dispositions ¦tout entières de l'ac-
cord sont publiées dans le Livre
blanc. U n'y a aucun engagement
secret ni obligations secrètes de
n'importe quelle sorte. »

M. Molotov l'a réaffirmé devant le
présidium du Soviet suprême à la
cérémonie de ratification, en démen-
tant avec emphase les rumeurs que
le traité anglo-soviétique ou que l'ac-
cord soviéto-américain contiendrait
des clauses secrètes.

I«e roi d'Angleterre signe
l'instrument de ratification
LONDRES, 25. — Le roi a signé

cette nuit l'instrument de ratifica-
tion du traité d'alliance anglo-russe.

Le traité a déjà été ratifié par le
président du Soviet suprême, de
sorte qu'il ne reste plus qu'à échan-
ger les instruments de ratification.

Lire ici la suite
de notre téléphone de Berlin

Les milieux politiques allemands
accordent une grande importance à
la publication d'un journal de Gœte-
borg, d'après lequel les clauses se-
crètes du pacte anglo-russe auraient
été délimitées en quelques points:

1. La sécurité de la Russie. 2. Les
f rontières stratégiques de l'U.R.S.S.
3. La zone d'influence du gouverne-
ment de Moscou , et enfin l'établisse-
ment d'un ordre européen. On re-
marque surtout, à Berlin, que les pays
baltes, la Pologne et la Roumanie
ont été englobés dans les frontières
stratégiques de la Russie. On note en
outre que la zone d'influence russe
s'étend encore beaucoup plus loin;
elle comprendrait en effet les pays
Scandinaves, la Bulgarie, la Yougo-
slavie et le Reich. D'autre part — et
on y insiste — les Russes pourraient
s'assurer les débouchés de la Balti-
que et de la mer Noire en vue de
points d'appui. On viserait ainsi éga-
lement le Danemark et la Turquie.

On dit à Berlin que ces nouvelles
ne sont pas une surprise pour les
pays ligués contre Moscou, 

^ 
mais

qu'on peut remarquer la précision
avec laquelle le journal suédois a
illustré les paragraphes 3 et 5 du
traité anglo-russe.

Un vif intérêt est porté
aux révélations

d'un journa l de Gœteborg

Emissions radiophoniques
de jeudi

(Extrait du Journal «Le Radio s)

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, inform. 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, lnform.
19.25, le programme de la soirée. 19.30,
radio-écran. 20 h., sketch de Wiulam
Aguet. 20.20, musique variée. 20.50, « Am-
Stram-Gram », de Boussln. 21.15. les can-
tates de Rameau. 21.40, le globe sous le
bras. 22.10, disques. 22.20, inform,

BEROMUNSTER et télédlffusVonV'IÏ h.,
émission matinale. 11.55, chants du pays.
12.45, concert . 16.30, pour Madame. 17 h.,
concert. 18 h. Imprévu. 18.05, mu-
sique récréative. 10 h., causerie . 19.45,
opéra comique de Weber. 21.30, disques.

MONTE-CENERI et télédiffusion: 11 h..
émission matinale. 12.40, airs d'opéras
anciens. 13 h., petit concert. 13.20, dis-
ques. 17 h., concert. 19.40, danses an-
ciennes. 20.15, pièce radiophonique. 21.30,
récital de flûte et piano. 22.10, valses
musettes.

Télédiffusion (programme europ. pour
Neuchâtel) :

Europe 1: 11.10 , 12 h., 12.45, 13.15 (Al-
lemagne), concert. 14.15, 14.45, 15 h.,
19.30, concert. 19.45 (Lugano), concert.
20.15, musique du soir. 21 h., fragments
d'opéras. 22.15, musique de danse.

Europe n : 13.55 (Marseille), mélodies.
14.07, musique instrumentale. 15.50, mu-
sique de chambre. 16.50, disques. 17.25,
concert . 18 h., disques. 21.52, disques. 22
h., concert. 23.16 (Lyon), musique de
chambre.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE: 10.5S,
musique religieuse. 14.30, émission musi-
cale. 18 h., chansons populaires françai-
ses.

TOULOUSE : 22 h., orchestre sympho-
nlque. 23.15. musique de chambre.

ALLEMAGNE : 12 h., concert varié. 16
h., concert varié. 20.15, concert Mozart.
21 h., fragments d'André Chénler.

NAPLES I : 21.20, musique légère. 22.10,
violon. 22J5, musique légère. 23.15, mu-
sique variée.

Vendredi
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, inform.

7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30, concert. 12.45, ln-
form. 12.55, revue d'opérettes. 13 h.,
pointes d'antennes. 13.20, disques. 16.59,
l'heure. 17 h., concert. 18 h., communi-
qués. 18.06, un conte. 18.15, clavecin.
18.40, la recette d'Ali Babali. 18.41, mu-
sique légère. 18.50, toi et moi en voyage.
19 h., hop Suisse. 19.15, inform. 19.25, la
situation internationale. 19.35, bloc-notes.
19.36, au gré des Jours. 19.40, la table de
jeux par Fred Marchai. 20 h., pour nos
soldats. 20.30, à l'occasion du bimillénal-
re de Genève. 22.20. inform.

Un mari assassin condamné
à la prison à perpétuité
par le tribunal criminel

d'Aigle
'(c) Depuis lundi dernier , le tribunal
criminel d'Aigle s'occupe d'une af-
faire qui a soulevé à l'époque une
grande émotion dans la région. Voici
les faits : le 23 septembre 1941, à la
suite d'une violente discussion , Henri
Buchs, Fribourgeois , 29 ans, gyp-
sier-peintre, jeta sa femme, Renée B.,
sur les carreaux de sa cuisine. Dans
sa chute, la malheureuse heurta vio-
lemment de la tète un angle du four-
neau potager , puis il l'étrangla. Af-
folé par les conséquences de son
acte, le mari conçut et réalisa une
mise en scène aux fins de laisser
croire à une agression. Dans un che-
min obscur, il traîna le cadavre de
sa femme, à côté duquel il déposa
sa bicyclette. Les enquêteurs ne s y
trompèrent pas. Gardé à vue dès le
Hendemain de la tragédie, B. fut
écroué. U avoua alors la scène de
ménage, se défendant durant tous les
débats d'avoir voulu donner volon-
tairement la mort. L'audition des ex-
perts a cependant été accablante
pour la thèse de l'accusé. L'autopsie
du cadavre a révélé, en effet , des
marques caractéristiques et pronon-
cées de strangulation , suffisantes
pour avoir entraîné le trépas. De
son côté, le rapport psychiatrique
conclut à la responsabilité de B.

Après réquisitoire et plaidoirie qui
ont occupé toute la journée de mer-
credi , le tribunal a rapporté le ver-
dict suivant : Henri B. est condamné
pour assassinat à la prison à perpé-
tuité et à dix ans de privation des
droit s civiques.

Nouvelles suisses
' — —

PROMESSES DE MARIAGE ,
22. René-Louis-Gabriel Brunner et

Marguerite Pfâffll, à Concise et Neu-
châtel.

23. André-Auguste Grosjean et Jac-
queline - Susanne - Georgette Breguet, à
Valangin et Neuchâtel.

23. Walter-Emile Borel et Klara Roth,
les deux à Zurich.

23 Walter-Joseph Vogt et Alice-Elisa-
beth Perret-Gentil, à Neuchâtel et Cor-
celles

23 ' Philippe-Pierre Berthoud et Mar-
the-Hélène Perrenoud , à Peseux et Yver-
don.

MARIAGES CÉLÈBRES
20. Werner-Hermann Winzenried et Hé-

lène-Edith Barbezat , les deux à Neuchâ-
tel.

20. Fritz-Emile Perrinjaquet et Ger-
maine-Marie-Loulse Kâch , les deux â
Neuchâtel.

20. Roger-Lucien Fallet et Ida-Léa
Sager, les deux à Neuchâtel.

20, Alfred KrahenbUhl et Ida Lortscher,
les deux à Neuchâtel.

20. Edmond-Narcisse Gulllod et Mar-
the Herren. à Neuchâtel et Môtler-Vully.

20. Eric-Bruno Charplé et Marguerite-
Bertha Montandon, les deux à Neuchâ-
tel.

Etat civil de Neuchâtel

CCA.P Jeunes marl6s, Jcrmés pères,
ggtai (ViJj -g faites une assurance

t] R | Caisse cantonale
Il l/l d'assurante populaire
VLW Rue du M61e 3, Neuchâtel

La «Luftwaffe»
sur l'Angleterre

BERLIN, 24 (D.N.B.). — Des avions
de reconnaissance allemands sont
rentrés le 23 juin de raids favorables
sur la Grande-Bretagne et ses aéro-
dromes.

*, Hautes eaux en Macédoine. — A Prl-
lep, en Macédoine, des pluies diluviennes
ont provoqué des inondations. Les eaux
ont envahi des quartiers de la ville, em-
porté des ponts et détruit des cultures.
Des pièces de bétail ont été emportées
par les flots. Il y a également des pertes
humaines.

Nouvelles brèves

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT

DIMANCHE 28 JUIN

Journée cantonale de fa Ligue
pour la lecture de la Bible

h lfl TftlIMIA BJUst collectif et rensel-— ta I VHI in gnements : Tél. 5 43 18. -

^^^^\ 
Société 

suisse
fâ^^^/ des Commerçants

Surfit Pie-nique à la Ion
Dimanche 28 courant
Pour le billet collectif , s'Inscrire jus-

qu'au 26 ct. auprès de M. H. Soguel, Les
Bastides, Corcelles. Tél 6 16 13.

®

Grasshoppers-
Cantonal

(vainqueur coupe suisse)
A 15 h. 15

RENENS . XAMAX
Première finale pour l'ascension

en première ligue
Location d'avance au magasin de

cigares chez Mme Betty FALLET,
Grand'Bue 1.

UA VIS DE
NOS SOCIÉTÉS
l'assemblée générale de

la Fédération neuchâteloise
des corporations

L'assemblée générale de la Fédération
neuchâteloise des Corporations s'est tenue
lundi soir dans la grande salle de la gare
en présence de très nombreux délégués
représentant les 27 sections ouvrières et
toutes les sections patronales. MM. Jean
Humbert et Léo DuPasquier conseillers
d'Etat, Georges Béguin, et Gérard Bauer,
conseillers communaux, assistaient à l'as-
semblée, qui était présidée par M. Bobert
Chatelanat, président.

Un rapport remarquablement nourri et
d'une haute tenue fut présenté d'abord
par M. Jules Biétry, secrétaire ouvrier , sur
la marche du mouvement ouvrier corpora-
tif qui accuse, de mois en mois, des pro-
grès réjouissants. Au cours de l'exercice
écoulé, nombre de professions non encore
ou insuffisamment organisées, ont été
touchées. En terminant, M. Biétry rap-
pela que la corporation n'existe que dans
la mesure où collaborent syndicats ou-
vriers et syndicats patronaux, et 11 adres-
sa aux employeurs un appel pressant les
invitant à comprendre leur devoir à un
moment où la question sociale apparaît
essentielle pour l'avenir même de la
Suisse.

M. André Barrelet , secrétaire patronal
et député, lut à son tour son rapport do-
cumenté et instructif sur une année d'ac-
tivité du secrétariat patronal . H se plut
à souligner, par l'exemple des employeurs
qu 'il a organiiés au cours du dernier
exercice à quel point de telles organisa-
tions répondent aux besoins des Intéres-
sés comme à ceux du temps actuel. C'est
ce que confirma à son tour, dans un bref
exposé, M. René Lombard, qui vient d'as-
sumer les fonctions de secrétaire patronal
permanent, déchargeant ainsi M. Barre-
let.

M. René Braichet, rédacteur et prési-
dent des Amis de la corporation , Insista
enfin sur les taches de cet organisme,
comme Instrument de doctrine et de pro-
pagande. Puis les comptes de 1941, véri-
fiés par un office fiduciaire, comme le
budget de 1942 furent approuvés à l'una-
nimité.

Pour terminer. M. Léo DuPasquier con-
seiller d'Etat, présenta en une conférence
aussi riche que convaincue et documen-
tée, la question du Rhône au Rhin, Illus-
trant son exposé de vues et de graphiques
projetés sur l'écran. Cette conférence fut
longuement applaudie par l'auditoire, ou-
vriers et patrons, qui témoigna ainsi de
son intérêt à des questions d'intérêt natio-
nal , en sus de celui qu'il porte aux ques-
tions sociales. En résume, importante as-
semblée et qui prouve combien, sous l'égi-
de de la Fédération neuchâteloise des Cor-
porations, l'organisation professionnelle
fait son chemin pratiquement pour le bien
des métiers et pour celui du pays.

Pour faciliter la digestion, prenez après
(es repas

4-6 PASTILLES VICHY-ETAT
préparées avec le sel naturel des sources.
Indispensables pour les Fumeurs sont

les délicieuses

SURPASTILLES VICHY-ETAT
saturées de Sel naturel, fortement

aromatisées , présentation pratique.
Exigez sur chaque boite le disque bleu

VICHY-ETAT.
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I,*a»si»tante v&f aaf eih A %deH^
est ici dn »5 an 37 juin 1948
Vous aviez peut-être depuis longtemps le désir de vous entretenir, sans
aucun engagement, avec une sp écialiste de première classe. Voilà

l'occasion de le faire. ««â&b.

Apprenez comment adapter à votre visage j ï<^^*̂ vVle fameux attrait ELIZABETH ARDEN. //3 ""OX
| { »̂»«r

Les démonstrations sont privées, gratuites,
faites sans aucun engagement en cabine particulière.
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^9 Orchestre Siegenthaler B
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Charponnace garanti ne
| déchirant pas le crin et LAVAGE DES FOURBIS»

aspirant la poussière Installation spéciale

AU CYGNE
j B USER & FILS - NEUCHATEL

Faubourg du Lac 1 - Tél. 5 26 46til 
10 M " . „ ' . ,_, Pour no» Jaunat, laa galas tan-- |aj Rue de l« Hôpital da|,tt„ B'A L L Y-..B A M BIN O"

na aarta NeuchSIsj! at BALLY- ..INTERMEZZO"

CHAUFFAGE
CENTRAL

INSTALLATION
RÉPARATION

Prébandier
MOULINS

Tél. 517 29 â

Raccourcissement
de combinaisons

en jersey
AU GAGNE PETIT
Mlle Loth - Rue chi Seyon

Bureaux ministres
cinq modèles différen te, depuis
Fr. 178.— , toujours chez
Meubles G. MEYER

Faubourg de l'Hôpital 11
NEUCHATEL C. O.

CUMULUS
boiler subventionné

est installé par

J. Groux
Electricité générale

Manège 2 Tél. 531 25

———•——m— n i iiiauaan^̂ ~-~ ' — 1 *¦———^——«j

Employez la

SULFOMAAG
pour économiser le cuivre en viticulture

La bouillie éprouvée depuis 15 ans:
¦ - ¦ ¦-¦-*» - -  '— i

1°/o de bouillie bordelaise
+ V2°/o de Sulfomaag

i ,-w—_ —a

Fabriqua da produits chimiques agricole» Dr R. Maag. Dlalsdort-Zurioh ;

i un i  .« i. .mm « ¦- i ¦ ii — n n » n n r - j  ' "

PYILLÊÛIATUIU^

: Promenades - Excursions - Pensions j

! HOTEL BELLEVUE I
§ (Valais) MONTANA - VERMALA 1500 m. |
Jj Tél. 5 24 05 F. DENEREAZ, directeur. |

N'HÉSITEZ PAS UN
IU C T A H T pour avoir unlâlO I Un I *** -bon nioblller
et a un prix bas... achetez-le

aujourd'hui c. o.

Meubles G. MEYER
Fbg de l'HOpital 11, Neuchâtel

. .
| A VIS j

Les circonstances actuelles récla-
ment des restrictions, mais aussi
un travail soigné au prix le plus
bas. C'est afin de toujours mieux
vous servir et aux meilleures con-
ditions que j 'ai transféré mes ate-
liers et magasins à la rue du
Seyon 7, au PREMIER ÉTAGE. j

Jean PERRIRAZ
Maître tapissier-décorateur

Tél. 5 32 02
NEUCHATEL SEYON 7

MODERNES
Baillod S A .
à court
de fromage?
Pottr 15râ rr-<ie~-çouports
de fromge, on obtïtot 4
«bigrement benàV-
Irotnagt pour tartiner (Vt
gris). Cest ainsi qu'on tl je
le pJ us de profit des cartes
de fromage tout en/co- j£
nomisawtje beurreĴ  «.
Se vend chez les laitiers. <*

tr



Au service de la récupéra tion

Visite à une grande
entreprise de triage

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

U y a longtemps que des gens ti-
rent profit des déchets de toute sor-
te qui nous semblent avoir perdu
toute valeur. Le chiffonnier n'est cer-
tes pas né d'hier et l'on peut même
dire qu 'il est contemporai n de l'in-
dustrie du papier. Mais , pour que l'on
port e attention à toutes ces vieille-
ries poussiéreuses qui nichent dans
les encoignures des greniers, il a
fallu la guerre et la « récupération»,
chargée de faire rentrer ces apparen-
tes non-valeurs dans le « processus
de la production » comme on dit
quand on est docteur.

Seulement , il ne suffi t  pas de quel-
ques arrêtés, complétés par des or-
donnances et des règlements « ad
hoc » pour tra nsformer des chiffons
ou de la ferraille en matières pre-
mières. La récupération ne se fait
pas dans les buraux ou derrière les
guichets. Il faut , pour cela, toute une
organisation industrielle. L'initiative
privée y a pourvu depuis longtemps
et, tout naturellem ent, elle se trouva
au service des pouvoirs publics, lors-
que ceux-ci duren t diriger et régle-
menter la récolte des déchets.

La semaine dernière, répondant à
l'invitation de la centrale fédérale
de 1 économie de guerre, les journa-
listes de Berne visitèrent l'une des
plus importantes entreprises de tria-
ge — elles sont au nombre de dix
en Suisse — qui recueille les déchets
divers, les prépare pour les livrer à
l'industrie qui en fera des produits
ouvrés.

A la frontière de Berne
et Fribourg

Il s'agit de la maison Karl Kauf-
man S.A., établie à Thôrishaus, par-
mi ces collines boisées où la Singi-
ne, tout près de son confluent , mar-
que la frontière entre les cantons de
Berne et de Fribourg.

Le fondateur de l'entreprise était
piqueur pour le compte de la com-
pagnie du Franco-Suisse et, au mi-
lieu du siècle dernier, il travailla à
l'établissement de la ligne Berne-
Fribourg. Une fois le chemin de fer
construit, il constata qu 'on pouvait
tirer profit de quantité de maté-
riaux , en particulier du bois laissé
par la démolition des baraquements.
C'est ainsi que ce Lucernois s'établit
à Thôrishaus et , moitié paysan , moi-
tié négociant , fonda une entreprise
qui devait prendre un développement
considérable.

Aujourd'hui , le domaine agricole
subsiste et il fournit une partie des
provisions nécessaires à nourrir le
personnel de l'usine de triage, mais
c'est évidemment cette dernière qui
a pris le pas sur l'exploitation ru-
rale.

Le triage
La maison Kaufmann, en effet , re-

çoit ses « fournitures » de 2500 ramas-
seurs patentés, répartis dans toute la
Suisse. Ses camions lui amènent des
sacs et des sacs de chiffons. Nous
avons vu comment on les triait avant
de les envoyer à l'effilochage . Les
sacs sont vidés sur une vaste tabl e
d'où part un long plateau roulant.
Des femmes, entourées de caisses
profondes, sont debout tout le long
du plateau et de chaque côté. Cha-
cune d'elles a une tâche bien détermi-
née, celle de choisir parmi les chif-
fons qui passent d'un mouvement
continu, certaines sortes, certaines
qualités. Les mains se tendent avec
agilité et ont vite fait de découvrir,
dans le tas mouvant et multicolore,
la pièce de laine, le morceau de toile,
les déchets de coton qui sont lancés
avec adresse dans l'une ou l'autre
des caisses. C'est là un premier tria-
ge. Dans une autre salle, on sépare
encore ce qui est pure laine de ce qui
est mélangé ou encore on fait un
choix selon les « qualités » de la lai-
ne. Il faut pour cela des ouvrières
au toucher particulièrement fin et
bien exercé. Et tout ce travail se fait
à la chaîne , dans de vastes salles
bien éclairées, au-dessous d'aspira-
teurs qui débarrassent l'air ambiant
des poussières que soulève le manie-
ment des chiffons. Signalons, à ce
propos, que grâce à cette ventilation,
le travail s'accomplit dans des con-
ditions d'hygiène les plus satisfai-
santes. On le vit pendant l'épidémie
de gri ppe, en 1918: les cas de mala-
die restèrent au-dessous de la moyen-
ne parmi le personnel de l'usine de
triage.

On arrive ainsi à trier 250 sortes
de chiffons. Chaque sorte est ensuite
envoy ée sous la presse qui fait des
balles de 250 kg. destinées à l'effilo-
chage. Certains de ces déchets de-
viennent de l'ouate, d'autres des fils
qui serviront à la fabrication de nou-
veaux tissus.

L'introduction des matières de
remplacement dans les tissus a com-
pliqué la tâche des usines de triage.
Il faut , pour certaines matières, éli-
miner d abord , au moyen d'un pro-
cédé dit de « carbonisation», ce qui
est artificiel — rayonne, etc. —
avant de les livrer à l'industrie tex-
tile.

Pour le papier, les procédés de
triage sont les mêmes, encore qu'il
faille moins de personnel .

U arrive — oh! rarement — qu'u-
ne découverte imprévue vienne rom-
pre la monotonie du travail. Ainsi ,
un jour, une volumineuse correspon-
dance entre baillis bernois du 18me
siècle a passé sur le plateau roulant
des trieuses de pap ier. Une autre
fois, une poche a laissé échapper un
bel écu brillant et l'on trouva même
quelques billets dans quelque vieux
veston. De telles aubaines, toutefois ,
sont aussi rares qu'un sourire sur le
visage du contribuable.

L'entreprise de Thôrishaus se bor-
ne donc à trier et à mettre en balles

Autres opérations
A côté de cela, il y a la ferraille

et les os. Les objets de métal les plus
hétéroclites arrivent à Thôrishaus.
Une « cisaille » mécaniqu e, d'une
puissance étonnante, coupe et tail-
lade tôles, barres et rails les plus ré-
sistants. Plus loin, c'est une presse,
construite dans une fosse. On rem-
plit la fosse de tuyaux, de cassero-
les, de vieux baquets, de morceaux
de tôle, on fait basculer un couver-
cle de fonte extrêmement lourd et
on met la presse en mouvement à
l'aide d'un levier. Pendant deux ou
trois minutes, on entend des crisse-
ments, des bruits de métal tordu.
Quand on ouvre la fosse, tuyaux, ba-
quets, marmites et tout le reste se
sont amalgamés en un bloc de la for-
me d'un parallélé pipède rectangle
qui retournera à la fonderie.

Le troisième « instrument » con-
siste en un énorm e boulet de 1500
kilos, qu'on élève à quelque cinq mè-
tres, par un système de palans et que
l'on laisse retomber stir les grosses
pièces de fonte qu'il réduit en miet-
tes.

Enfin , il y a les os, conserves au
fond d'un tunnel (à cause de l'odeur)
et qui , dans la récupération ,
jouent un rôle considérable. D'un
kilo d'os, on peut tirer 100 gr. de
graisse utilisée pour la fabrication
des savons, 150 gr. de colle, suffisant
à coller les différentes pièces d'une
table et de quatre chaises, et 500 gr.
de farine d'os, employée à la fabrica-
tion d'engrais concentré. A ce titre,
la récupération des os est nécessai-
re à la réalisation du plan Wahlen.

Mais ,- direz-vous , pour obtenir un
résultat , il faut des quantités consi-
dérables. Voici quelques chiffres
pour la seule entreprise de Thôris-
haus. En 1938-1939, il a passé, par
mois 768,000 kg. de déchets d'une va-
leur de 148,000 fr. En 1940-1941, ce
furent 800 ,000 kg. par mors et en
1941-1942. 1,100,000 kg. d'une valeur
de 254 ,000 fr. , toujours comme
moyenne mensuelle. Avant la guer-
re déjà , le commerce des déchets
était une industrie d'exportation. La
Hongrie, l'Allemagne, l'Italie, la
France, la Pologne achetaient des
chiffons qui nous revenaient sous
forme de tissus. Aujourd'hui , on
compte que si chaque ménage four-
nissait huit à dix kilos de chiffons
par an , l'industrie textile , en Suis-
se, serait convenablement approvi-
sionnée. Cela indique assez claire-
ment l'importance de la récupéra-
tion et le rôle que peut jouer pour
cela une grande entreprise bien or-
ganisée, comme celle de Thôrishaus.

G. P.

vieux chiffons et papier. Toutefois ,
certains chiffons sont passés à l'étu-
ve, taillés selon des dimensions con-
venabl es, séchés, mis en rouleaux et
vendus pour servir au nettoyage de
machines.

LA VIE NATI ONALE CHRONIQUE RéGIONALE
L'assemblée constitutive

de la Caisse
interprofessionnelle

de compensation
pour allocations familiales
On nous écrit:
Sur l'initiative de la Chambre neuchâ-

teloise du commerce et de l'industrie, la
Caisse interprofessionnelle de compensa-
tion pour allocations familiales du canton
de Neuchâtel a ienu, lundi 22 juin , son
assemblée constitutive. Cette Institution
répond à une œuvre d'entr 'aide et de pré-
voyance sociales qu'il Importe de marquer
tout d'abord . Les allocations familiales,
Indépendantes du salaire, apportent une
aide à ceux qui ont charge d'enfants en
améliorant leurs moyens d'existence. Cet
encouragement donné à la famille doit
contribuer, par l'accroissement de la nata-
lité, à la prospérité de la communauté
dont les membres sont à la fois des tra-
vailleurs et des consommateurs.

I* versement d'allocations familiales
qui répond à un désir et â un besoin de
plus en plus général , ne doit cependant
pas être une charge aux seules entrepri-
ses qui se préoccupent de la situation
économique de leur personnel , ou une
lourde charge aux malsons qui occupent
de nombreux chefs de famille. Dans ces
conditions et pour réaliser un juste équi-
libre, les employeurs doivent se grouper
soit dans le cadre professionnel et suisse,
et s'ils ne le peuvent pas, dans le cadre
interprofessionnel et cantonal; ils répar-
tissent ainsi entre eux les dépenses, au
prorata des salaires versés à leur person-
nel . Le principe à la base de cette œuvre
de mutualité est donc la compensation,
assurée par une caisse autonome.

C'est pourquoi la Chambre a effectué le
groupement des industriels, commerçants
et artisans; elle a mis à leur disposition
la caisse de compensation pour allocations
familiales et lui a donné un Important
appui financier. L'esprit de solidarité et
de prévoyance des chefs d'entreprises neu-
châtelois, même s'ils ne trouvent pas un
avantage matériel à participer à l'institu-
tion, est suffisamment en éveil pour en
assurer l'avenir.

Tels sont les principes sur lesquels
l'œuvre est basée et que le président ex-
posa dans une brève allocution.

La constitution de la caisse fut ensuite
décidée et les statuts furent adoptés. Puis
les participants désignèrent le comité de
direction en faisant appel à MM. M. Bail-
lod et G.-A. Rychner, à Neuchâtel , L.-F.
Lambelet, aux Verrières, E. Rahm, au Lo-
cle, B. Perret , à la Chaux-de-Fonds.

Les contributions sont arrêtées au 1,5 %
des salaires payés par l'entreprise. Le mon-
tant de l'allocation mensuelle est fixé
à 8 fr. par enfant âgé de moins de 18 ans.
Ces normes concordent du reste avec cel-
les qui ont été adoptées par l'industrie
horlogere. La caisse de compensation fonc-
tionnera dès le mois de juillet.

Le budget du premier exercice, qui aura
une durée de six mois, est approuvé; la
gérance de la caisse est confiée à la Cham-
bre neuchâteloise du commerce et de l'in-
dustrie qui s'est du reste engagée, pour
faciliter la mise sur pied de cette œuvre
sociale, à supporter les frais d'administra-
tion diu premier exercice.

La Cour d'assises neuchâteloise
tiendra une session vendredi matin
3 .juillet , sous la présidence de M.
Gustave Perregaux , assisté des ju-
ges Raymond Jeànprêtre et André
Guinand. Une seule affaire est ins-
crite au rôle des causes: celle contre
Serge-Roger Mathez, détenu , accusé
d'abus de confiance , gestion déloya-
le et escroquerie.

Cour d'assises

LA VILLE

AU JOUR LE JOUR
La question des cerises

Le public neuchâtelois s'étonne
que les cerises soient si rares après
les déclarations récemment fai tes  sur
l'importance de la récolte envisag ée.

La chose n'est pas étonnante , les
frui ts  que nous avons mangés j us-
qu'ici étant des cerises printanieres
et le gros de la récolte n'agant pu
encore se faire en raison des fo ins
auxquels les pagsans sont occupés.
Quant à leur prix , il a été f ixé  ré-
cemment , on le sait , et le producteur
reçoit 1 f r .  par kilo pour les cerises
du pags.

Une jeune fille tuée
par la foudre au Chanet

Des passants ont découvert hier ,
peu après l'orage qui éclata sur notre
région au début de l'après-midi, le
corps d'une jeune fille étendue sous
un arbre près du pavillon de l'an-
cienne clinique du Chanet. La police,
immédiatement avisée, vint sur les
lieux et constata que la malheureuse
avait été tuée par la foudre. Il s'agit
de Mlle Johanna Weiss, née en 1927,
en service dans une famille habitant
le Chanet et qui était sortie pour
promener le chien de ses maîtres.
.Le corps de la jeune fille a été

transporté à la morgue du Mail après
les constatations médicales et judi-
ciaires d'usage.

(sp) L'assemblée générale de l'Asso-
ciation suisse des bijoutiers-orfèvres
a appelé à la présidence centrale un
ancien Neuchâtelois , M. Henry Per-
renoud , bijoutier-orfèvre à Lausanne.

n Un Neuchâtelois ft l'honneur

VIGNOBLE

MARIN
Course scolaire

(c) Accompagnés d'une trentaine d'adul-
tes, nos écoliers ont effectué leur course
scolaire à Bâle , mardi, par un temps splen-
dlde. Après une visite au monument rap-
pelant la bataille de Saint-Jacques, on se
rendit au jardin zoologique où petits et
grands furent vivement Intéressés. Après
le diner, les participants parcoururent
quelques quartiers de la ville , puis se ren-
dirent ensuite à Petit-Hunlngue visiter le
port sur le Rhin.

A leur retour, la musique se trouvait
à la gare. On se rendit en cortège au
collège où M. Luder, président de la com-
mission scolaire et chef de la course, pro-
nonça une allocution. «L'hymne nationaU
termina cette Journée réussie.

VAL-DE-RUZ

COFFRANE
Remaniement parcel la i re

(c) Dix agriculteurs de Coffrane ont
adressé au Conseil communal une requê-
te tendant à la mise 'à l'étude du rema-
niement parcellaire du territoire com-
munal.

Une assemblée des intéressés a réuni
31 propriétaires .

M. Wey, ingénieur rural, appelé pour
la circonstance, a exposé dans ses gran-
des lignes le système du remaniement. Il
place à sa base l'établissement d'un ré-
seau de chemins permettant la dévesti-
ture normale de chaque parcelle, puis le
regroupement de celles-ci. Il a relevé que
le moment est bien choisi pour s'atteler
à une semblable entreprise. Après les
subventions fédérale, cantonale et com-
munale supputées au 85 % du coût des
travaux, la part des propriétaires revien-
drait à 56 fr . par pose, payable en dix
annuités. ,

La discussion générale donne aux par-
tisans et adversaires du projet l'occasion
d'exprimer très franchement leur point
de vue. M. Wey répond obligeamment
aux diverses questions et objections qui
lui sont posées. Par contre, il réfute avec
vigueur certaines affirmations erronées
que l'on fait courir sur le compte du re-
maniement.

La discussion étant close, on passe au
vote par bulletins secrets ; 19 voix se
prononcent en faveur de l'étude et 12
contre.

L'Assemblée générale aura sous peu à
se prononcer sur une demande de crédit
qui sera présentée à cet effet .

LA CÔTIÈRE
Course du Chœur mixte

(c) Préparée depuis quelques semaines,
la course annuelle du Chœur mixte de
la Côtière a eu lieu vendredi et samedi
derniers, à la Petlte-Scheidegg. C'est ain-
si qu 'après visite et halte d'une nuit à
Grindelwald , les participants — plus
d'une trentaine — ont atteint, à pied ,
la Petlte-Scheidegg. Par un temps ma-
gnifique , la descente sur Interlaken s'ef-
fectua par Wengen et Lauterbrunnen.Une Jolie promenade en bateau ju squ'à
Thoune termina cette fort belle ran-
donnée dont chacun conservera un lu-
mineux souvenir.

RÉGION DES LACS

. YVERDON
Un jeune homme se noie

Mardi soir, vers 22 heures, un gar-
çon d'office employé dans un café
d'Yverdon , M. Hans Greutmann , 19
ans, se baignait dans le lac de Neu-
châtel en compagnie d'un camarade.
Les deux jeune s gens avaient arrêté
leur embarcation à quelque trois
cents mètres de la Thièle. Soudain ,
pris sans doute d'une congestion,
îians Greutmann coula à pic.

Son ami plongea aussitôt mais
sans pouvoir retrouver le malheu-
reux. Des recherches furent immé-
diatement entreprises mais, jusqu'ici,
le corps n'a pas été retrouvé.

MORAT
L'installation d'une nouvelle

industrie
(sp) A la suite de tractations qui se
sont déroulées ces derniers jours ,
une société s'est constituée à Fri-
bourg pour l'exploitation, dans les
locaux de l'ancienne teintureri e de
Morat, d'un procédé de récupération
des déchets de peaux et de dépouil-
les d'abattoirs , en vue de la fabri-
cation d'un succédané du cuir. Cette
initiative vient à son heure puisque
l'importation du cuir est actuelle-
ment complètement arrêtée. La fa-
brique, qui occupera d'abord une
trentaine d'ouvriers, .espère se déve-
lopper largement dans la suite. Les
applications de ce cuir seraient aussi
nombreuses que variées que celles du
cuir naturel , soit la sellerie, la tapis-
serie et la maroquinerie.

Notre nouveau feuilleton
Apres le succès très vif  rem-

porté par l'histoire de « Fag et
ses parents » nous ne pouvions
choisir un feuilleton qui ne fû t
pas de la meilleure veine. Il le
fallait di f férent , mais tout aussi
réussi.

Il est trouvé ! C'est l' un des
plus passionnants romans poli-
ciers qui aient paru au cours de
ces dernières années:

(En pays fribourgeois
Un à-côté

d'une mystérieuse affaire
à Fribourg

Le tribunal de la Sarine a jugé
hier le récidiviste Antoine F., né
en 1904, titulaire de neuf condam-
nations.

F. était l'ami du nommé Charles
Frœl icher, le triste héros de l'affaire
de la Barre, à Lausanne, qu'on n'a
pas oubliée. Il fut , comme tel, soup-
çonné d'être mêlé au vol de 800 fr.
commis à l'époque au préjudice d'un
commerçant de Fribourg, par Frœ-
licher et son amie , laquelle fut trou-
vée morte sur l'escalier de la Barre,
peu après. Frœlicher ayant égale-
ment mis fin à ses jours, F. avait
beau jeu de nier toute participation
à cette affaire. Cependant, on se
souvient que F., dans des déclara-
tions écrites faite s avant sa mort ,
avait tenté de rejeter la responsabi-
lité du vol sur un troisième larron.

Au début de cette année, Antoine
F. fut aperçu faisant des dépenses
disproportionnées avec ses ressour-
ces. Une enquête fut ouverte et l'on
apprit qu 'il avait revendu des par-
celles d'or qui furent identifiées
comme provenant de l'atelier d'un
dentiste de Neuchâtel. D'autre part ,
une caisse de téléphone automati que
avait été descellée et emportée dans
le bâtiment de la gare de Fribourg.
Elle contenait une cinquantaine de
francs. Une perquisition effectuée
au domicile d'Antoine F. fit  décou-
vrir, dans les ressorts de son som-
mier, toute une collection de pièces
de 10, 20 et 50 centimes, provenant
à coup sûr de la caisse dérobée.

L'accusé nia contre toute évidence.
Les indices étant cependant pa-

tents, le tribunal l'a condamné à qua-
torze mois de prison et aux frais.

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

23 juin
Température : Moyenne 20,4 ; min. 12,8 ;

max. 26,1.
Baromètre : Moyenne 719,0.
Vent dominant : direction : sud-est ;

force : faible .
Etat du ciel : Clair ; légèrement nuageux

depuis 18 h. environ.

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

Température de l'eau : 16°

(c) Le gouvernement vaudois va sou-
mettre au Grand Conseil un projet
de loi prévoyant la création d'une
école d'architecture dans le cadre de
l'Université de Lausanne.

Son administration et son direc-
teur seront ceux de l'actuelle école
d'ingénieurs. Le corps enseignant
comprendra des professeurs d'archi-
tecture, à nommer , des professeurs
de l'école d'ingénieurs , de l'école can-
tonale de dessin, de la faculté des let-
tres.

L'école décernera le diplôme après
sept semestres. De plus", sont prévus
deux examens avant les épreuves pra-
tiques du diplôme. Les étudiants se-
ront tenus, en cours d'étude , à effec-
tuer un stage de deux semestres dans
un bureau d'architecte agréé par
l'école.

Une école d'architecture
à Lausanne

GENÈVE, 24. — Le tribunal terri-
torial I a siégé pendant deux jours à
Genève, sous la présidence du colo-
nel Edouard Krafft , pour s'occuper
d'une affaire dans laquelle étaient
impliqués huit jeunes gens apparte-
nant à une organisation d'extrême-
droite et coupables d'injures à l'ar-
mée.

Deux des inculpés ont été condam-
nés par contumace à six ans et à
trois ans respectivement de réclu-
sion. Les six accusés présents se
sont vu infliger des peines allant de
trois à dix mois de prison.

Huit condamnations
pour injures à l'armée

THOUNE , 24. — Deux touristes,
Alfred Giittinger , de Thoune , 29 ans,
et Mlle Elsy Keller, de Bâle , ont été
victimes dimanche après-midi d'un
accident à l'Aermighora, dans le
Kiental. Ils firent une chute de quel-
que 100 mètres à l'arête orientale
de cett e montagne. La mort fut  ins-
tantanée. Une colonne découvrit les
corps mercredi matin.

Chute mortelle de deux
touristes dans le Kiental

BERNE, 24. — Les milieux officiels
communiquent:

Vers la fin de la matinée du 24 juin
1942, au cours d'un exercice de vol ,
un avion militaire suisse a fait une
chute après avoir heurté la montagne
dans la région du Pilate. Le pilote, le
capitaine Jost Wild , né en 1910, ingé-
nieur à Worb près de Berne, a été
tué. Une enquête militaire est en
cours.

Un avion militaire s'abat
dans la région du Pilate

liFJiPi la porta jaoïe
par Valentin Williams

Nos lecteurs liront avec un
p laisir chaque jour renouvelé
l'étonnante suite d' aventures
composées par un des maîtres
du roman policier moderne.

Messieurs les membres du Cercle
de l'Union des Travailleurs de Ser-
rières sont informés, avec regret, du
décès de

Monsieur
Hermann von ÂESCH

membre honoraire

VAL-DE-TRAVERS

NOIRAIGUE

A Ja descente de la Rosière

Un tué et un blessé grave
(c) Un grave accident de la circula-
tion s'est produit mercredi aux envi-
rons de 17 heures. Un camion, appar-
tenant à une entreprise genevoise,
transportait de la tourbe de la vallée
des Ponts à la gare de Noiraigue,
quand il s'emballa à la descente de la
côte de la Rosière, à 100 mètres envi-
ron de la bifurcation de la route du
Val-de-Travers. Ce camion se jeta
contre le talus amont et fit un tête-à-
queue.

Un ouvrier, M. Veuthey, 27 ans, cé-
libataire, qui se trouvait sur la plate-
forme du véhicule retomba sur le ter-
rain rocheux et fut tué sur le coup.
Le chauffeur qui put se dégager souf-
fre d'une commotion cérébrale. Un
troisième occupant, qui avait pris pla-
ce à côté du chauffeur, fut pris sous
le camion; il a été conduit à l'hôpital
de Couvet, dans un état grave.

tes écoles en course
(c) Mardi, les trois classes accompa-
gnées de bon nombre de mamans
sont parties en promenade. Après la
longue course de l'année dernière qui
avait mené nos élèves au Grutli , la
commission scolaire, sagement inspi-
rée, avait choisi un but dans le Jura:
Tête-de-Ran. Favorisée par un temps
splendlde, la journée se passa dans
une atmosphère des plus joyeuses.

Rarement, autant que mardi, vit-
on tant d'écoles en course au Val-de-
Travers. Le train qui arrivait en gare
de Neuchâtel à 8 heures ne comptait
Ïias moins de douze voitures d'éco-
iers.

FLEDRIEB
Courses scolaires

(c) Mardi , par une Journée magnifique,
les écoles primaires ont effectué leur
course annuelle.

Tandis que les élèves des classes Infé-
rieures se rendaient à Travers pour, de
là, se diriger sur les Oeillons, la Penne-
Robert et le Champ-du-Moulin où ils re-
joignirent les élèves des classes enfantines,
Jeunes gens et Jeunes filles du degré su-
périeur se dirigeaient sur Berne.

Il y a une quinzaine d'années que les
écoliers de Fleurler ne s'étalent pas ren-
dus en course dans la ville fédérale . Aussi
prirent-ils un grand plaisir à visiter le
Palais fédéral , les fontaines, monuments
et ponts de la vieille cité bernoise, le Jar-
din zoologique, le musée d'histoire natu-
relle et, bien entendu, la fosse aux ours
et la Grande cave.

Le soir, à 20 h., les élèves qui étaient à
Champ-du-Moulin rentrèrent; puis à
22 h. 30, oe fut le tour de ceux qui
étaient allés a Berne. Il y eut donc deux
réceptions auxquelles participèrent l'har-
monie « L'Espérance » et un nombreux
public. Sur la place du marché, des allo-
cutions furent prononcées par le prési-
dent et le vice-président de la commission
scolaire, après quoi chacun s'en retourna
chez soi heureux d'avoir passé une belle
Journée.

Un camion s'emballe et
se jette contre un talus

Madame Hilda Miïrner-Aubert, à
Crissier s/Renens ;

Madame et Monsieur Emile Keller-
Miirner et leurs enfants , à Bussigny
s/Morges ;

Madame et Monsieur Walter Haus»
heer-Murner et leurs enfants, à Neu-
châtel ;

Madame et Monsieur Arthur Stu-
der-Miirner, à Neuchâtel ;

Madame Madeleine Miirner et son,
petit Michel, à Lausanne ;

Mademoiselle Emilie Miirner, à
Saint-Biaise ;

Madame veuve Caroline von Mi-
hanovich-Mùrner, à Vienne, et ses
filles, à Hambourg ;

Monsieur et Madame Alfred Au-
bert-Guignard et famille , à l'Abbaye;

Monsieur et Madame Auguste Au-
bert-Rochat et famille , au Pont ;

Madame et Monsieur Pierre Ro-
chat-Aubert et famille, Vers-chez-
Grosjean ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Jean-Frédéric Mùrner-Aubert
leur cher époux, papa , beau-père,
grand-papa, frère , beaunfrère, oncle
et parent , que Dieu a enlevé à leur
tendre affection , le 24 juin , à l'âge
de 80 ans , après une longue maladie.

Père, mon désir est que la où Je
suis, ceux que tu m'as donnés y
soient aussi avec mol.

Jean XVII, 24.
Le soir étant venu, Jésus dit \

Passons sur l'autre rive.
L'ensevelissement aura lieu à Cris-

sier s/Renens, vendredi 26 juin, à
15 heures. Culte à 14 h. 30 au do-
micile mortuaire : quartier " Beau*
Site, Crissier s/Renens.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Je vous quitte mes blen-aiméa
Pour un monde meilleur.
Ne pleurez pas, mes souffraneea

sont passées.
Mais le Seigneur s'est tenu prés

de moi et m'a fortifié.
2 Tira. IV, 17.

Madame Marie Nicolet-von Gunten,
ses enfants et petits-enfants, à Bou-
dry, Genève et Dombresson ;

ainsi que les familles von Gunten,
Hânny, Hadorn , Schupbach et alliées
font part du décès de

Monsieur Georges NICOLET
leur cher époux, père, beau^père,
grand-père, beau-frère, oncle, cousin
et parent, qu'il a plu à Dieu de re-
prendre à Lui, après de longues souf-
frances supportées avec courage et
résignation, dans sa 64me année.

Boudry, le 24 juin 1942.
L'enterrement aura lieu à Boudry,

vendredi 26 courant, à 13 heures.
La famille ne portera pas le deuil.

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

I 

Mademoiselle Marguerite Hess, à
Cernier;

Mesdemoiselles Nelly et Ruth Spi-
chiger;

Madame Ernest Haab et ses en-
fants;

Monsieur et Madame Fritz Haab
et leurs enfants;

Madame Jacob Brâcker 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 Schehk-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-sceur, tante, 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 Heu de lettre de faire-part.

Les Contemporains de 1891 ont le
grand regret de faire part du décès
de leur cher ami et collègue,

Monsieur Robert AMEZ-DROZ
dont ils garderont un bon souvenir.

L'enterrement, avec suite , auquel
ils sont priés d'assister, aura lieu
jeudi 25 juin , à 13 heures.

Courses scolaires
(c) Les élèves des écoles ont fait leur
course annuelle mardi par un temps
splendlde.

Les classes de Ire, 2me, Sme et 4me an-
née partirent du collège à 7 h. 30 pour
prendre le train du Villaret aux Convers.
De là, sous la conduite de MM. P. Emch
et P.-H. Fischer, ils partirent à pied à
Tête-de-Ran en passant par la Vue-des-
Alpes, où une halte permit de prendre un
premier petit repas.

A Tête-de-Ran, on organisa le repas de
midi. Les élèves des degrés inférieurs,
après avoir fait quelques Jeux , descendi-
rent aux Hauts-Geneveys, d'où le train les
conduisit à Montmollin pendant que ceux
des degrés supérieurs partis à 15 heures
de Tête-de-Ran, passaient par le Mont-
Ra,clne avant de rejoindre les premiers.

A Montmollin, tout ce petit monde re-
çut une tranche de gâteau et du café au
lait. Puis ce fut le retour à pied .

Les élèves de 5me et 6me année sont
allés, sous la conduite de MM. Gauchat
et Baer, instituteurs, au Chasseron. Partis
de Colombier en train par Yverdon et
Sainte-Croix, ils montèrent à pied par
les Rasées. A l'hôtel du Chasseron une
soupe fut servie et , après les Jeux et les
chants, on redescendit Jusqu 'à, Fleurier
où une collation attendait la Joyeuse ban-
de. Après quoi ce fut le retour en train
Jusqu'à Bôle.

Tous les élèves, malgré la fatigue, gar-
dent un bon souvenir de cette belle Jour-
née.

COLOMBIER


