
Une attaque
gigantesque

des Allemands
sur le front
de Kharkov

Un demi-million d 'hommes
y  pren draient part

MOSCOU, 25 (Exchange). _ Les
dernières nouvelles parvenues du
front indiquent:

Front de Kharkov: Après une
préparation d'artillerie extrêmement
puissante, environ 500,000 hommes
de troupes allemands (trente divi-
sions ) sont en train d'effectuer une
attaque massive gigantesque dirigée
sur un front relativemen t étroit , con-
tre la ville de Koupyansk. Un deu-
xième groupe d'armée allemand a
l'ordre d'avancer tout de suite après
la conquête de Koupyansk, en direc-
tion du sud, vers Izjum , puis vers
Kramatorsk. Le front s'est dispersé
en beaucoup de petits groupes et , par
conséquent, il n'est pas possible à
l'heure actuelle de fournir des dé-
tails géographiques précis.

Front de Sébastopol ; L'armée alle-
mande en Crimée lance son offensive
massive sur un large front et le com-
mandement à Sébastopol estime la
force des assaillants à environ
200,000 hommes, y compris les régi-
ments d'artillerie qui, de l'hinter-
land , maintiennent le feu de canons
d'un , calibre de 50 cm. Depuis hier
matin , la communication radio-télé-
phonique avec Sébastopol est inter-
rompue. On suppose à Moscou qu'un
des émetteurs principaux aurait été
endommagé.

Le haut commandement des francs-
tireurs annonce d'importants succès
de ses unités en Russie-Blanche. Plu-
sieurs lignes de chemin de fer ont
été démolies, et dans le district de
Gomel. à peu près cent localités se
trouveraient de nouveau sous l'admi-
nistration des autorités soviétiques
locales.

(Voir ta suite en dernières dépêches)

Le commandant en chef
des forces américaines en Europe

résidera à Londres
WASHINGTON, 25 (Reuter). - Le

département américain de la guerre
annonce que le major général Dwight
Eisenhower, nomme récemment
chef d'état-major adjoint à ia tête
de la division des opérations au dé-
partement de la guerre , aura son
quartier général à Londres.

La personnalité
du général Eisenhower

LONDRES, 25 (Reuter). — Le ma-
jor général Eisenhower, comman-
dant des troupes des Etats-Unis sur
le théâtre de la guerre européenne,
est regardé comme un expert dans
les opérations des forces blindées.
Il servit dans le corps des chars
pendant la dernière guerre. Il fut
membre, puis chef de l'état-major
général du département de la guerre
ces quatre derniers mois.

Le général Eisenhower est arrivé
en Angleterre mercredi soir. Il a
déclaré à une conférence de presse :

L'établissement formel d'un théâ-

tre européen est une mesure log ique
dans la coordination des e f fo r t s  de
la Grande-Bretagn e et des Etats-Unis.
La présence dans les îles Britanni-
ques de soldats et de p ilotes amé-
ricains en nombre s'accroissant ra-
pidement est la p reuve de l 'intention
des Etats-Unis de maintenir une
association absolue.

La Chine participe au comité
de la guerre du Pacifique

Notre radiogramme de Londres

Des sous-marins russes opèrent dans la Baltique
De noi*re correspondan t de Lon-

dres , par radiogramme :
Le président Roosevelt vient de

convoquer un « comité de la guerre du
Pacif iq ue » en séance spéciale auquel
M. Churchill assistera, ainsi que M.
Mackenzie King, président du conseil
du Canada , venu spécialement à cet
effet.

On signale à cette occasion qu'au
cours d'une conférence de presse, des
question s furent posées à M. Cordell
Hull au sujet des appréhensions
qu'éprouve la Chine que les pourpar-
lers Roosevelt-Churchill ne traitent
que les questions européennes et né-
gligent le front de Chine. A cela, M.
Cordell Hull répondit que la présence
de M. Soong, ministre des affaires
étrangères de Chine, aux dits entre-
tiens revêt une importance exception-
nelle et montre que ces appréhensions
ne sont pas justifiées. L'amiral Cun-
ningham , ex-commandant en chef des
forces britanniques dans la Méditer-
ranée, assistera lui aussi à la confé-
rence comme représentant de l'ami-
rauté anglaise.

On signale une recrudescence de

l'activité navale dans la Baltique où
des sous-marins russes ont réussi à
franchir les filets antisous-marins ten-
dus dans le golfe de Finlande. La
chose est confirmée par des câbles de
Stockholm qui rapportent que les
troupes italiennes ont fait leur appa-
rition en prévision du danger que re-
présente cette escapade risquée des
Russes. Le nombre des sous-marins
ayant franchi les filets est inconnu,
mais les renseignements parvenus sur
leur activité signale qu 'elle fut telle-
ment efficace que le trafic ennemi
dans la Baltique est pratiquement
arrêté depuis une dizaine de jour s.
D'autre part, Moscou annonce que de-
puis le dégel, les sous-marins russes
ont coulé 22 bateaux dans la Baltique.
Ce nombre est difficilement vérifia-
ble, mais on confirme en tout cas le
torpillage du cargo danois « Orion »,
survenu dimanche, et celui de l'« Ada-
Gorthon », mercredi. Le torpillage de
ce dernier bateau, qui se rendait en
Allemagne avec un chargement de mi-
nerai de fer, fera d'ailleurs l'objet
d'une protestation diplomatique sitôt
que l'enquête officielle sera terminée.

Les répercussions politiques du désastre de Libye
HEURES SOMBRES POUR L'ANGLETERRE

¦¦ . . . 

Un prochain débat parlementaire mettra en cause
la conduite de la guerre par le cabinet Churchill

Les hostilités: ~ Le jeu parlementaire :
Bousculant la résis tance de la 8me armée, les f orces r Une motion de méiiance à l 'é gard du gouvernement
de l 'Axe ont avancé rapidement et opèrent main -̂ a été déposée à la Chambre des communes et l 'on
tenant sur territoire égyptien. pense que le «premier » y  ré pondra lui-même.

Le col d 'Holf aya, Soilum,
Sidi-Barrani sont tombés
ROME, 25 (Stefani) — Le Q.G. des

forces armées italiennes communi-
que:

Ayant brisé la résistance opposée
par les restes de la Sme armée bri-
tannique, à la frontière égypto-li-
byenne, et conquis la redoute de Ca-
puzzo, Soilum et Halfay a, les forces
de l'Axe continuent la poursuite de
l'ennemi en direction de l'est. Sidi-
Barrani a été occupée et la zone an
sud de cette localité dépassée.

Des installations et ouvrages mili-
taires à Marsa-Matrouh furent at-
teints par des escadrilles de bombar-
diers. Trois avions ennemis furent
abattus par les chasseurs allemands.

Une incursion sur Bengh azi a fait
quelques blessés et des dégâts. Un
appareil anglais atteint par le tir de
la D.C.A. s'est abattu en flammes.

Le communiqué allemand
BERLIN, 25 (D.N.B.). — En Afri-

que du nord, les troupes germano-
italiennes ont brisé la résistance en-
nemie à la frontière égypto-libyenne
et pris les fortifications de Capuzzo,
Soilum et Halfaya. Poursuivant de
près les forces britanniques battues,
elles ont atteint Sidi-el-Barrani, dans
la zone située au sud-est.

Conf irmation britannique
LE ~CAIRE, 25^Havas-O.F.L). —

Le G. Q. G. britannique au Moyen-
Orient annonce que durant toute la
journé e d'hier les forces britanniques

ont attaque l ennemi et lui ont infli-
gé de lourdes pertes.

Les éléments avancés ennemis ont
atteint dans la nuit un point situé
au sud-est de Sidi-Barrani. Les trou-
pes britanniques se sont retirées de
leurs positions à Soilum et à Sidi-
Omar.

Les Anglais tiennent
de nouvelles lignes
à Marsa-Matrouh

QUARTIER GENERAL DE LA Sme
ARMEE, 25 (Exchange) . —, Les nou-
velles positions de la Sme armée sont
maintenant à 120 km. à l'ouest de
Marsa-Matrouh. Sidi-el-Barrani se
trouve à 90 km. à l'est de la fron-
tière égyptienne. Les forces blindées
avancées de l'Axe occupent les po-
sitions qui avaient été tenues précé-
demment par le maréchal Graziani
et d'où il pensait lancer son offen-
sive contre l'Egypte.

Derrière la ligne de Sidi-el-Barrani
se trouve une large zone de défense
qui a été renforcée par des pièges à
tanks, des barricades, des ,champs
de mines. L'armée britannique a oc-
cupé à l'est et à l'ouest de Marsa-
Matrouh des positions plus impor-
tantes que celles de Sidi-el-Barrani.
C'est dans ce secteur que se tient le
centre de la défense de l'Egypte.

Le canal de Suez est-il le
véritable objectif
de l 'Allemagne ?

Un journal londonien le croit
LONDRES , 25. — Le « News Chro-

nlcle », commentant la situation en
A f r i que du nord , estime qu'elle a dû
être examinée à Washington. Il n'est
pas exclu que l'Allemagne voue son
attention principale à la zone médi-
terranéenne , l'attaque contre l'Eggpte
pouvant coïncider avec une attaque
contre Chypre et la Syrie. Ces trois
prochains mois seront des p lus cri-
tiques. Les milieux londoniens bien
informés supposent même que l'Al-
lemagne attend p lus de la conquête
de Suez et du Caucase que d'une
of fens ive  de grand stgle contre la
Russie. Le déroulement des opéra-
tions militaires en Egypte exercera
une inf luence déterminante sur le
prochain débat aux Communes. Les
partisans du gouvernement admet-
tent même que de nouveaux revers
ne feront que renforcer la position
des dé putés hostiles au cabinet.

La R.A.F. s'eff orce
d'atteindre les transports

ennemis
LE CAIRE, 25 (Reuter). — Des

chasseurs-bombardiers et des bom-
bardiers diurnes de la « Royal Air
Force » et de l'aviation sud-africaine
ont exécuté de nombreuses attaques
durant toute la journée du 24 juin ,
contre les grandes colonnes de trans-
port et de chars ennemis se dirigeant
vers le nord-est de Sheferzen. Les
colonnes ennemies se dirigeant vers
le nord furent aussi bombardées. Les
rapports préliminaires montrent que
des dégâts ont été causés aux co-
lonnes ennemies.

Durant la nuit de mercredi, un
lourd raid a été effectué sur la na-
vigation et le port de Benghazi par
les bombardiers « Wellington » de la
R.A.F. et les bombardiers « Libera-
tor » du corps d'aviation de l'armée
des Etats-Unis.

Deux grands vaisseaux ravitail-
leurs ennemis, escortés de deux des-
troyers, ont été attaqués par nos
bombardiers durant la nuit de lundi
à l'est de Palerme. Un coup direct
a allumé un incendie à l'arrière d'un
des deux vaisseaux ravitaileurs.

Une entrevue
du maréchal Rommel

et du général italien Bastico
ROME, 25. — La presse italienne

annonce que le général Bastico et le
feld-maréchal Rommel se sont ren-
contrés près de la ligne de combat.
La rencontre a été d'une cordialité
exceptionnelle. Le général Bastico a
exprimé son entière satisfaction pour
la façon dont les troupes de 1 Axe
ont été dirigées sur le champ de ba-
taille. Le maréchal Rommel a con-
firmé que les plans préparés par le
haut commandement de l'Axe ont été
intégralement appliqués.

Antérieurement, le général Bastico
avait inspecté la ville de Tobrouk.

(Voir la suite en dernières dépêches)

LONDRES, 25. — Sir John Milne,
député conservateur, a présenté aux
Communes une motion de blâme. Sir
Stafford Cripps, leader de la Cham-
bre, a annoncé que celle-ci servirait
de base aux débats sur la conduite de
la guerre, qui s'ouvriront sous peu.

Vingt autres députés ont signé une
motion déclarant: « La Chambre des
communes, tout en rendant homma-
ge à l'héroïsme et à l'endurance des
forces armées britanniques, dans des
circonstances exceptionnellement du-
res, n'a pas confiance dans la direc-
tion centrale de la guerre. » Sir
Stafford Cripps a déclaré qu 'il espé-
rait que M. Churchill reviendrait à
temps des Etats-Unis pour partici-
per à ces débats.

Parmi les signataires se trouvent
l'amiral sir Roger Keyes, le capitaine
de frégate Robert Bower et cinq au-
tres députés conservateurs, M. ltore-
Belisha, ancien ministre de la guerre,
cinq parlementaires libéraux et indé-
pendants et sept travaillistes. .

C'est la première fois depuis sa
constitution en mai 1940 que le cabi-
net Churchill fait l'objet d'une motion
directe exprimant un manque de con-
fiance. Les partisans du cabinet pen-
sent que le débat se terminera par
un vote écrasant de confiance en fa-
veur du gouvernement Churchill.

Une motion de conf iance
a été également déposée

LONDRES,. 26 (Reuter). — Cinq
députés ont déposé au bureau des
Communes un amendement à la mo-
tion de censure contre le gouverne-
ment. L'amendement déclare : « La
Chambre désire exprimer sa con-
fiance immuable en le premier mi-
nistre et la direction de la guerre,
et assurer le premier ministre de
son appui sans réserve dans l'intro-
duction de toutes mesures que le
gouvernement pourra juger désira-
bles pour la poursuite intensifiée de
la guerre. »

Un premier débat
a eu lieu sur le manque

de bombardiers
LONDRES, 25 (Reuter). — A la

Chambre des communes, le libéral
Stewart a suggéré que l'insuffisance
aiguë de bombardiers britanniques
en Libye et aux Indes aurai t été si-
gnalée par des officiers navals et mi-
litaires, et il a demandé l'assurance
que l'on fasse le meilleur emploi pos-

de Nouvelle-Zélande
WASHINGTON, 26 (Reuter)

sible des forces britanniques, main-
tenant supérieures, en bombardiers
et en chasseurs et qu'on n'en dirige
pas d'une façon erronée des concen-
trations exceptionnelles contre l'Al-
lemagne.

Le sous-secrétaire de l'air a dé-
claré qu'il peut donner cette assu-
rance et il a promis d'appeler l'at-
tention de M. Sinclair, ministre de
Pair, sur le désir exprimé qu'une
déclaration complète soit faite à ce
sujet.

« Les choses ne sont pas
aussi mauvaises qu'elles le

paraissent » dit le ministre

Après la réunion du conseil de
guerre du Pacifique, le ministre de
Nouvelle-Zélande à Washington dé-
clara : «Je ne crois pas que l'Axe
aura le Caire. Je ne veux pas être
optimiste, mais je tiens à souligner
que les choses ne sont pas aussi
mauvaises qu'elles le paraissent. La
situation dans le Moyen-Orien paraît
meilleure que pourraient le faire
croire les informations de presse.
Il est exact de dire qu'il y a dans
le Moyen-Orient des choses qui pour-
raient rendre désagréable à l'Axe la
poursuite de son avance. »

De la Genève romaine à la brillante
et moderne cité d'auj ourd'hui

DEUX MILLE ANS DE L'HISTOIRE D'UNE VILLE

On mesure en conséquence l'im-
portance extrême et multiple de la
date qu'on célèbre actuellement. Cin-
quante-huit avant Jésus-Christ; c'est
pour un long temps la ruée barbare
contenue et l'Helvétie gagnée à la

civilisation romaine; pour notre pays
c'est la fonction d'Etat-tampon qui
se dessine et, pour Genève, c'est
l'aube d'un nouvel et généreux
essor ; pour César lui-même, enfin ,
c'est le début de sa marche faniom-

Les arcades dn collège de Calvin

phale vers le pouvoir et, pour Rome,
c'est la naissance, en quelque sorte,
de l'empire.

Voici Genève, ville commerçante,
largement ouverte. Ce n'est pas une
forteresse, et les légions tiennent

garnison beaucoup
plus au nord, sur le
Rhin. Noeud routier,
lieu de passage d'un
fleuve , grand port,
Genève est cité stric-
tement utilitaire, et
l'on pourrait presque
dire que tous les
chemins y mènent.

La grande voie ro-
maine qui , de Pro-
vence , remonte la
vallée du Rhône,
franchit l'Arve à Oa-
rouge, passe par la
future rue Saint-Lé-
ger, atteint le Bourg-
de-Four, cœur de la
ville, et, par ce qui
devint la Grand'Rue
et la rue de la Cité,
redescend vers le
Rhône, l'enjambe,
traverse l'actuel
Saint-Gervais, for-
mant une agglomé-
ration tout à fait au-
tonome, et s'enfonce
en se ramifiant dans
le pays des Helvètes.
Des embranchements
conduisent en Savoie
et en Italie.

(Voir la suite
en sixième narre)

La sanglante répression
de l'attentai Heydrich

Un nouveau village
a été exterminé

BUDAPEST, 25. — La commune
tchèque de Levzsaky, dans l'arron-
dissement de Chrudimi, a été rasée.
Ses habitants majeurs ont été exécu-
tés, annonce un communiqué officiel
publié à Prague par les journaux
allemands et tchèques. La popula-
tion avait hébergé des agents para-
chutistes et essayé de les défendre
lorsque la police vint pour les arrê-
ter. Ces parachutistes avaient pris
une part importante à l'attentat con-
tre Heydrich.

D'autre part, dix-huit personnes
ont été condamnées à mort par la
cour martiale de Prague, le 24 juin ,
et douze par celle de Briinn. Ces con-
damnés ont été exécutés et leurs
biens confisqués. Certains de ces
condamnés avaient été en contact
avec des agents ennemis ou les
avaient hébergés.

Un séisme
ébranle

la moitié sud
de la Nouvelle-

Zélande
Plusieurs villes ont subi

de gros dégâts
WELLINGTON, 26 (Reuter). — Le

séisme qui ébranla la moitié sud de
l'île septentrionale dans la nuit de
mercredi causa des milliers de livres
sterling de dégâts. A Wellington, les
bâtiments oscillèrent et les gens se
précipitèrent dans la rue. Des fenê-
tres furent brisées et des centaines
de cheminées s'écroulèrent.

Selon des informations non offi-
cielles, il y eut de grands dégât, à
Masterton , à une centaine de kilomè-
tres de Wellington. On signale égale-
ment des dégâts considérables à Fal-
merston. L'île méridionale ne fut que
très légèrement touchée.

On juge à Paris
les auteurs du pillage

d'un magasin d'alimentation
qui tuèrent deux agents

de la force publique

PARIS, 25 (Havas-Ofi). — Mardi
23 juin , les débats des affaires de
pillage du magasin alimentaire de
ia rue de Buoci, à Paris, ont com-
mencé devant le tribunal d'EtaL
Quatre audiences sont prévues et le
procès se déroule à huis clos. Les
accusés sont au nombre de vingt,
mais l'un d'eux, est en fuite, Sûr des
•dix-neuf restants, sept paraissent
avoir joué un rôle prépondérant dans
la bagarre qui coûta la vie à deux
agents.

L'enquête a établi que « les opéra-
tions » étaient 'dirigées par Madeleine
Marzin, institutrice, 33 ans, qui
exerçait ses fonctions à Plessis-Ro-
binsoii, localité de la banlieue pari-
sienne. Cent cinquante militants ap-
partenant soit au parti communiste,
soit au groupement terroriste qui
s'intitule le « front national »,
avaient été convoqués rue de la Seine
et rue de Bucci , le 31 mai. D'autres
devaient également agir en certains
points de Paris où, comme pour la
rue de Bucci, le pillage de magasins
d'épicerie était prémédité.

Le président Levise a procédé à
l'interrogatoire des accusés et les
témoins furent ensuite entendus.
Après le réquisitoire du colonel
Farge, qui occupe un siège au mi-
nistère public, les plaidoiries com-
menceront aussitôt. L'arrêt sera
vraisemblablement rendu vendredi.
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Le comité économique
interministériel

s'est réuni à Paris
PARIS, 25 (Havas-O.F.L). - Le co-

mité économique interministériel s'est
réuni sous la présidence de M. Ca-
thal, ministre des finances. La séan-
ce a été consacrée aux projets en dis-
cussion devant le comité d'études
fiscales, ainsi qu'aux projets sur les
relations économiques franco-aile-



A louer pour tout de suite un

LOGEMENT
_e trois chambres, cuisine, etc.
Gratte-Semelle 15, 1er. *.

Pour les vacances à Grindel-
wald nous recommandons no-
tre AS 5115 B

di,l ni
situé dans un bel endroit. —
Famille E. Howald, Isch, Grin-
delwald (Oberland bernois).

RUE DU SEYON, à louer
appartement de 3 cham-
bres. Prix mensuel: 60 fr.
Etude Petitpierre et Hotz.

Epancheurs 7, logement de
trois chambres, pour le 24 sep-
tembre. S'adresser : confiserie
Slmonet. *

A louer, & Fontaines, dès le
1er Juillet 1942, un

petit logement
S'adresser à M. Alfred Pcrre-

faux, notaire, à Cernier. Télé-
phone 7 11 51.

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

S'adresser _ L. Steffen, Neu-
châtel . Téléphone 5 22 85. *,

Rue Purry, à louer
appartement de 4
chambres. Central a
l'étage, bain, buan-
derie. Etude Petit-
pierre et Hotz. 

A louer, en ville,
pour tout de suite ou
date à convenir,

bel appartement
de quatre pièces et
dépendances, confort.

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

Belle chambre, bains, Pou-
drières 15, Sme à gauche,

VEUVE cherche

internat ou famille
d'Instituteur ayant deux ou
trois pensionnaires, pour pla-
cer son fils de 11 ans. Sur-
veillance des devoirs d'école
demandée. Prix modéré. Paire
offres écrites sous chiffres
D. Z. 756 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pension pour qua-
tre à cinq semaines pour un

jeune Bâlois
de 16 ans, dans une bonne
famille neuchâteloise ayant
fils du même âge. Vie de fa-
mille, bons soins et conversa-
tion exclusivement française
exigés. — Offres à Mme Burgl,
Premier-Mars 12.

On cherché pour le 15 juil-
let, éventuellement 31 août,
une

chambre indépendante
avec eau courante si possible.
Offres sous P 2777 N à Publi-
citas, Neuchfttel.

Jeune ménage cherche pour
l'automne un

APPARTEMENT
trois ou quatre chambres, à
Salnt-Blalse ou sur la ligne
du tram de Saint-Biaise. —
Adresser offres écrites ft B. 0.
796 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune ménage
cherche à louer un apparte-
ment de trois ou quatre piè-
ces, si possible avec balcon ,
ou éventuellement Jardin. Date
à convenir. — S'adresser à M.
Spichlger fils, place d'Armes 8,
Neuchâtel. Tél. 5 1145. 

On cherche d'ans confiserie, pour le 1er juillet , une

feune fille
pas en-dessous de 19 ans, pour le ménage et la cuisine.
Faire offres, avec certificats et prétentions de salaire,
à T. L. 802, au bureau de la Feuille d'avis.

On demande à louer ou à
acheter, entre Corcelles-Salnt-
Blaise, une

maison
de construction ancienne, de
six ou sept chambres. Jardin
et vue. — Faire offres avec
conditions sous chiffres T. B.
805 au bureau de là Feuille
d'avis.

On cherche une
C O IFFEUSE

et une
apprentie coiffeuse
Téléphoner après 19 h. au

5 24 97.
On cherche une personne

pour faire le

ménage
le matin. — S'adresser à Mme
Pauchard , Mail 42. 

La maison BACHMANN et
Co S. A., fabrique de meubles,
à Travers, engage tout de sui-
te de très bons

machinistes
ébénistes

et polisseurs
Faire offres écrites avec âge

et références.

On cherche une

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

Jeune comptable tessinois

cherche place
d'employé de bureau ou aide-
comptable. Sténo - dactylogra-
phie, Italien, français, alle-
mand. Bonnes références et
certificats. — Offres avec con-
ditions sous chiffres AS. 14,873
Lo. Annonces Suisses, Locarno.

Employé, 23 ans, Suisse al-
lemand, non congédié de sa
place actuelle, avec diplôme de
comanerce et renseignements,
apprentissage de banque et
pratique, CHERCHE PLACE
dans un commerce ou bureau
où 11 aurait l'occasion de per-
fectionner ses connaissances
dans la langue française. Cer-
tificats et références à dispo-
sition. — Offres sous chiffres
M. 34,268 Lz. à Publicitas, Lu-
cerne

^ 
AS 16973 Lz

JEUNE FILLE
cherche place d'aide dans un
petit ménage (éventuellement
avec enfants) de gentille fa-
mille suisse romande, en vue
d'apprendre la langue fran-
çaise. — Adresser offres à M.
Egger, Stahlegg, GRINDEL-
WALD. Tél. 3 21 63. 

Demoiselle, connaissant par-
faitement le français et l'alle-
mand, avec de bonnes notions
d'anglais, au courant de tous
les travaux de bureau et ayant
suivi un cours de secrétariat ,
cherche place de

secrétaire ou
sténo-dactylo

â Neuchâtel ou environs.
Adresser offres écrites â

D. T. 801 au bureau de la
Feuille d'avis.

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. 779 au
bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche à louer un

cheval
pour la saison des foins. S'a-
dresser à Robert Sandoz, les
Bugneneta, tél. 5 14 89. 

JEUNE FILLE
honnête, propre, trouverait
place pour tous travaux de
ménage. Bons gages. Vie de
famille assurée. — Offres à
Mme J. Simonin, Burcle 1,
COtTVET. 

Pour le 15 Juillet , on de-
mande une

cuisinière
expérimentée, Fr. 80.— par
mois. — Faire offres par écrit
sous chiffres P. 13,161 F. à
Publicitas, Frlbourg.

Sommelière
honnête et sérieuse est cher-
chée dans un bon hôtel-res-
taurant. — Adresser offres
écrites â N. O. 800 au bureau
de la Feuille d'avis. 

S I T U A T I O N
A remettre fabrication â domi-
cile avec vente exclusive. Ma-
tière première toujours dispo-
nible. Capital environ 500 fr.
Echantillon contre rembourse-
ment 1 fr . 50. Tél. 59 309, Zu-
rich ou offres sous chiffres
Z. L. 5161 à __nances-Mo_e
S. A., Zurich. AS 17819 Z

On cherche un

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

Nous p ay ons
380 f r .

la pièce d'or suisse de 100 fr.
Achetons au plus haut prix
bijoux, médailles or et argent.
FAVRE, bijouterie. Tél. 8 43 38

Place du Marché *,

Madame Rognon
rue de l'Ancien Hôtel-de-Vllle,
Neuchâtel, achète lingerie, vê-
tements, etc. Paiement comp-
tant. Tél. 5 38 05/5 38 07. *,

On demande â acheter 100
stères de

quartelage hêtre
bien conditionné. — Faire of-
fres à Guenat frères, combus-
tible, Maillefer 19. Tél. 5 26 17.

J'achèterais
A U T O

petite cylindrée, maximum 7
CH. — Faire offres écrites
détaillées, avec prix, année
de construction, état des
pneus à B. H. 783 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter un

divan-lit
complet â deux place, éven-
tuellement lit en bon état. —
Faire offre avec prix, à G. J.
F. poste restante, le Pâquler,
Val-de-Ruz."Meubles - Literies

Ménages complets sont achetés
aux meilleures conditions ;

paiement comptant.

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

Téléphone 5 28 06
Achat - Vente - Echange

BATEAU
Je cherche un bateau plat

pour la pêche ou petit canot.
Demander l'adresse du No 771
au bureau de la Feuille d'avis.

Timbres poste
J'achète cher: bons timbres

de France. Belgique, Allema-
gne, Liechtenstein. — John
BIANCHI, ZolUkon (Zurich).
Tél. 4 97 09. SA 15437 Z

Argent comptant
Meubles, literie, lingerie,

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

Maurice Guillod
TRÉSOR 2 *,

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

APPRENTI
Préférence sera donnée à jeune homme ayant suivi
l'école secondaire. — Se présenter Sablons 46, 1er étage.

Par ces chaleurs, portez nos

C HE M I S E S  POLO
Sans coupons - Grand choix

BenoitE
ig»  ̂ ______/ ______________¦____________¦________¦___ ¦_¦ mm m m min

____
• __f!"%fl*Tn_r ___¥____ rfi __E*__R___S__r__N_N _ »*" ¦ ' ' * '*"*.. B_E§__P__ ;J_______ _NH _ _  * "

Wm #L«»j^4MEm_ J|Iil pour tous ceuxH Qlfllltf UKi 0 fit È ** doj ventMS Vmmmmwwmli li# m %imm économiser

f - . '• 20992-2064 Sandalette en toile ""-̂ B__i__H^_ ^
KgS blanche, pour enfants. 2942-04904 Sandalette en cuir na-
l§B-)l Pointure 27-30. turel, pour enfants .  Cousu flexi-
B__P Point. 31-34 . Fr. 5.00 15 points ble. Semelle cuir.
I ' > Point. 27-30 Fr. 9.90 30 points
I _ nn Point. 31-34 Fr. 10.90 35 points

• ' E- ¦% 0.9U /%& _**s?_f\ 
Point. 35-38 Fr. 12.50 35 pointe

f  * 36995-3387 Sandalette ajourée en
I J toile rouge ou blanche. Talon bas.

| . ' 6285-5905 Belle sandalette en messieurs, légère en cuir natu-
! ' Y-j toile bleue, rouge ou beige fan- rel ou boxcalf rouge ou noir.
|p | taisie. Semelle en bois. Semelle cuir, cousu flexible.

I La carte de chaussures verte est encore valable jusqu'à fin juin 1942

_B_K3ç9! __________________

| L. bon is t
vullip!

; j Seul un spécialiste j I
ij j peut vous donner J j
j ! satisfaction , lui seul ; I
jj ! sait tirer profit de j j

\ toutes les possiblll- j)
j ; tés qu'offrent enco- j j
J j re un tapis défral- ;
' ; j chl, usé, une chaise- '. j

j ! longue « enfoncée », j j
I j un lino « passé ». i j !
! i Après 150 ans jj j
jj "', d'expérience jj j

SPICHIGER
j & c° j
; PLACE D'ARMES I S

j jj NEUCHATEL jj j
jj I vous conduit sur \ j j
jj j, le chemin j :j
jj jj de l'économie j î

tUza&etiï Axdm ~
vous invite à consulter son assistante

pour résoudre avec elle tous les problèmes concernant votre visage

Connaissez-vous : Â f̂s_v_F
Les finesses d'un maquillage transparent qui tienne T\ V_J_\toute la journée ? nZPi _3̂ _V\
Les crèmes de protection pour le sport ? lf / ^"

Le fameux produit qui remplace les plus jolis bas en embellissant les
jambes ?

PRENEZ RENDEZ-VOUS AU

S a l o n  C o if f u r e  et Beauté

MAISON JENNY SEW.
_*  ̂ /^ R A Y  1 _T ^our c,ames_& 4__#^ 

et ,eunes fil,e8

if \i JEL ___BH __r Vv-B^^" M A t* •• * î * M W» M

4 Jlwjjjj g-Sr POPULAIRES
Neuchâtel

Les enfants de Madame B
veuve Pauline GIRARD, I
ainsi que les familles SI- I
GRISÏ, L'EPPLATENIER I
et SCHWAB, remercient I
bien sincèrement toutes I
les personnes qui les ont B
entouré s durant les Jours I
de deuil  qu 'Us viennent I
de traverser. I

Neuchâtel, j
le 26 juin 1942. |

SHHnarc-naBn-M

2,_ -_

f\„n_ _̂ !̂@WrJmj 0*^
*" lBfe?.....:MK _ % _ _  f*e nos p l"8 b e oux

./ __¦ ___P___f\ lé gumes , faites des
__ l̂ _ ___ l___P __i _i salades assaisonnées an

f :!_________ '^' __3$IHÉWi vinaigre garanti naturel.

BvS.. "̂ |̂ _ . - "^K H Vos familiers n'auront
m9B|[ V Wk ' \ que des éloges à vont
WHI JK \ décerner, Madame I

«___ _*
:î:::S:=:::t5lB \ L A C T A V I N A I G R E

wSt// _ÏST_ \3i \ fait ta bonne salade
mMt W V\\ pou * TOUS.

i_ «MSi.é ^c»^^^ !̂ ^5
^_*__ _*» jË0_>fâ^®_ _^^l

AS 1064 L ' 

oooooooooooooooooo
X Madame et Monsieur X
X E. MULLER-TANNER ont X
X le grand plaisir d'annon- X
X cer la naissance de leur X
O cher petit y

g Daniel-Ernest £
O Berne - Clinique Victoria y
<> 22 Juin 1942 g
OOOOOOOOOOOOOOO OOO

un enerene pour les vacances d'été, 13 juillet - 10
août SA 16052 B

jeune Instituteur
ou étudiant de l'école de commerce, de langue française,
comme camarade pour garçon âgé de 14 ans. Pour séjour
libre, on demande surveillance ef quelques leçons. —
Offres sous chiffres S. 7577 Y. à Publicitas, Berne.

Vacances à la montagne
Paronîc f Les vacances d'école sont courtes cette année,
rai vil 19 » aussi vos enfants doivent-Ils en profiter dou-
blement. Confiez-les au HOME D'ENFANTS « L'AUBÉPINE »,
LE CRÊT-DU-LOCLE, a|tîtlff|A H fifi IW PBIX DE
TÉLÉPHONE Z37 58. -IIIIUUW 1 I Ulf _¦¦ PENSION:
Fr. 5.— PAR JOUR. Grâce à la situation Idéale de la maison
et de son Immense parc, tout à la fols pâturage et forêt, vos
enfants feront , dans les conditions les plus agréables, un chan-
gement d'air complet.

(Certificat médical exigé pour tous les écoliers.)

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

S'adresser à M™ HENRY CLERC
Rue du Bassin 14

Initiatives économiques en temps de guerre
Depuis que le conflit mondial a interrompu dans une

mesure de plus en plus alarmante nos importations,
depuis que nous souffrons d'une pénuri e toujours plus
grave de matières premières, l'industrie suisse a dû
s'adapter aux circonstances nouvelles. En effet", elle a
le devoir de couvrir dans toute la mesure du possible
les besoins des consommateurs et, dû même coup, de
conserver du travail à la main-d'œuvre nationale.

Cet effort de l'industrie suisse, fortement épaulée
en la circonstance par les pouvoirs publics, est mal
connu. Nous en constatons les effets. Nous ignorons
trop souvent ce qu'il a fallu déployer d'ingéniosité et
combien il a été nécessaire de faire preuve de ténacité
pour atteindre ces résultats.

L'exposition qu'organise l'Office de guerre pour l'in-
dustrie et le travail , d'entente avec la Centrale fédérale
de l'économie de guerre, sous le titre « Initiatives éco-
nomiques en Temps de guerre », dans le cadre de la
< Deuxième exposition suisse de matières nouvelles ».
offre une occasion unique de se rendre compte de tout
ce qui a été entrepris dans ce domaine. On y verra
l'industrie suisse au travail s'efforçant , dans les labo-
ratoires et les ateliers, de surmonter les difficultés du
temps présent.

Cette exposition se tiendra à Genève, du vendredi
26 juin au lundi 6 juillet prochains. Les visiteurs dû
-week-end des 4 et 5 juillet bénéficieront sur tout le
réseau ferroviaire du retour gratuit. Genève les attend
nombreux !

Service d'information de la
Centrale fédérale de l'économie de guerre.

C. P. No 11 - 23 juin 1942. 



Administration 11, me dn Temple-Neuf
Rédaction i 3, me dn Temple-Neuf

Bureau ouvert de 8 h. à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à 12 h.
La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne ae charge pas de lea renvoyer

Emplacements spéciaux exi g é»,
20 o/ 0 de surcharge

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

A vendre, à Colombier,

terrain à bâtir
dans situation magnifique, vue
très étendue et Imprenable,
petite vigne et arbres fruitiers.
Demandez l'adresse du No 804
au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre ou à louer une

nié
de cinq chambres, petit rural ,
poulailler et verger. Pour vi-
siter, s'adresser chemin des
Valanglnes 62; pour traiter , à
A. Helfer, Bassin 4. 

On cherche & acheter aux
iinvirons de Neuchâtel, une

MAISON
de un ou deux logements
avec jardin. — Adresser offres
écrites à B. S. 797 au bureau
de la Feuille d'avis.

VILLA
A vendre une belle petite

maison à l'état de neuf. Si-
tuation unique. Offres : H. B.,
poste restante. Colombier.

Occasions
Pour cause de prochain dé-

ménagement, à vendre : Petit
canapé, deux fauteuils-bergè-
res et table de nuit, style Em-
pire; grande table rustique,
genre neuchâtelois, avec ral-
longes et dessus marbre; gar-
de-feu et grille pour chemi-
née; petit fourneau et bidon à
pétrole; petite pharmacie;
deux grands bancs, bols natu-
rel, 300 x 50 cm. et trois de
134 x 35 cm. — Mme A. Burgi,
Premier-Mars 12.

A vendre un beau
manteau de bain

neuf. La Main 3 2me étage.

Û-42ùsff ocons T .  T___S
d'avoine !_^̂ *̂

NUTîtEX

(M
Ma chérie,

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

Au Bon Marché
GEORGES BREISACSHER

St-Honoré 8 - Neuchâtel

Magasins Meier...
sardines à 0,65, 1.— , 1,15, etc.
filets d'anchois depuis 0,45 ;
le bon blanc de Champagne
à 1.60 le litre. .

Filmez 1
vos vacances

c'est si simple avec un
appareil à film étroit.
Appareils et films chez
votre spécialiste

PHOTO
ATTINGER

7, pi. Piaget - 3, pi. Purry i
NEUCHATEL

Démonstrations I
et conseils gratuits. t
Travaux de qualité. i

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

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

WTTCTCHATEL c. O.

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

Tïlaurice
QuiClod

M E U B L E S
D ' O C C A S I O N

a transféré son magasin
de la rue du Trésor à la

rue Fleury 10
Tôlérmone 5 43 90

_____
c. o. Votre mobilier

chez le marchand qui a

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

des prix très bas.»
Meubles G. MEYER
Fbg de l'Hôpital 11. Neuchatel

Pour un

RADIO portable
Pour un jeu de

piles fraîches
une seule adresse:

A PORRET RADIO
\M) SPECIALISTE
V Se.on , NEUCHATEL

Tei. s 33 oe

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 a des
prix très avantageux.

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL
LA MAISON EN VOGUE

*

Pourquoi courir dehors,
puisque vous trouverez sur
place ce que vous cherchez.
Mais pour cela adressez-vous
directement chez

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

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

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

Meubles G. MEYER
Fanbonrg de l'Hôpital Ti

¦«"riCHATF'

Mesdames ! ^STSS.
salle à' manger contre une
. neuve, moderne... à votre goût.

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital il

NEUCHATEL 

MEUBLKS ACIER

~7CHÎHzMîCHEL

La Suisse, terre de beauté

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

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

références.
ROMITEZ VOTRE INTÉRIEUR

Droguerie A. BURKHALTER
NEUCHATEL SAINT-MAURICE 4

I ___£__ Rhumatisme
ParAflrlIâlfCUlCIC Ia P,an 'e du Brésil, quii aaaguajf _ _ _ ".a chasse les poisons du corps,
élimine l'acide urique. stimule l'estomac et décon-
gestionne le foie. — Le paquet Fr. 2.—, le grand
paquet

^ 
cure Fr. 5.—. Se fait aussi en comprimés [

aux mêmes prix. — En vente dans les pharmacies.
Dépôt: Pharmacie F. TRIPET - NEUCHATEL . Tél. 5 11 44

Envol rapide par poste SA4193Z g

! SANS CARTES «

VOLAILLES DU PAYS 1
et de l'étranger bçî

LAPINS DU PAYS |
UfiDlil seulement 250 points par kilo Pi

POISSONS DU LAC B
POISSONS DE MER M

Au magasin spécialisé \̂m

1 LEHNHERR frères I

VOULEZ-VOUS

L N̂ K chaussés?
¦̂ ^^_ /"" ~^»»_P\. Recherchez la

^P*V
^ / f \  qualité

^^^^ŒiDtf^ 
et faites vos achats

^  ̂
^_ 

 ̂
_!"" chez le spécialiste

EH MM M _____ Magasin et
___ I S _F__ Cordonnerie

M m ___P .B E M TUe du Seyon
• • ^^^ *̂ " ™ angle rue du Râteau

La bonne ménagère sait que l'excel-
lente graisse alimentaire ï

D A M A
est toujours économique et de qualité

; En vente chez : |
ZIMMERMANN S. A.

Epicerie HAUERT. place des Halles
» HUMBERT, Tertre P 447-7 Yv
» TRoHLER, rue Coulon
» ZELLER, rue Pourtalès
» BOURQUI, rue J.-J. -allemand
» BONHOTE, rue des Parcs ï

Ch.-E. VERDAN, fabricant, Yverdon.

. — _

9\ i

_%<___2~*^^jj l ^̂ r >̂ "̂  ̂ pour réussir dans la vie apprenez
|| . . . . ^i . . : d'abord vos langues , nationales! j j

|| I J BS COUTS CiG VCLCCLYICQS de nos grands instituts dans les I |J
j j j j 4 Suisse vous off rent une sp lendide occasion de

i ; vous caler dans Vune des langues, en découvrant I j
de nouveaux horizons, de nouvelles amitiés, de

I nouvelles j oies de vacances. jjj

M Renseignez-vous sans tarder sur les cours de vacances d'été auprès de VOffice Central Su isse ls
I du Tourisme à Zurich et Lausanne. I

Une nouvelle
sorte de poudre

surprenante
donne un teint

d'une beauté éclatante
Cette poudre est dix fois plus fine par suite
d'un nouveau procédé » d'aérification ». Pratique-
ment invisible sur la peau... elle donne l'air
naturel et non pas i maquillé ». Elle tient toute
une journée — même sous le vent ou la pluie.
Plus de nez brillant, même en dansant dans les
salons les plus surchauffés, car elle est mélangée
à de la «Mousse de crème » selon un procédé
breveté. Elle existe en 10 teintes, les plus en vogue
à Paris, créées par une spécialiste de Beauté
française. Toutes qualités remarquables qu'on
Esut trouver seulement dans la POUDRE TOKA-

ON Fascination. Essayez-la dès aujourd'hui et
regardez dans votre miroir la jolie personne
séduisante, adorable que VOUS êtes.
GRATUIT. — Toute lectrice de ce journal peut
maintenant obtenir un Coffret de Beauté de Luxe*
contenant les deux Crèmes Tokalon (rose et
blanche), ainsi que diverses nuances de Poudre
Tokalon. Envoyez 50 centimes en timbres, pour
couvrir les frais de port, emballage et autres,
à Tojan S. A., Service 7 - E, rue Versonnex,
15 bis, Genève.

Spécialité de rideaux
^^̂ Ê^m 

\ VENTE, sans COUPONS j

\îlne utstaUatian
1 de bon «ont, de qualité et de blenfacture
1 • 'achète a la liaison spéciale dn ridean

\t. DutoU^aH&e^at
I Neuchatel • Treille 9 Magasin au 2™ étage

'
fa***

Ak 315. 7,

COMPLETS SPORT
CULOTTES GOLF
PANTALONS g_ _̂?

VÊTEMENTS
Manteaux de pluie

CHEMISES
SOUS-VÊTEMENTS

CASQUETTES
CHAPEAUX

SESTRIÈRES

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. 



ENTRE DEUX SESSIONS

Notre correspondant de Berne
fions écrit :

Il n'est pas trop tard pour rele-
ver une des particularités d'e la der-
nière session des Chambres fédérales.
Pour la première fois depuis de nom-
breuses années , peut-être bien depuis
1848, le chef du département des fi-
nances n'a pas pris la parole au Con-
seil national à propos des comptes
de la Confédération. Pourtant, jamais
la différence n'a été aussi considéra-
ble, jamais l'abîme aussi béant qui sé-
pare les dépenses des recettes. Le dé-
ficit — le vrai, l'authentique, et non
celui qui ressort du compte ordinaire
— atteint le milliard et la dette pu-
blique est déjà trois fois plus lourde
qu'à la fin de la précédente guerre.

Cette situation laisserait-elle indif-
férent notre grand argentier ? Bien
au contraire. Elle le préoccupe, de-
puis plusieurs mois ef, s'il n'a pas
donné d'explications sur les causes
de l'endettement, c'est qu'elles n'é-
chappent à personne. On se deman-
dait toutefois si M. Wetter ne profite-
rait pas d'un débat général pour le-
ver un coin du voile qui couvre en-
core les projets d'assainissement fi-
nancier, projets fiscaux pour tout
dire, puisqu'il n'est pas possible de
retrouver l'équilibre au moyen de
« substantielles économies », alors
que, de toutes parts, on demande à la
Confédération d'assumer de nouvel-
les charges.

Mais, u était plus ou moins enten-
du que M. Wetter ne révélerait en-
core rien de ses intentions s'il n'était
pas « mis au pied du mur ». Or, les
dépufés ayant , pour l'occasion, réfré-
né leur curiosité, le chef du départe-
ment des finances écouta les quelques
considérations des rapporteurs, cons-
tata que l'assemblée n'en demandait
pas davantage, et s'en fut après avoir
justifié une fois de plus sa réputation
de « sphinx >.

A dire vrai , le voile dont je par-
lais plus haut n'est pas aussi opaque
qu'on se le figure. U est même Troué
par endroit, de sorte que le « cabinet
superbe et solitaire > du Bernerhof,
n'est plus le seul dépositaire des se-
crets officiels. On sait, depuis le
printemps déjà, que les mois creux
faisant le pont entre la session de
juin et celle de septembre par-dessus
îa période des vacances seront em-
ployés par tout l'éfat-major de nos
grands fiscaux à mettre au point les
arrêtés dont les caisses fédérales, par
trop anémiques, attendent un afflux
de sang nouveau.
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enté. Après quelques semaines de mé-
ditation, ils se retrouveront au mois
de juillet. Et le débat portera princi-
palement sur la façon d'opérer, sans
faire crier trop haut le contribuable,
un second prélèvement sur la fortune,
qui restera tout aussi unique que le
premier.

H ne faut se faire aucune illusion :
Le « possédant » n'échappera pas à ce
second < sacrifice >. D'ailleurs, il est
parfaitement justifié dans son prin-
cipe. L'argent ne manque pas en Suis-
se. Le résultat du dernier emprunt
l'a prouvé. Encore faut-il mesurer
équitablement les charges que l'on
veut imposer au contribuable. Or,
conçu et appliqué d'une façon trop
schématique, le prélèvement sur la
fortune équivaut à une véritable ran-
çon du petit épargnant, disons du
petit rentier.

Ils sont nombreux les gens qui ont
consacré une vie entière de travail
à se constituer le modeste capital qui
doit leur fournir les ressources né-
cessaires à leurs vieux jours. Cette
« rente », ils l'ont préparée seuls,
sans rien demander à l'Etat, dans
l'unique intention d'e ne jamais tom-
ber à la charge de la communauté.
Ds se sont bien gardés de spéculer.
Au contraire, ils ont fait confiance
au gouvernement. Leurs économies,
ils les ont placées en obligations fé-
dérales, cantonales ou communales.
Eh bien ! si paradoxal que cela pa-
raisse, ce même gouvernement semble
s'acharner sur les épargnants.

Prenez l'exemple d'un ménage qui
comptait vivre du revenu de 80,000
francs. Cette somme rapporte à
peine 3000 fr. aujourd'hui, soit bien
moins que la pension de retraite
d'un fonctionnaire d'une classe
moyenne de traitement, et sur ces
3000 fr., le fisc, sous toutes ses for-
mes, prélève une part qui atteint et
parfois dépasse le 50 pour cent. Dans
certains cantons, de petit rentier qui
a économisé 100,000 fr. n'a pas même
200 £_ par mois pour vivre. Très
souvent, il doit amenuiser son ca-
pital. Et l'on s'étonne que, dans ces
conditions, le sens de 1 épargne s'af-
faiblisse dans lia jeune génération. .

Je le répète: un nouveau prélève-
ment sur la fortune est inévitable.
Mais qu'on tienne compte alors des
contribuables qui n'ont d'autres res-
sources que le revenu, toujours plus
mince, dun petit capital. Qu'on pré-
voie pour ceux-là les exonérations
nécessaires et surtout que l'on com-
bine le prélèvement avec un impôt
sur les gros revenus. Est-il logique
que l'homme d'affaires qui gagne
encore 30,000 ou 50,000 fr. par an,
mais qui s'empresse de les dépenser
et qui ne déclare qu'une fortune de
100,000 fr., soit mis sur le même
pied, pour le prélèvement, que l'épar-
gnant qui n a d'autres ressources
que l'intérêt de ses économies ?

Les récents débats aux Chambres
ont prouvé qu'il existe encore dans
le pays des revenus souvent exces-
sifs, parfois scandaleux, qu'il faut
atteindre et frapper avant de dépos-
séder ceux qui ont mis une légitime
fierté à conserver jusqu'à la fin de
leurs jours leur indépendance dans
des conditions qui ne sont même
plus celles de l'aisance. G. P.

Réd. — La lettre de notre corres-
pondan t de Berne appelle de notre
part certaines réserves. Quand notre
collaborateur de la ville fédérale
écrit qu'un nouveau prélèvement sur
la fortune est inévitable, il exprime
là l'opinion de ce qu'il appelle Pétat-
major des grands fiscaux, mais non
pas celle du public. En réalité , cette
seconde saignée est 'une solution de
facilité, qui ne résout que temporai-
rement et d'une manière insuffisante
le problème financier et qui, d'autre
part, menace lourdement notre édi-
f i ce  économique. La misère des pe-
tits rentiers et le scandale de cer-
tains gros revenus ne sont que trop
réels, mais l 'impôt sur le capital
n'apporte aucun remède aux pre-
miers et n'atteint nullement les se-
conds. L'opinion attend autre chose
des « experts » financiers qui, soit
dit en passant, s'entourent d'une
extrême discrétion et dont on aime-
rait bien connaître les noms, (w.)

Les bureaux fédéraux préparent
un nouveau prélèvement sur le capital

Les boucheries
seront fermées dorénavant

le lundi

Pour des raisons d'économie

BERNE, 25. - L'office fédéral de
guerre pour l'alimentation commu-
nique:

II est nécessaire, pour des raisons
d'économie, d'étendre l'interdiction
de livrer et d'acquérir de la viande
et des produits carnés des animaux
à sang chaud dans les boucheries et
les autres entreprises faisant le com-
merce de ces denrées. Dès le 27 juin
1942, la vente de viande et des pro-
duits carnés est prohibée le diman-
che et le lundi toute la journée, ainsi
que le vendredi jusqu'à 16 heures.
Les boucheries resteront fermées
pendant ce temps. La consommation
de la viande n'est cependant pas in-
terdite le lundi ni, bien entendu, le
dimanche. Le mercredi, les boudins,
les saucisses au foie, les boudins d'été
non rationnés et le sang des animaux
de boucherie ne pourront être vendus
qu'aux heures fixées par les offices
cantonaux de l'économie de guerre.

Cette durée limitée de vente suf-
fira pour assurer la livraison de la
quantité de viande disponible, forcé-
ment réduite en raison de la dimi-
nution du cheptel.

La population est invitée à répar-
tir ses achats de viande aussi égale-
ment que possible sur les mardis,
jeudis, vendredis soirs et samedis.
Tous les jours ouvrables, il lui est
par contre loisible d'acquérir du
poisson, dont le marché est actuel-
lement abondamment pourvu.

Un voleur d'autos arrêté
à Vevey après une chasse
à l'homme mouvementée

(c) Après une rapide chasse à
l'homme, la police veveysanne a été
assez heureuse, mercredi , pour met-
tre la main au collet d'un nommé
Ernest Pfister, Bernois. L'individu a
reconnu être l'auteur de trois vols
d'autos commis en Suisse allemande
et de plusieurs bicyclettes.

Chute mortelle
d'un vieillard à Coire

COIRE, 25. — En ramassant du
bois, M. Andréas Zippert, âgé de 73
ans, a fait une chute et s'est griève-
ment blessé. Il a été transporté sans
connaissance à l'hôpital où il a suc-
combé.
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Nouvelles économiques et financières
BOURSE

( C O U R S  DE CLÔTURE)

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 24 Juin 25 Juin

Banque nationale .. 682. — d 680. — d
Crédit suisse 615.— d 516.— d
Crédit ïonc. neuch&t 590.— 590.— d
Sté de banque suisse 458.— d 456.— d
La Neuchâteloise . . . .  450. — 450.— d
C&ble élec . Cortalllod 3350. — d 3350 .— d
Ed. Dubled et Ole .. 486.- d 468.- d
Ciment Portland .. . .  940.— o 930.—
Tramways Neuch. ord. 495.— 490.— d

» > prlv. 530.— d 530. — d
Imm. Sando». Travers 150.— d 150. — d
Salle des concerts .. 300.— d 800.— d
Klaus 110.- d 110.- d
Etabllssem. Perrenoud 405.— d 405.—
Zénith S. A. ord 130.- 120.- d

» » prlv 125.- d 130.- d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 3_ 1902 102. — d 102. — d
Etat Neuchât. 4Vb 1930 100.25 d 100.25 d
Etat Neuchftt. 4% 1931 108.36 103.- d
Etat Neuchât. 4% 1932 103.25 o 103.25 o
Etat Neuchât. 2*4 1932 94.— d 95. —
Etat NeUChât. 4% 1934 103.50 O 103.50
Etat Neuchât. SVi 1938 100.25 d 100.25 d
Ville Neuchftt. 3V. 1888 101.50 d 101.50 d
Ville Neuchât. 4V4 1931 103.- d 103.- d
VUle Neuchât. 4% 1931 103.— d 103.- d
VUle Neuchftt. 3% 1932 102.- d 102.- d
VUle Neuchftt. 8 _ 1937 101.- d 101.50 d
VUle Neuchftt. 8% 1941 101.50 d 101.60 d
Ohx-de-Fonds 4% 1931 86.— 86. — d
Locle 8 % %  1903 .. 80.- d 80.- d
Locle 4% 1899 82.- 80.- d
Locle 4 % 1930 60.- d 80.— d
Salnt-Blalse 4V4% 1930 101.- d 101.- d
Crédit P. N. 8V_ % 1938 101.76 d 101.75 d
Tram, de N. 4*6% 1936 102.- d 102.- d
J. Klaus 4 Ht 1931 .. 101.- o 101.- o
B. Perrenoud 4% 1937 100.60 100.50 d
Suchard 8 % 1941 .. 101.50 d 101.50 d
Zénith 6% 1930 .... 102.— d 102.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1 V6 %

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 24 Juin 25 Juin

Bqe cant. vaudoise .. 675.— 6T5.—
Crédit foncier vaudois 680.— 680.—
Câbles de Cossonay .. 1800.— d 1800.— d
Chaux et ciment S. r. 665.— d 565. — d
La Suisse, sté d'assur. 3500. — o 3500. — o
Sté Romande d'Elect. 487.— . 487.—
Canton Frlbourg 1902 15.50 a 15.50
Comm, frlbourg. 1887 94.— d 84.— d

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 24 Juta 25 Juta

3 Vt O.F.F. dlff. 1903 100.25 % 100.25%d
3 Vt OF.F 1938 97.10 % 97.10 %3 Vt Défense nat. 1936 102.60 % 102.50%d
3 _ -4 Vt Déf. nat. 1940 105.45 % 105.40 %8 _ Vt Emp. féd. 1941 108.50 % 103.40 %3 V4 % Emp. féd. 1941 100.75 % 100.70 %3 _ % Jura-Slmpl. 1894 102.60%d 102.65 %3 _ % Goth. 1895 Ire h. 101.80%d 101.90 %

ACTIONS
S.A. Leu et Cie, Zurich 356. — d 356. — d
Banque fédérale S. A. 360. — 358. —
Union de banq. sulss. 610.— d 610. —
Crédit suisse 515.— d 513. —
Crédit foncier suisse 300.— 296. — d
Bque p. entrep. élect. 437. — 435.—
Motor Columbus . . . .  350.— 349.—
Sté sulsse-am. d'él. A 72 % 7».—
Alumln. Neuhausen .. 2830. — 2800. —
C.-F. Bally S. A 935.- d 935.- d
Brown, Boverl et Co 652. — 650. —
Conserves Lenzbourg 960. — — .—Aciéries Fischer .... 1775. — 955.—
Lonza 850.— 845. — d
Nestlé 812.— 809.-
Sulzer 1062.- 1055.-
Baltlmore et Ohlo .. 20. — 19 K d
Pensylvania 93. — d 93 Vi
General electrle. .... 126.— d 126.— d
Stand. OU Cy of N. J. 163.- d 163.-
Int. nlck. Co of Can. 127.— d 127.—
Kennec. Copper Co .. 140.— d 140.—
Montgom. Ward et Co 139. — 136. — d
Hlsp. am. de electrle. 1090.— 1085.—
Italo-argent. de elect. 132.— 131.—
Royal Dutoh 262. — d 262.—
AUumettes suéd. B .. 13.— d 13.—

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 24 Juta 25 Juin

3 % V. Ch. Fco-Sulsse 528.- 525.- d
iVt Ch. Jougne-Eclêp. 496.— 495.— d
3 Vt Genevois & lots .. 130.— 129.— d
5% VUle de Rio . . . .  85.— 84.- d
6% Hlspano bons .. 207. — 206.— o

ACTIONS
Sté fin. Italo-sulsse.. 97.— 96. — d
Sté gén. p. l'Ind. élec. 158.— 154.- d
Sté fin. franco-suisse 44. — d 44.— d
Am. europ. secur. ord. 20 % 20. —
Am. europ. secur. priv. 285. — d 286.—
Ole genev. Ind. d. gaz .90. — 285.—
Sté lyonn. eaux-éolalr. 100. — o 100.— o
Aramayo 32 % 32. —
Mines de Bor 6fl .— d 60.— d
Chartered 13 yK 13.-
Totls non estamp. .. 123. — 122. — d
Parts Setlf 237.- 230.- d
Flnanc. des caoutch. . 11 % 11.— d
Electrolux B 75. — d 78.—
Roui, billes B (SKF) 217.- 216.-
Separator B 70^ 71.—

BOURSE DE BALE
ACTIONS , 24 Juta 25 Juin

Banque oommero. BtUe 318. — d 819.50
Sté de b- îque suisse 459.— d 458.—
Sté suis. ,). l'Ind. élec. 350. — d 350. —
Sté p. l'industr. ohlm. 5700.— d 5650.— d
Chimiques Sandoz .. 7500.— d 7600.— d
Schappe dé B&le 845.— 840.—

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise.)

BOURSE. DE LYON
23 Juta 24 Juin

3% Rente peip 95.55 95.90
Crédit Lyonnais .... 4585.— 4600.—
Sue- Cap 24300. — 24500.—
Lyonnaise d. Eaux cap. 2952. — 3000. —
Péchlney 4575.- 4650.-
Rhône Poulenc .... 3311. — 3301. —
—iiMmann 2030.— 2020. —

BOURSE DE NEW-YORK
23 Juta 24 Juin

AUied Chemical _ Dye 130.— 180.—
American Tel _ Teleg 112.75 112.78
American Tobacco «B» 42. — 42.—
Anaoonda Copper ... 24.25 24.38
Chrysler Corporation . 57.88 57.25
ConsoUdated Edison . 12.75 12.76
Du Pont de Nemours 113.— 112.75
General Motors . . . . .  86.25 36.12
International Nickel , 26.38 25.25
tTnlted Alrcraft 24.62 24.38
Unlted States Steel .. 45.38 46.25
Woolworth 26.12 25.75
Billets de banque étrangers

et or (Cours indicatifs)
Dem. Offre

France, grosses coupures 1.65 1.86
» petites coupures 1.90 2.10

Italie, grosses coupures 5.05 5.30
» (Ut. 10) 5.80 6.10

Allemagne 28. — 2fi.—
Or ((U.S.A . 1 doU.) . . .  8.40 8.52
Or (Angleterre 1 lv. st.) 40.— 40.26
Or (Suisse 20 fr.) .... 30.70 80.90
Or (Français 20 fr.) ... 31.70 81.90
Lingots 4930. — 4960.—
Cours communiqués par le Crédit suisse

en date du 25 Juta 1942

L'offensive allemande
du front de Kharkov

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Le maréchal Timochenko a donné l'ordre à ses troupes
de se retirer dans la région du Donetz

MOSCOU, 26 (Exchange). — Com-
me cela fut déjà annoncé, le groupe
d'armée du général von Bock a mis
en action plus de trente divisions
dans l'offensive qui s'est engagée au
sud-est de Kharkov. Cette offensive
a pour but d'encercler le flanc russe
du nord1 dans le secteur situé entre
Izjum et Rostov. Après la mise en
action de deux nouvelles divisions
blindées allemandes, les agresseurs
ont réussi à percer les positions
russes devant Kupiansk et ont con-
quis un important noeud ferroviaire.
Devant ce développement de la ba-
taille, le maréchal Timochenko a
donné l'ordre d'une retraite des uni-
tés russes dans la région des rivières
Donetz et Oskol. Sur la rive est de
cette dernière rivière — entre Izhrm
et Barvenkovo — les Russes ont été
obligés de se retirer à plusieurs kilo-
mètres en arrière.

Deux cents tanks allemands
à l'assaut des lignes russes

MOSCOU, 25. - « L'Etoile rouge »
annonce, dans son dernier compte
rendu, qu'à Kharkov 200 tanks alle-
mands ont réussi à ouvrir une brè-
che dans les lignes soviétiques. Dans
d'autres secteurs, les Russes ont dû
aussi abandonner du terrain.

La nouvelle offensive a commencé
lundi dernier, après que von Bock,
qui avait réorganisé ses forces, eut
reçu des renforts en hommes et en
matériel. On pense que la bataille at-
teindra bientôt son point culminant.

Les Allemands opèrent selon leur
tactique habituelle: l'artillerie arrose
pendant plusieurs heures les lignes
soviétiques, après quoi l'infanterie se
lance à l'assaut, précédée par les
blindés qui attaquent souvent par
troupes de 150 à 200.

Mercredi , les Allemands ont dé-
clenché, dans la région de Sébasto-
pol, de nouvelles attaques de grande
envergure dont la plupart furent re-
poussées par les Russes. Sur un

point, les Russes, qui étaient soumis
à une forte pression, ont dû se reti-
rer vers de nouvelles positions.

Le communiqué soviétique
MOSCOU, 25 (Reuter). — Le com-

muniqué soviétique de minuit signale
que dans un secteur du front de Khar-
kov, les Soviets ont repousse des atta-
ques de l'infanterie allemande ap-
puyée par un très grand nombre de
chars; de grosses perte, en hommes
et en matériel furent infligées à l'en-
nemi.

Jeudi soir,
Sébastopol tenait toujours

Les défenseurs ont reçu
des renforts inattendus

MOSCOU, 26 (Exchange). — Mal-
gré les gros efforts de l'armée Man-
stein, la ville de Sébastopol tenait

toujours jeudi. En dépit de six atta-
ques violentes, effectuées au moyen
de chars blindés, la zone de défen-
se intérieure de la ville reste intacte.

Les défenseurs de Sébastopol ont
reçu des renforts inattendus que l'on
évalue à deux régiments de troupes
d'assaut débarqués par les unités de
la marine de la mer Noire, près de
Jelta, à 60 km. à l'est de Sébastopol.

Le communiqué allemand
BERLIN, 25 (D.N.B.). - Le haut

commandement de l'armée commu-
nique :

Dans la zone fortifiée de Sébas-
topol, l'attaque des troupes germano-
roumaines a continué de gagner du
terrain au cours de violents combats
de maison à maison et dans des fo-
rets. Les escadrilles de la « Luft-
waffe » ont exécuté des attaques vio-
lentes et efficaces, surtout contre les
.positions situées «u sud de la baie,
près d'Inkermann, et contre la zone
de défense de Nikolayevka.

LONDRES, 25 (Reuter) . — La
Chambre des communes a adopté en
seconde lecture, sans scrutin, le pro-
jet de loi conférant au gouvernement
(britannique le pouvoir d'astreindre
iles ressortissants, vivant en Grande-
Bretagne, de sept pays alliés, au ser-
vice militaire s'ils ne s'enrôlent pas
dans leurs forces nationales respec-
tives, s

Les ressortissants
des pays alliés

vivant en Angleterre
seront désormais astreints

au service militaire

La bataille
pour l'Egypte
a commencé

(SVITE DE LA PREMIERE PAGE)

Le maréchal Rommel, qui a partagé
ses forces en trois groupes, a lancé

600 chars d'assaut
contre les positions anglaises
QUARTIER GENERAL DE LA Sme

ARMEE, 26 (Exchange). — Après la
mise en action de toutes les forces
de /'« Afrikakorps > et de la Sme ar-
mée, la bataille pour VEgypte a com-
mencé. Jeud i soir, un nombre con-
sidérable de chars blindés, p lusieurs
régiments d'artillerie et quelques
centaines d'avions ont engagé le
combat. Celui-ci se déroule dans un
secteur au sud et a l'ouest de Marsa-
Matrouh.

La situation est f o rt grave. On es-
time , en e f f e t , que le maréchal Rom-
mel a mis en action 600 chars blin-
dés et plusieurs centaines de chars
d'assaut italiens, ainsi que 10,000 ca-
mions de toutes sortes et près de
600 canons motorisés. Ces e f f ec t if s
sont parta gés en trois groupes qui
attaquent de trois directions d i f f é -
rentes.

Situation absolument
nouvelle, dit-on à Berlin

BERLIN. 26 (D.N.B.). — On dècla-
rait jeudi soir, dans les milieux mi-
litaires berlinois, que ra pénétration
de Rommel en Egypte a créé une si-
tuation absolument nouvelle à tous
points de vue.

Le maréchal Rommel, après avoir
enlevé Tobrouk, a accompli nne
avance de plus de 200 km. vers l'est
en l'espace de 72 heures. Sur la base
de l'évolution la plus récente, on ne
peut plus parler dès maintenant
d'un théâtre « libyen » des opérations,
mais seulement d'un théâtre « égyp-
tien >.

Le pilier d'angle égyptien de l'em-
pire britannique et avec lui le canal
de Suez se trouvent désormais en
danger. On ne peut prédire avec
quels objectifs géographiques Rom-
mel a l'intention de conduire sa cam-
pagne d'Egypte. On considèr. ici
comme importante à ce propos la
question de savoir avec quelle rapi-
dité les Anglais parviendront à pré-
parer et à jeter dans le combat' les
9me et ÎOme armées britanniques.

Un journal japonais annonce
qu'on accord secret sino-rnsse

aurait été conclu
CHANGHAÏ, 25 (Havas-O.F.L). -

Selon le « Tairiku Shimpo», organe
de l'armée japonaise en Chine cen-
trale, ramhâssadeur des Soviets en
Chine et le maréchal Tchang-Kaï-
Chek auraient signé un accord secret
prévoyant la création d'un conseil
technique militaire sino-russe pour
l'Asie orientale.

Des chefs militaires chinois se ren-
draient en Russie pour y étudier les
sciences militaires. « Ainsi, ajoute le
journal, l'attitude ambiguë de l'U.R.
SJS. à l'égard de l'Asie orientale de-
vient graduellement claire. Nous de-
vons la surveiller de très près après
la conclusion de cet accord.»

Le président de la
République argentine

a démissionné
BUENOS _YIRES, 25 (Havas-Ofi.

— On annonce officiellement que la
démission de M. Ortiz, président de
la République argentine, a été re-
mise an Sénat

M. Castillo succède
à M. Ortlz

BUENOS-AIRES, 25 (Havas-Ofi).,
— A la suite de la démission de M.
Ortiz, c'est M. Castillo, vice-président
de la république, qui est appelé
constirutionnellement à lui succéder.

PARIS, 25 (D.N.B.). — Un attentat
a été commis hier contre le bureau
du Parti populaire français à Nan-
tes, Le bureau a été complètement
détruit. Une bombe à retardement s
fait explosion. Toutes les vitres des
maisons avoisinantes ont été brisées.
On ne signale aucune victime.

Une bombe éclate dans le
bureau du parti populaire

français à Nantes

Pofe et dwets superflus

après Buto disparus
Mo Mo—» .Cbo-

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

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

DERNI èRES DéPêCHES

Le comité de l 'initiative Stalder
nous prie de publier la résolution
suivante :

Réunis pour la première fois à
Berne le 21 juin, les groupements
qui mènent campagne en faveur de
1*«initiative Stalder» pour la réforme
des institutions fédérales, ayant
constaté que les résultats acquis à ce
jour justifient tous les espoirs, ayant
envisagé les moyens propres à don-
ner une nouvelle impulsion à la ré-
colte des signatures, relevant leur
parfaite communauté de vues sur
tous les points essentiels de la réno-
vation de nos institutions fédérales,
que nous dictent nos véritables tra-
ditions et les nécessités de notre vie
nationale dans les temps actuels et
à venir, décident, quel que soit le
sort de l'initiative, de maintenir et
de resserrer leur collaboration pour
la défense des libertés cantonales,
qui sont les authentiques libertés
helvétiques, affirment leur volonté
inébranlable de travailler à l'instau-
ration d'un nouvel ordre basé sur
Jes principes fondamentaux suivants:
affermissement du pouvoir gouver-
nemental du Conseil fédéral, con-
centration du pouvoir délibérant en-
tre les mains du seul Conseil des
Etats, création d'une représentation
des intérêts économiques et sociaux
<du pays.

Seize personnes inculpées
de propagande communiste

sont jugées à Genève
GENEVE, 25. — Jeudi a commen-

cé devant la Cour correctionnelle,
siégeant sans jury, les débats du pro-
cès intenté à seize personnes, dont
trois femmes, inculpées de propa-
gande communiste, en violation de
f'arrêté fédéral sur l'interdiction du
parti communiste. Le principal in-
culpé, le seul détenu depuis dix mois
et demi, est un communiste allemand
nommé Dietz , âgé de 33 ans, graveur,
qui résidait illégalement sur terri-
toire suisse.

L'initiative pour la réforme
des institutions fédérales

GLARIS, 25. — Mercredi soir, un
violent orage s'est abattu sur le sud
du canton de Glaris, accompagné de
grêle, dans les environs de Riiti. Les
grêlons, gros comme des noix, cou-
vrirent la région de telle façon qu'elle
devint blanche comme en hiver.

Les pluies torrentielles grossirent
les torrents qui descendent dans la
Linth, et des masses d'eau, d'éboulis
et de bois descendirent vers la vallée,
passant par-dessus le tunnel du che-
min de fer entre Riiti et Betschwan-
den et arrivant sur la route canto-
nale qui fut recouverte sur une dis-
tance de 80 mètres. Le trafic routier
a été interrompu. Les éboulis se ré-
pandirent jusqu'à la Linth.

Un violent orage de grêle
s'est abattu sur le canton

de Glaris

* La Cour d'assises angovlenne a été
appelée à juger un homme âgé de 46
ans accusé d'avoir ïait tomber à terre son
père figé de 86 ans après une dispute. Le
vieillard succomba. L'accusé prétend que
son père est tombé d'une chaise pour une
raison qui lui est Inconnue. Lee Jurés
l'ont reconnu coupable, mais admirent;
qu'il n'avait eu l'Intention de causer
qu'une blessure légère. Le tribunal a Con-
damné l'accusé à une peine de dix mo-
de prison sous déduction de la prison pré-
ventive.

*, Au cours de l'orage qui s'est abattu
dans la nuit de mercredi à Jeudi sur la ré-
gion de SchOnbûhl (Berne), la foudre est
tombée sur une maison de paysan &
Mattstetten et l'Incendia. La maison a été
complètement réduite en cendres.

*, Une Jeune fille , Mlle Ursula Zobris*,
18 ans, qui se baignait au large des Œaux-
Vlves, _ Genève, fut soudain prise de
malaise, coula à. pic et fut noyée.

Petites nouvelles suisses

_ F_ » S R hr* #i_r>_n_ __ f #_ #*__ * «séances idéales q_e„ ____ __-SLàm 9iM.m «_Jf «_-¦«- •_ > _ __rn_«». dernee et familiaux. Belles promenades.
au lac des Quatre-Cantons Arrangements avantageux pour week-end.

900 m. d'altitude — Dlr. Mlvllle Salles agréables pour sociétés et mariages.
Téléphone 6 83 31. Piwrpectus par le Paris-Hôtel , Biirgenstock.

Pour passer à la montagne de

et suivre en même temps des
COURS D'ALLEMAND OU DE MÉNAGE,

envoyez vos JEUNES FILLES à
l'Institut préalpin, prof . BUSER , TEUFEN
(région du Saentls). Vie gale et sportive,

belle piscine, excursions.
Nourriture abondante. Grande ferme.

lo.euses vacances

du 25 juin 1942
Demande Offre

Londres 17.20 17.35
> registered 17.25 17.50

Lyon 9.50 9.75
New-York .... -.— 4.33
Stockholm .... 102.55 102.75
Italie 22.55 22.75
Allemagne .... 172.40 172.70
Portugal 17.70 17.90
Buenos-Aires .. 94.— 96.—

Communiqué & titre indicatif
par la Banque cantonale neuchâteloise.

COURS DES CHANGES

LA ROTONDE
Ge soir cabaret

et concours d'amateurs

LA VIE NATI ONALE1

Association des Suisses
rentrés de l'étranger
Section du Vignoble nenclnltclols

Assemblée générale
aujourd'hui, à 20 h. 15 précises,
au café des Alpes, à Neuchâtel



__=___^_____

( 
>

Boucherie -charcuterie f ine

René Margot
Seyon 5 - Téléphone 5 14 56

POUR VOS PIQUE-NIQUES:
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Jambon et j ambon de campagne
Charcuterie assortie - Viande

des Grisons - Gendarmes
j Saucissons - Saucisses
j au foie gras, etc.

at^S 
Pour le camping
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LŒRSCH & ROBERT
SEYON -12
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SOCIÉTÉ DE NAVIGATION
SUR LES LACS Dfi NEUCHATEL El MORAT S.A.

Billets directs et circulaires :
Neuchâtel • Cuthefin et Portalban . Neuch il tel . . . Pr, 1.80
Neuchâtel - Cudrefin et La Sauge - Neuchâtel . . . »  2.10
Neuchâtel - Cudrefin et Lac de Morat • Neuchâtel . » 2.80
Neuchâtel - Estavayer-le-Lac • Yverdon » Neuchâtel . » 6.65
Neuchâtel • Estavayer-le-Lao . Payerne - Frlbourg •

Morat - Neuchâtel » 8.—
Neuchâtel - Cudrefin - Constat-Une et retour ¦ t < » 8.60
Neuchâtel - Cudrefin - Avenches et retour . . . • » 4,70
Neuchâtel - Sainte-Croix et retour via Yverdon . • « » 6.—
Neuchâtel - Sainte-Croix et Buttes - Neuchâtel . . . » 7.8S
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&£>̂ les produits de qualité {Kll
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 ̂ s'obtiennent chez le spécialiste *̂ ^ _M

Ml. _ nAMF _ ! Four Ies sP°rls d'èlè
UlEOIIHIHCw i Pour la plage et la montagne

VOUS DÉSIREZ CHANGER DE COIFFURE I
Pour être bien servies,
une bonne adresse...

SALON DE COIFFURE

M. Gobat-Frauchiger
Suce, de Madame veuve Jenny

Avenue du Premier-Mars 2 Tél. S 43 60
Pour messieurs , service rapide et soigné.
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PROTÉGEZ VOS YEUX
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du soleil par les lunettes de bonne qualité 1

POUR LES COURSES,
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une bonne jumelle s'impose !
BOUSSOLES, CUR VIMÊTRES, chea

Mlle Reymond m M̂
17, RUE DE L'HOPITAL - NEUCHATEL
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POUR BIEN ACHETER —— ¦¦¦..,.._, ._„ , vous pensez à

ZIMMERMANN S. A. —
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CHOIX EST'GRAND 

Conserves de viande ¦¦¦ ¦¦¦ ¦ — —- D̂_T
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Conserves de poissons ¦ Il
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Articles de qualité... c%jt_)
SACS BE MONTAGNE CJV
VALISES DE BAIN
GARNITURE pour PIQUE-NIQ UE
Très grand choix

E. BIEDERMANN
NEUCHATEL
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__tf 3«___ ĴlPl '¦- _S»  ̂' _.¦ ¦ * r- ' ' '#*____^__ i *THH T fi l " a _f Irai VF¦!
âHB̂ w-jwl k i f I î k W i * 

P? I __aJ_rW_____ï _£ L* J I 1 fi V U _ I ¦
-f 5̂ldŒ__l_Ml̂

_̂_——_¦*¦ ——¦_¦

BOUCHERIE-CHARCUTERIE J j

V. ULRICH & Fils M
RUE DU TRÉSOR - ANGLE PLACE DU MARCHÉ U_>^
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Spécialité de saucisses à rôtir de veau et porc
Saucissons - Charcuterie f ine - Jambon

Téléphone 5 21 20 !
i l .

I
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U U L pour la montagne
CHEZ

S. A.
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Ré parations en tous genres

^l&^Aw Sp écialement de
^  ̂ ' pendules neuchâteloises
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PAS|D E P L AI S I R
JMJ/C â la Plage sans une

*? [TR M A N E N T E
I Salon «Roger»
I MOULINS 9 - TÉL. 5 29 32
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Qui veut :

la qualité
le juste prix
la ristourne

achète TOUT dans les magasins de la

Société coopérative de consommation
de Neuchâtel et environs
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But idéal de promenade

£e Modm=9Jkheut
TÉLÉPHONE B 26 B_

dans magnif ique parc de Neuchâlel-Plage
Fendrait réputé pour ses vins et repas soignés

Même maison à Neuchâtel

£e Juta CAFÉ-RËSTAURAUT
A. Rudrich.
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PHILIPS - portatif
POUR LA PLAGE, LE JARDIN,
LA MONTAGNE ET LA CHAMBRE

Çtti  ̂ Complet, avec batteries,| cÀmà Fr- 235-"• >s^̂ P RADIOS - Neuchâtelm L— 1

- ii__^____________________________ i

I Sp ortif s et cyclistes
/

Avant de partir en vacances
venez vous équiper chez

J I K A -S PORTS
\̂ S-r\ vous serez bien conseilles,

fp | )_ [  vous y trouverez
Y|]OT LE CHOIX ET LA QUALITÉ



L'HISTOIRE DE GENÈVE QUI CÉLÉBRERA
SON DEUXIÈME MILLÉNAIRE

(SUITE DE LA P R E M I È R E  PAGE)

LA CIVILISATION DE ROME
Les colons romains affluent , défri-

chent, construisent. Genève compte
quelque quinze mille habitants, tra-
vaillant ferme et s'amusant peu.
Point de jeux du cirque ni de théâ-
tre, mais le commerce et rien que
le commerce.

C'est qu'entre des routes, _ y a
le port aussi ou , plutôt, les ports,
l'un sur le lac, l'autre sur le fleuve,
avec des boutiques, des entrepôts et
une bourse.

Or, de tout céda, et des villas
éparses dams la campagne, et du
pont sur le Rhône, reconstruit en
pierre au deuxième siècle, et de
l'aqueduc long de onze kilomètres
qui capte i'eau des Voirons, de tout
cela il ne reste presque rien, et le
sol, incomplètement exploré, il est
vrai, n'a livré que de menus vestiges
conservés au Musée d'art et d'his-
toire.

La population indigène, tout en
(faisant bon ménage avec l'occupant,
demeurait d'ailleurs vigoureusement
attachée aux ' traditions antérieures,
lesquelles en tout cas refleurirent dès
que commença de chanceler cette
glorieuse puissance romaine dont on
ne saurait plus guère retrouver ici
l'indice que dams quelques très
vieux toits de la vieille ville peut-
être, où l'on reconnaît , sous la mous-
se et la patine des ans, les tuiles
arrondies et roussies des ciels la-
tins.

Reste établi le fait que, lorsqu'y
parvint Jules-César, dl y a deux
mille ans, ces lieux n 'étaient pas du
tout inhabités qui devaient devenir,
pour un temps, immensément plus
tard, la « capitale des nations > 1

Au surplus, Genève s'était déjà
donnée au Romain, de par son
appartenance au pays des Allobro-
ges; elle ne s'étadt en tout cas pas
refusée, et Jules-César arrivait en
somme en terre conquise pour con-
tenir le flot des Helvètes.
LA REVANCHE DU BARBARE

L'heure des .Barbares n'en vint
pas moins, et les Burgondes s'instal-
lèrent sur les rives lémaniques où
Rome avait dressé ses aigles.

Genève eut fort à souffrir des
sombres et sanglants drames qui
firent se heurter les frères ennemis :
Gonidebaud et Chilpéric, et, lorsque
Clotiide et Clovis se jetèrent dans la
mêlée, Genève souffrit plus encore.

Puis grandit la flamme du chris-
_ani__e, et Genève en devint l'un
des foyers, dont le rayonnement
s'étendit de l'Isère jusqu'aux monts
soleurois.

Ainsi se dessine dans le fond des
âges cette mission internationale de
la cité qui paraît toute contempo-
raine.
LA MISSION DE TOUJOURS

Du spirituel au temporel l'impor-
tance de la place apparaît toujours;
Pépin le Bref , par exemple, et Char-
lemagne accourent à Genève pour y
traiter d'affaires d'Etat, et Conrad
le Salique est sacré roi en l'église
de Saint-Pierre.

Cependant, le système féodal se
précise, qui fait s'affronter le com-
te de Savoie ©t l'évêque auquel de-
meurent fidèles les Genevois, ré-
compensés, au XlVme siècle, par
l'octroi d'amples et définitives fran-
chises.

D'illustres personnages, les papes
Martin V et Félix V, l'empereur Fré-
déric Barberousse, traversent enco-
re Genève et plus ou moins long-
temps s'y, arrêtent.

Mais avec la Savoie Jes affaires
continuent d'aller fort mal. Fribourg
alors offre son alliance et, de ce
moment capital , date l'orientation
de Genève vers la Suisse. Le péril
croît , et l'évêque, soupçonné de
trahison, doit fuir. Berne se joint à

Les arcades de l'hôtel de ville de Genève
Fribourg pour envoyer des renforts
à la ville menacée.
ENFIN FAREL VINT-.

Or, c'est l'époque aussi où d'étran-
ges nouvelles filtrent de France, où,
parallèlement, des idées inédites et
audacieuses glissent d'Allemagne
dans des pays suisses, et, le 8 août
1535, Farel enfin vient du Dauiphi-
né natal pour prêcher, et de quelle
sorte ! dans la cathédrale de Saint-
Pierre. Moins de vingt jours plus
tard la messe n'est plus célébrée.

, C'est argument de plus et encou-
ragement pour l'ennemi quasiment
héréditaire, mais les Bernois, de
leur côté, veillent au grain et font
grand étalage de leur force.

Le 21 mai 1536, Genève se rallie
officiellement à la Réforme et, le
25 août suivant, Calvin est dans la
•cité dont il va faire la forteresse et
la capitale de la foi protestante.
MAIS LA SAVOIE
N'ABDIQUE PAS...

Des traités encore avec les can-
tons suisses et avec le roi de Fran-
ce assurent la posit ion de Genève,
toujours convoitée par la Savoie
dont des troupes, dams la fameuse
nuit du 12 décembre 1602, tentent
cette Escalade qui devait tourner à
leur confusion et pour cela demeu-
rer chère aux siècles des siècles à
tous les Genevois.

La dernière et plus grave alerte

est passée, mais c'est alors une lon-
gue période de troubles intérieurs
et spasmodiques, et ces troubles se
précipitent et s'enveniment au fur
et à mesure qu'en France se déve-
loppe l'idée révolutionnaire.

Pourtant, lorsque l'armée de cette

idée, en 1792, paraît sous les murs
de la cité, les Genevois se ressaisis-
sent, l'union renaît , dans un même
élan chacun court aux armes, et
l'envahisseur décontenancé s'en re-
tourne.

Mais cette union touchante, mais
ce bel élan allaient être sans lende-
main, et, après avoir fait eux-mê-
mes leur révolution, après avoir or-
ganisé leur petite Terreur, sur le
fidèle et triste modèle de Ha gran-
de, les Genevois se laissèrent incor-
porer à la république voisine.
GENÈVE A LA SUISSE !

Napoléon vint s'arrêter dans leur
ville, sans se l'attacher pour autant,
et , à fin 1813, les Autrichiens s'ap-
prochant, les Genevois saisirent
•l'occasion et des armes pour recon-
duire la garnison française de l'au-
tre côté de l'Arve.

Enfin , à la date chaque année
célébrée du 1er juin 1814, Fribour-
geois et Soleurois, accueillis en li-
bérateurs, débarquent au Port-Noir,
Genève devient canton suisse, et
c'est l'entrée dans la période con-
temporaine qui voit s'affirmer, par
la création de la Croixjrouge entre
autres, la fonction internationale et
humanitaire d'une cité sachant as-
sumer cette haute et délicate tâche
sans rien sacrifier de son caractère
particulier ou de ses attaches hel-
vétiques.

EodO MAHERT.
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FEUILLETON
de- la « Feuille d'avis de Neuchâ tel »

par i
VALENTIN WILLIAMS

Traduit de l'anglais par Louis Labat

CHAPITRE PREMIER
L'homme qui allait mourir

Cette matinée de mai était belle,
miss Aline Innesmore trottait allè-
grement dans Mayfair Row. Un jour
qui devait marquer une date si fu-
neste de sa vie ne lui semblait s'ou-
vrir que sous de favorables auspi-
ces: le soir même, entre dix et onze
heures, sa grande amie, lady Julia
Rossway, chez qui elle était en sé-
jour à Frant House, devait la pré-
senter à la cour.

Mayfair Row est un quartier d'an-
ciennes écuries, un lieu vieillot et
solitaire. Ses fosses à fumier, ses
pavés de granit blanc, ses anneaux
scellés aux murs où jadis l'on atta-
chait les chevaux, tout y rappelle
un temps où de grands seigneurs et
de nobles dames, dont les demeures
hautaines dominent encore le square
adjacent, remisaient leurs attelages

dans ce coin paisible. Remises et
stalles se sont aujourd'hui moderni-
sées en garages. Derrière sa brique
ruineuse et sa peinture écaillée, May-
fair Row semble méditer sur son an-
tique splendeur.

Eclairé d'avance sur l'avenir im-
médiat, on eût imaginé un sorcier
médecin flairant le passage de la
mort au-dessus des écuries et pous-
sant des cris d'horreur devant la
maison à la porte jaune. Mais ce
n'est pas à vingt-trois ans que l'on
a de ces imaginations. Le seul ins-
tant de l'avenir que considérât miss
Innesmore se circonscrivait entre sa
robe, sa coiffure et le cérémonial un
peu effrayant qui l'attendait au pied
du trône de Leurs Majestés britan-
niques.

Swete. Au contraire, lorsqu'un valet
de chambre s'élança pour l'informer
que M. Swete avait -un mot à lui
dire, elle le suivit aussitôt.

La maison à la porte jaune s'enor-
gueillissait d'une façade dont la bri-
que couleur d'ocre et l'aimable sim-
plicité disaient l'époque de la reine
Anne. A la droite et à la ganche
de la porte , d'où un escalier en pente
raide montait à l'appartement, des
fenêtres ornementales, à barreaux de
fer forgé, remplaçaient ce qui avait
été jadis les entrées des stalles à
chevaux. La maison constituait, à
l'origine, une part des vastes écuries
de Frant House. Vers la fin du
XVIIIme siècle, le comte Frant, hom-
me de sport et compagnon joyeux
du prince régent, avait sacrifié, en
même temps que la cour intérieure
des bâtiments, la plus grande des
remises, pour aménager derrière
Frant House un court royal de ten-
nis, ce qu'ailleurs on appelle un jeu
de paume. Cent ans plus tard, le
comte d'alors, s'attaquant à une au-
tre partie des écuries, en avait fait
la maison à porte jaune pour servir
de garçonnière à son fils héri tier
lord Ivinghoe.

Les vieilles écuries ne lui inspi-
raient aucune répulsion. Leur voisi-
nage rehaussait pour elle les splen-
deurs de Frant House. Le charme
qui l'enveloppait, l'émerveillement
qu'elle éprouvait dans ce logis fas-
tueux, son passage presque quoti-
dien dans Mayfair Row les prolon-
geait en elle jusqu 'au moment où
la fuite bourdonnante des taxis et
l'asphalte luisant de la rue la ra-
menaient à l'heure actuelle, au Lon-
dres modern e, à sa maison d'un
New-York plus moderne encore.

Nulle prémonition du drame pro-
chain ne lui fit hâter le pas au mo-
ment où elle arrivait à hauteur de
la maison qu'habitait Barrasford

De la famille Frant, il ne restait
plus aujourd'hui personne. Lord Ivin-
ghoe, Eric Ivinghoe, comme on le
nommait, avait trouvé la mort tout
jeune au cours d'un combat dans
l'Inde, avant d'avoir accédé au titre
de comte. Et le dernier héritier du

titre était tombé à son tour, en 191 .
sous une balle allemande, dans une
tranchée des Flandres, sur la route
de Menin. Pourtant, ce fut la guerre
qui sauva de la démolition la de-
meure familiale. Car la crise univer-
selle, en suscitant de grandes fortu-
nes dans l'industrie anglaise, permit
au mari de lady Julia, sir Charles
Rossway, baronnet, administrateur
principal de la Société Rossway Ltd.
pour la fabrication des fers-blancs,
d'acheter Frant House et de louer
ensuite à Barrasford Swete l'ancien
appartement de lord Ivinghoe.

Célibataire et lié d'étroite amitié
avec la famille, Swete représentait
le locataire idéal. Chez les Rossway,
qui l'appelaient communément Bar-
ry, il ne comptait que des intimes.
Aline savait de lui mille choses par
les deux jeunes membres de la fa-
mille, Dodney, le second fils, et Gé-
raldine, autrement dite Gerry, ma-
riée au fils aîné, Sholto, propriétaire
d'un domaine au Kenya, dans l'Afri-
que orientale. Aline avait tout de
suite éprouvé de la sympathie pour
Swete. Le fait qu'il eût vécu plu-
sieurs années en Amérique créait
déjà un premier lien entre elle et
lui. C'est en Amérique que l'avait
rencontré sir Charles. Trouvant en
lui un conseiller avisé en toutes ma-
tières d'art, il l'avait invité à Frant
House pour l'arrangement des ta-
bleaux et du mobilier.

Quelle apparence peut avoir un

homme marqué par une mort pro-
chaine et violente? Plus tard, Aline
Innesmore cherchait en vain dans
sa mémoire le signe qu 'elle eût pu
lire, l'ombre qu 'elle eût pu voir pas-
ser sur le visage mobile et attirant
de Swete. Enfoncé dans son fauteuil,
l'un de ses pieds chaussé d'une pan-
toufle et posé sur un siège, les jour-
naux du matin semés partout à* ses
côtés, il portait une robe de cham-
bre en soie bleu foncé , aussi sobre
que le moindre des objets dont il
avait fait son décor.

Nul pressentiment de son destin
dans le sourire dont il accueillit la
jeune fille, aucun indice du drame
en gestation dans l'aspect riant du
living-room, rien qui dissipât la joie
de vivre que proclamaient tumul-
tueusement la coupe de magnifiques
roses sur le bureau et le flot de
chaude lumière ruisselant des fenê-
tres.

Aline aimait cette pièce. Tout y
respirait la personnalité. Les murs,
peints d'un ton crème, lambrissés de
chêne clair jusqu 'à mi-hauteur,
étaient reposants à la vue. Ils fai-
saient admirablement valoir le mo-
bilier de vieux style espagnol noirci
par l'âge, et qui ne comprenait que
quelques pièces, mais toutes d'une
structure parfaite , le précieux Goya
qui s'harmonisait avec lui , le buste
du maître de céans, un bronze puis-
sant et musclé qui trônait sur un
piédouche entre les deux fenêtres

encadrant la porte. Point de tentu-
res murales. Un tapis chamois tout
uni, celui-là même où, sur la molle
épaisseur de la laine, la grande ta-
che noirâtre allait, au cours de la
nuit, s'étendre, s'étendre...

— Entrez! crie Swete en brandis-
sant son cigare à l'instant où Aline
s'arrêtait sur le seuil, mince sil-
houette bien prise dans un coquet
tailleur noir piqué d'une fleur de
soie au revers. Il paraissait ravi' de
la voir, il lui en donnait très fort
l'impression : car il avait le chic de
vous faire sentir que personne au
monde ne lui aurait pu être autant
que vous le bienvenu.

Il s'était levé. Il s'avança vers elle
en boitillant d'une façon étrange.

— Vous êtes blessé? lui demandâ-
t-elle.

Elle lui regardait le pied.
— Je me suis, ce matin , déchiré

un ligament à ma leçon de culture
physique. J'ai dû revenir en voiture.
Et le spécialiste me condamne à res-
ter allongé un jour ou deux. C'est
vous dire, hélas! que je ne pourrai
aller vous voir ce soir avant votre
départ pour la cour.

« Et voilà tout Barry », pensa-t-elle
avec gratitude.

(A suivre.}

Emissions radiophoniques
__ vendredi

(Extrait du Journal < Le Radio » )
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, Inform.

7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30, concert. 12.45, in-
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'Ail BabaU. 18.41, mu-
sique légère. 18.50, toi et mol en voyage.
19 h., hop Suisse. 19.15, lnrform. 19.25, la
situation internationale. 19.35, bloc-notes,
19.36, au gré des Jours. 19.40, la table de
Jeux par Pred Marchai. 20 h., pour nos
soldate. 20.30, à l'occasion du bimillénal-
re de Genève. 22.20, inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, concert récréatif.
16.30, Pour Madame. 17 h., concert. 18 h.,
pour les enfants. 18.30, disques. 18.35,
causerie. 19 h., marches et valses. 19.40,
musique populaire. 20 h., concert. 22.10,
danses allemandes.

MONTE-CENERI et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.50, chansons. 13.05,
danse. 17 h., concert. 20 h., pour nos sol-
dats 21 h., musique récréative. 22.10, mé-
lodies.

Télédiffusion : (progr. eur. pour Neu-
châtel) :

EUROPE I: 11.10 (Allemagne), Lleder
de Schubert. 12.45, 13.16, 14.15, 15 h., mu-
sique variée. 16 h., 19.i5, 20.20, concert.
21 h., 21.25, musique d'opérettes.

EUROPE II: 11.30 (Vichy), concert
d'orchestre. 12.50 (Lyon), musique de
chambre. 13.05 (Paris), variétés. 13.45
(Toulon), concert. 14.10 (Marseille), mé-
lodies. 14.25 (Toulon), concert. 15 h. (Mar-
seille), disques. 16.45 (Paris), musique de
chambre. 17.40, 18 h. (Marseille), disques.
19 h. (Paris) , chansons. 19.50 , variétés.
21.52 (Marseille), disques. 22 h. musique
de. chambre 23.15, disques.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE: 11 h.,
orchestre de Vichy. 12.52, sonates pour
violon et piano. 14.10, mélodies. 15 h., mu-
sique symphonlque. 15.45, musique de
chambre. 19.45, variétés.

TOULOUSE : 22 h., musique de cham-
bre, 23.16, musique symphonlque.

ALLEMAGNE : 11 h., chants de Schu-
bert. 11.30, concert varié. 16 h., concert.
20.20 musique légère. 21 h., musique
d'opérettes

ROME : 21 h., concert symphonlque.
28 h., musique légère.

DEUTSCHLANDSENDER : 17.15, con-
cert. 20.15, musique contemporaine. 21 h.,
concert.

BUDAPEST : 19.20, musique militaire.
23.25, musique tzigane.

NAPLES 1: 20,40, airs de films.
SOFIA : 21 h. concert symphonlque.

22.15, musique légère.
Samedi

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, Inform.
7.25, disques. 11 h„ émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30, musique populaire.
12.46, Inform. 12.55, airs de films. 13.15,
chansons. '13.30, l'auditeur propose 14.40,
c Carmen », opéra-comique de Bizet. 16.45,
causerie religieuse. 16.59, l'heure. 17 h.,
concert. 18 h., communiqués. 18.05, pour
les enfants. 18.30, le théâtre pour les en-fants. 18.40, le plat du Jour. 18.50, orches-
tre. 18.55, le micro dans la vie. 19.15 in-
form. 19.25, programme de la soirée. 19.30,
radio-écran. 20 h., trio. 20.15, variétés.
21.05, conte radiophonique. 21.45, musi-
que de Beethoven 22.20 inform.

Le centenaire de la Société fédérale de chant

La Société fédérale de chant s'apprête à fêter le centième anniversaire
de sa fondation au cours d'une fête qui aura lieu samedi et dimanche
à Aarau, sur les lieux mêmes où la société vit le j our. Une grande céré-
monie patriotique est prévue à cette occasion, au cours de laquelle M. P.
Etter, président de la Confédération, prendra la parole. Notre cliché re-
présente un aspect de la première fête fédérale de chant, en 1843. Nul
doute que celle de samedi et dimanche ne marque une étape importante

dans les annales de la société centenaire.

L . VIE DE
NOS SOCIÉTÉS

Assemblée générale
de la Société coopérative
de Chézard - Saint -Mart in

(c) Cette société a eu son assemblée gé-
nérale des actionnaires lundi soir, au
collège, sous la présidence de M. G. San-
doz.

L'année écoulée a été bonne, puisque
le chiffre des ventes s'est élevé & 241,000
fr.. laissant un bénéfice de 18,000 fr .

Le comité sortant de charge a été réélu;
ce sont: M. G. Sandoz, président; MM.
Auguste Veuve, Maurice Monnier, Arthur
Jaquet, Wilhelm Jacot et Willy Dicl_on.

A la délégation antialcoolique
neuchâteloise

Dans sa dernière séance, la D. A. N.
(composée des délégués de toutes les so-
ciétés antialcooliques du canton), après
avoir confirmé dans ses fonctions le bu-
reau sortant de charges (président : M.
G. Etter, notaire , Neuchfttel) a entendu

un rapport sur le rôle de l'école dans
l'éducation antialcoolique de notre peu-
ple.

Elle a chargé son bureau de rédiger
et d'adresser au département de l'ins-
truction publique un rapport attirant
l'attention de l'autorité sur la nécessité
d'une nette orientation de l'école en fa-
veur de l'éducation antialcoolique, et de
formuler un certain nombre de propo-
sitions concrètes.

Au cours de la discussion, la question
de l'utilisation non alcoolique du raisin
du pays a été soulevée. La D. A. N a été
unanime à demander que des mesures
soient prises pour éviter, autant que
pospible, le gaspillage de l'aliment de
première valeur qu'est le sucre de nos
raisins.

La question de la lutte antialcooli-
que dans la législation actuelle (ap-
plication du code pénal suisse) a éga-
lement été examinée.

Enfin , le problème de la dîme de l'al-
cool a été abordé et fera l'objet d'une
étude approfondie. A

Communiqués
Ce que sera le cortège

du IIme millénaire
de Genève

Les Suisses aiment les cortèges. H n'est
pour ainsi dire pa_ de fête sans cortège.
Aussi les manifestations organisées pour
commémorer le second millénaire de la
première mention écrite du nom de Ge-
nève, prévoient-elles un cortège. Ce sera
même le point culminant de ces mani-
festations puisqu'il parcourra la ville les
samedi 4 et dimanche 5 Juillet, dates des
Journées officielles auxquelles prendront
part les délégués du Conseil fédéral, les
délégations des Conseils d'Etat de tous
les cantons, etc. '

Le cortège du blmillérnaire de Genève
sera l'un des plus importants qu'il aura
été donné aux Suisses de voir ces der-
nières années. Avec ses 2O00 figurants,
ses 40 groupes, ses nombreux corps de
musique, il aura une ampleur que, dans
les circonstances actuelles, il était ' diffi-
cile d'obtenir.

Carnet du jour
'CINÉMAS

Rex: Le golem, monstre de Prague
Studio: Veillée d'amour.
Apollo: Trois Jours de perm...
Palace: Les ailes de la flotte.
Théâtre: Chasse à l'homme.
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^̂ ^̂ i Ŝ\ ri llfy? Nombreuses stations de montagnes à diverses altitudes t— Â̂^
ts£$ÊÊïf $^Ê0^r^\ I /_ • ^n séJ our sur les bords du lac Léman et sur les hauteurs "̂ ^t^____S:3̂ ï_^^_i__ _iwSl
^_^^^^S ____^sS==7. _Pnl\ Qu* l'entourent est un enchantement. Ce doux pays vous of f r e  ^5__:ii

^^___S___
_^^^^li

ll  ̂ "" j____'_!r l i\ \ 1 toute la gamme des agréments de la belle saison : sports, p lages, fr T»^^_^^g ̂
_ „__ §__» - ï  / m /Xx excursions, ascensions. Utilisez l'abonnement de vacances ^k ~^~"

l___i___i_ l'/' '-* ' P. t/ 
Ŝ
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Dames, messieurs, 10 à 120 fr.
E. CHARLET, sous le théâtre
DEMANDEZ D|VAN - LIT
avec coffre pour literie, bar-
rières mobiles, avec tissu, seu-
lement 252 fr.. chez

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL 
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t&f o ; Charles BOYER et Irène DUNNE
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SAINT-AUBIN
GRAND JARDIN - Plage, Cabines de bain

C u i s i n e  s o i g n é e
SPÉCIALITÉS DE POISSONS — ON SERT AU JARDIN

Téléphone 6 72 02
BANQUETS — PETITE SALLE POUR SOCIÉTÉS
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ii 

21 62 au 2 juillet |

spectacle unique Mi l
e épisodes sensationnels réunis H
seul f i lm  dédié aux héros de la E
p olice montée du Canada 1*3

CHAS SE I
L'HOMME !
la poursuite du p|
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Poissons
Truites portions vivantes

Truites - Palées
Brochets - Bondelles
Perches - Vengerons
Cabillaud frais, extra

Filets de dorseh
Colin danois

Beaux rollmops

Conserves de poissons
Tho_ ¦ Maquereaux
Sardines - Anchois

Poissons rouges
pour aquariums

An magasin de comestibles
SEINET FILS S. II.

Rue des Epancheurs 6
Téléphone 51071

Liste des nouveaux abonnés au téléphone
Groupe de Neuchâtel

(à découper et â conserver)

Cette rubrique est réservée aux abonnés dont le numéro
ne ligure pas encore dans la i Liste officielle »

__RNI Gustave, menuls.-gypseur, 27, Moulins, Neu-
châtel 5 43 55

AUX PENDULES NEUCHATELOISES, horlogerie,
r. Trésor, Neuchatel 5 88 17

BANTLÉ Jean, chef suce. Machines Dlxl, 50 rue
Numa-Droz, la Chaux-de-Fonds 2 12 89

BERGER Paul, agriculteur, Thielle 7 5153
BERGER & FESSELET, mécan., 81, Crétêts, la

Chaux-de-Fonds • 212 90
BLANCHISSERIE FLORA, suce, de la Blanchisserie

Monruz S.A., 4, Orangerie, Neuchâtel 5 20 05
CALAME Paul, agrlc, le VaJanvron, la. Chaux-de-Fds 2 32 88
CALAME René (-Geistlich), industr., 20, Grenier, la

Chaux-de-Fonds % 13 87
CASTIONI Pletro (-Rutti), entrepr. carrelages, 57, r. ;

Hôtel-de-VIlle, la Chaux-de-Fonds, 214 25
CHRISTELLER Ilerm., électr., 101 a Progrès, la

Chaux-de-Fonds 2 26 32
CéRAMIQUE (L'Art) CMF Fuhrmann et Coste,

3, Plan, Neuchâtel 5 43 34
. DESVOIGNES Francis, Institut., Convers-Hameau 4 32 45

DUCOMMUN Ed., boîtes de montres, Noiralgue 9 41 55
FERRIER Simone (-Cavin), cigares, 3, Fr.-Courvoi-

sier, la Chaux-de-Fonds 2 27 81
GAFFNER Marcel, mécan., 23, rte Sonvilieir, St-Imier 4 70
GLASSON fils & VOUMARD, fabr. médailles et dé-

cor, boites montres, Joaill., pollss. lapid., 23, Parc,
la Chaux-de-Fonds 2 29 51

GARAGE ÉQUIPEMENT ÉLECTR. pr AUTOS, rue
Pommier, Neuchâtel 5 29 89

GIRARD O-ctave, hortlcult., fleura et primeurs,
1, Jardinets, Peseux 6 16 65

GOBAT M., salon colff . dames et mess., 4, av.
ler-Mars, Neuchâtel 5 43 60

HAURI et HOWALD, peintres-décoirat., 21, T-Alle-
mand, la Chaux-de-Fonds 2 39 03

HAYOZ Louis, Laiterie du Collège, 17, r. Collège, la, -, Chaux-de -Fonds - ¦-- ¦.' • _ . . , < 2 32 23
HUGUENIN César, agrlc, Haut-de-la-Tour/Bayards 9 3145
HUGUENIN Marcel, menuls., 8, Envers, la Chaux-

de-Fonds , 2 35 77
HtJRST Louis, taplss., art, voyage, Grand'rue 27,

Fleurier 2 50
KAISER Georges, chef GX., Cortalllod 6 42 15
KOHLY Gustave, glaces incass., 15, J.-J. Huguenln,

le Locle 3 15 61
LALE Fernand, horlog., 9 ter, Parc, la Chx-de-Fonds 2 27 71
LŒW Ch., agric, inspect. bétail, les Verrières 9 31 24
MARTHE André, président S.F.G., 59, Envers, le Locle 3 11 92
NUSSBAUM Albert (-Schnyder), agricult., Vau-

marcus 6 73 44
OFFICE DE GUERRE INDUSTRIE ET TRAVAIL,

7, r. Terreaux, Neuchfttel 5 43 41
PERRET G.-L., chirurg.-dent., appart., 15, Sablons,

Neuchâtel 5 43 61
REMANIEMENT PARCELLAIRE, Perrin Maurice,

Cortalllod 6 42 14
RENEVEY Marcel, ferblant. et lnstall. sanlt., 21, (

Côte, le Locle 315 41
RENEVEY Marcel, appart., 9, Pont, le Locle 3 15 39
REUSSER Paul, appart., 1, Bel-Air, Neuchâtel 5 43 38
SCHILLING & GEUGGIS, suce, de J. Duchêne, étam-

pes, cadrans, boites nlel, les Hauts-Geneveys 7 13 79
SCHNEIDER Hermann, bouoh. cheval., 8, pi. Neuve,

la Chaux-de-Fonds 2 17 76
STEHLÉ Marius, meubles d'occasion, 14, Serre, la

Chaux-de-Fonds . 2 88 38
VERMOT Paul, agricult., 4. Bouclon, le Loole 315 71
WEINMANN Werner, boul.-pâtiss., 3, r. Poste, Co-

lombier 6 33 45
Vous pouvez atteindre chaque Jour de nouvelles personnes
au téléphone. Profitez-en. Une conversation coûte moins
cher qu'une' course.
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Plusieurs frts
à une et deux places, matelas
bon crin et duvets, coutil
neuf, â prix avantageux au
rayon des o<x_sions chez

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL 

Une salle à manger
ne s'achète pas à 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 à rien.

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL

SPÉCIALITÉ

Zwiebacks-Biscottes
VITA NOVA

RUE SEYON 24
D Gutknecht.

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

Compagnie des Tramways de Neuchâtel
DÉNONCIATION des ACTIONS PRIVILÉGIÉES

et OFFRE D'ÉCHANGE contre des actions ordinaires.

Conformément aux conditions d'émission et & l'article 6 des
statuts, nous dénonçons au remboursement & :

Fr. 525.- pour ie 31 décembre 1942
les 572 actions privilégiées de Fr. 500.-

émises en 1902
Ces dernières ont encore droit au dividende de l'exerplce

1942, représenté par le coupon No 36, que les porteurs Vou-
dront bien conserver pour l'encaissement après l'assemblée ordi-
naire des actionnaires de 1943. Les actions privilégiées.seront
remboursées le 31 décembre 1942 avec coupons.Nos 37 et sui-
vants attachés, à Fr. 525.—, moins l'impôt sur les coupons de
fl % et l'Impôt de défense nationale de 5 % sur la prime de
Fr. 25.—. soit _ Fr. 522,25 NET.

L'assemblée générale des actionnaires du 28 mai 1941 a
autorisé Je Conseil d'administration à émettre en remplacement
des 572 actions privilégiées un nombre égal d'actions ordinaires.

Faisant usage de cette faculté, nous offrons aux porteurs
d'actions privilégiées du

1er au 15 juillet 1942
l'échange, titre pour titre, contre des actions ordinaires créées
Jouissance 1er Janvier 1943, coupons Nos 40 et suivants atta-
chés, la prime de Fr. 25.— étant payée en espèces, sans dé-
duction d'impôt.

Le dividende voté par rassemblée générale des actionnaires
du 25 Juin 1942 est de 5 % NET pour les deux catégories
d'actions.

Le remboursement et l'échange auront lieu SANS FRAIS
pour les porteurs à la

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE,
à Neuchâtel, et à la

BANQUE BONHOTE & Cie, à Neuchâtel.
Ces banques tiennent également à la disposition des action-

naires qui le désirent un exemplaire du rapport annuel pour
l'exercice 1941.

Neuch&tel, le 26 Juin 1942.
Le Conseil d'administration

P 2629 N de la Cie des Tramways de Neuchâtel.

Messieurs ! fSy5_S A 'humiliesen modernisant votre lnté- JUIIICIIBa
rieur I.. . Echangez votre vieille en parfait état 6x34. Deman-
chambre a coucher... salle à der l'adresse du No 799 au
manger... contre du neuf , bureau de la Feuille d'avis,
moderne ! Choix énorme. ~~ '

Meubles G. MEYER PoilSSelte
moderne, couleur crème, a ven-

Faubourg de l'Hôpital 11 dre — Adresse: L. Jeanneret,
NEUCHATEL Draizes 40, Vauseyon.

KviLLÊGIATURtpg
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llme millénaire de Genève
Cortège historique 2000 p articipants
Samedi 4 et dimanche 5 juillet, à 15 h. 30

De toutes les stations suisses, billets simple course valables pour le retour gratuit
Jusqu'au lundi 6 Juillet»

Spectacle historique «LA VOIX DES SIÈCLES»
an Grand Théâtre . 5, 18, 19 Juillet — 2, 15, 16 août

Exposition « GENÈVE A TRAVERS LES ÂGES »
ouverte jusqu 'au 30 septembre.
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1 LA VILLE j
Comment fut  tuée la jeune
fille atteinte par la foudre

au Chanet
Mlle Johanna Weiss, dont nous

ayons relaté hier la fin tragique,
n'était pas sortie spécialement pour
promener le chien de ses patrons.
Ces derniers, qui étaient absents, lui
avaient donn é congé pour l'après-
midi du fait que , détail navrant, elle
fêtait précisément ce jour-là son an-
niversaire de naissance.

En allan t au belvédère du Chanet,
endroit où elle aimait à se rendre
habituellement, Mlle Weiss fut sur-
prise par l'orage et se réfugia sous
un arbre. On suppose qu'ayant posé
son pied sur un morceau de fer, le
contact s'établit avec les « Sixtus »
qu'elle portait dans ses cheveux et
qu'elle fut foudroyée instantané-
ment.

Ses patrons, rentrant le soir, trou-
vèrent le chien seul à la maison et
crurent que leur domestique s'était
égarée. C'est quelques instants après
qu'ils apprirent Ja triste nouvelle .

A la Société de navigation
L'assemblée générale des action-

naires de la Société de navigation
a eu lieu hier à Neuchâtel, sous la
présidence de M. J. V. Degoumois,
président, en présence de trente-neuf
actionnaires. L'assemblée a approu-
vé les comptes et le bilan de l'année
1941, décidé de reporter à compte
nouveau le solde du compte de pro-
fits et pertes par 6413 fr. 36 et donné
décharge au comité de direction , au
comité de surveillance et au conseil
d'administration de leur gestion.
Le compte d'exploitation se solde par

un excédent de dépenses de 2375 fr. 43.
En 1940, il présentait un excédent
de recettes de 16,130 fr. 93. Le comp-
te de profits et pertes accuse une
perte de 616 fr. 93. Il présentait un
bénéfice de 1603 fr. 02 en 1940. Les
subventions des Etats et des commu-
nes se sont élevées à 59,420 fr. L'in-
térêt des emprunts a absorbé
37,299 fr. 75 (42,234 fr. 90 en 1940) ;
une somme de 22,000 fr. a été consa-
crée à l'amortissement du chanti er.
La flotte et les immeubles de la so-
ciété sont portés au bilan pour
1,246,155 fr. 39.

Les recettes dues au transport de
voyageurs et marchandises, qui
s'étaient élevées en 1940 à 124 mille
702 fr. 53, se sont élevées en 1941 à
125,611 fr. Cependant, les dépenses
de traction ont augmenté considéra-
blement.

La statistique nous apprend que
le total des kilomètres parcourus a
été de 66,042 (65,251 en 1940). Les
bateaux à vapeur ont parcouru 32,430
km. (15,433) et les bateaux à moteur
33,612 (49,818). Le nombre des voya-
geurs transportés est de 124,797.

Le rapport signale enfin que du-
rant l'été 1941, les organes de la
société ont poursuivi les démarches
entreprises auprès de l'administra-
tion fédérale pour obtenir en faveu r
de la Société de navigation une sub-
vention analogue à celles accordées
aux compagnies de navigation sur
les lacs de Zurich et de Thoune, afin
de permettre à la Société de naviga-
tion sur les lacs de Neuchâtel et
Morat de procéder à l'acquisition des
quatre bateaux « Sarcelle », « Bécas-
sine », « Grèbe » et « Foulque » prove-
nant de la Société des mouettes ge-
nevoises. Ces démarches ' ont abouti
à une heureuse conclusion dans le
premier mois de cette année et _ la
compagnie a ainsi pu acquérir , grâce
à cette subvention , les quatre unités
à moteur dont nous parlons plus
haut.

(sp) La séance d'été de la section na-
tionale de la Société des pasteurs et
ministres neuchâtelois, a eu lieu
mercredi dernier à la salle des pas-
teurs, à Neuchâtel , sous la présiden-
ce de M. Henri Parel , de Serrières.

Après un culte présidé par M. Jean
Vivien, pasteur à Couvet , M. Fernand
Ryser, des Verrières, a présenté un
travail sur « La doctrine du pro-
chain chez Karl Barth ».
. «au m 

Une réunion de la
Société des pasteurs

nationaux

L'assemblée générale
des actionnaires de la Compagnie

des tramways de Neuchâtel
L'assemblée générale des action-

naires de la Compagnie des tramways
de Neuchâtel a eu lieu jeudi mati n , à
l'hôtel de ville de Neuchâtel , sous la
présidence de M. Hermann Haefliger.
Trente-cinq actionnaires porteurs de
1854 actions, étaient présents, qua-
rante et un étaient représentés. 11 y
avait en tout 256 voix.

Du rapport de gestion , lu par M.
Paul Konrad, directeur, nous ex-
trayons les intéressants renseigne-
ments suivants :

Malgré les restrictions de toutes
sortes, la compagnie s'est efforcée
de maintenir autant que possible foute
l'année son horaire complet. Au 31
décembre 1941, elle occupait 135 per-
sonnes, plus 18 remplaçants du di-
manche ou occasionnels, cinq dames
remplaçantes, quatre surnuméraires à
l'atelier et un journalier à la voie.

Le trafic
Le trafic est en augmentation sur

toutes les lignes. La ligne de Saint-
Biaise a transporté 1,426,900 voya-
geurs (augmentation par rapport à
1940 : 186,100) ; celle de Corcelles
1,708,800 (232,700) ; celle de Valangin
461,400 (23,700) ; celle de Boudry

L'excédent brut d'exploitation est de
Fr. 27,007.—.

Comme on le sait, la ma chine-
rie et les installations du fun icu-
laire Eoluse-Plan ont été renouve-
lées. Le coût de ce renouvellement
s'est élevé pour l'exercice 1941 à Fr.
90,736.05. L'excédent de dépenses d'ex-
ploitation se monte à Fr. 19,228.25.

Au bilan de 1940 se trouve un poste
«dépenses à amortir» de Fr. 320,000.—
que , d'accord avec l'office fédéral des
transports, la compagnie doit taire
disparaître en quatre ans ; c'est donc
Fr. 80,000.— à la charge de l'exercice
1941. A cette dépense s'ajoute en ou-
tre l'amortissement des anciennes
installations de l'Ecluse-Plan et de
la voiture 52 de l'ancien tramway
de Serrières, vendue au régional du
Val-de-Ruz , ainsi qu'un amortisse-
ment de Fr. 17,000.— des immeubles
locatifs de Boudry et des Saars. Un
versement de Fr. 23,000.— est destine
à éteindre le déficit ancien de la

- caisse de pensions", aujourd'hui assai-
nie.

D'autre part, un versement de Fr.
10,000.— est destiné à créer une fon-
dation en faveur d'employés ne pou-

'' TABLEAU DES RECETTES-VOYAGEUR S PAR LIGNE,
PAR KILOMÈTRE-TRAIN, PAR KILOMÈTRE DE LIGNE

ET PAR VOYAGEUR
Recettes- Augmentation _ p k p

LIGNES VOJ***"» P" ™™0Tt km.-traln de ligne voyageur

1. Saint-Biaise Fr. 246,593.— Fr. 29,073.— 67,2 c. Fr. 42,774.— 17,3 c.
3. Corcelles . » 325,098.— » 44,380.— 110,5 c. » 66,292.— 19,0 c.
4. Valangin . » 88,922.— » 2,148.— 89,7 c. » 15,865.— 19,3 c.
5 Boudry . . » 346.426.— » 32,259.— 94,5 c. » 35,332.— 22,2 c.
6. Gare C.F.F. » 101,495.— » 19,711.— 93,6 c. » 96,939.— 18,0 c.
7. La Coudre . » 68,198.— » -7 ,829.— 61,3 c. » 19,435.— 17,6 c.

Totaux Fr. 1,176,732.— Fr. 135,400.— 87,4 c. Fr. 38,411.— 19,3 c.

Trolleybus, » 80,592.— — 54,6 c. » 35,347.— 15,5 c.

1,561,700 (144,300) ; celle de la gare
562,200 (105,000) ; celle de la Coudre
386,800 (41,900). Le funiculaire Eclu-
se-Plan a transporté 311,500 voya-
geurs (25,200) ; le trolleybus de Ser-
rières 518,700 (55,800). Le total des
voyageurs transportés s'élève à
6,938,000, soit 814,700 de plus qu'en
1940.

En 1930, année de trafic maximum
depuis le début de la compagnie, le
nombre des voyageurs transportés
s'était élevé à 7,147,550, soit 209,500
de plus qu'en 1941.

Compte d'exploitation
Les recettes totales d'exploitation

s'élèvent à 1,230,780 fr. 17, soit à
135,784 fr. 52 de plus qu'en 1940.
L'augmentation des recettes du tarif
ordinaire est de 54,881 fr., soit de
9,07 %. Celle des abopnements et
autres transports à taxe réduite est
en augmentation de 72,336 fr., soit
16,28 %. Les bagages, colis-expres et
transports postaux ont produit 37,377
francs, soit 8522 fr. de plus qu'en
1940.

L'excédent net des recettes d'ex-
ploitation est de 332,312 fr.

Les dépenses d'exploitation ont at-
teint la somme de Fr. 920,295.—, soit
Fr. 77,405.— de plus qu'en 1940. Cette
augmentation provient du coût plus
élevé de la main-d'œuvre, des matiè-
res premières et surtout de l'impor-
tance des travaux de réfection et
d'entretien des voies et du matériel
roulant de Serrières. Les trolleybus,
en service dès février 1940, conti-
nuent de donner satisfaction. 1941 a
été la première année complète d'ex-
ploitation au cours de laquelle 518,700
voyageurs ont été transportés. La
recette totale a atteint Fr. 82,988.97.

vant faire partie de la caisse de pen-
sions.

Après ces opérations et tenant
compte du solde acti f de Fr. 2306.36.—
reporté de l'exercice de 1940, il reste
un solde disponible de Fr. 86,567.69
à la disposition des actionnaires. Ce
solde permet d'attribuer à tout le ca-
pital-actions un dividende de 5 %
net.

Les vérificateurs des comptes, MM.
François Bouvier et Eugène Piaget,
donnent ensuite connaissance de leur
rapport , puis l'assemblée approuve
les comptes et le bilan de l'exercice
1941, donne décharge au conseil d'ad-
ministration de sa gestion, et décide
d'attribuer comme il suit le solde
disponible du compte profits et per-
tes;

a) dividende de 5.618 %, soit 5 %
net , aux 572 actions privilégiées ;

b) dividende de 5.618 %, soit 5%
net aux 2428 actions ordinaires.

Les trois administrateurs sortants,
MM. Albert de Coulon, de Boudry,
Albert de Tribolet, de Valangin, et
Albert Porret , de Cortaillod, sont
réélus à la quasi unanimité de mê-
me que les vérificateurs de comptes.

Signalons enfin que la compagnie
a pris la décision de dénoncer ses
actions privilégiées, conformément
•aux statuts, en émettant à leur place
un même nombre d'actions ordinai-
res.

Dans les divers, un actionnaire a
demandé la construction d'un abri
au terminus de Corcelles. Il a été
répondu au nom de la compagnie
qu'en général les tramways ne
payent que la moitié des construc-
tions de ce genre, l'autre devant être
supportée par les usagers. A Corcel-
les, une voiture remorque sert ac-
tuellement de saille d'attente.

VAL-DE-RUZ

VALANGIN
Course scolaire

(c) Les enfants des écoles sont allés,
cette année, faire une course modeste,
mais pleine de charmes aux gorges de
-'Areuse. Par un temps particulière-
ment favorable, la joyeuse troupe prit
le train pour Noiraigue d'où elle re-
descendit jusqu'à Champ-du-Moulin
pour la première étape. Après le pi-
que-nique et un court repos, la mar-
che continua jusqu'à Boudry. De là,
par le tram, chacun rentra à la mai-
son un peu fatigué, mais content.

AUX MONTAGNES

LA BRÉVINE
Deux vaches tuées

par la foudre
(c) Dans la nuit de mercredi à jeudi ,
la foudre est tombée à plusi eurs re-
prises dans les environs du village;
deux vaches ont été tuées, l'une à la
Châtagne, l'autre au Cachot.

LE LOCLE
Commission scolaire

(c) Cette autorité s'est réunie mercredi
soir, sous la , présidence de M. Marc
Inaebnit.

Le budget 1943 fut présenté et les aug-
mentations de dépenses « expliquées » par
les directeurs. Les dépenses de l'école se-
condaire s'élèvent à 71,199 fr., contre 66,377
tr. qui figurent aux comptes de 1941.
Mêmes constatations à l'école primaire,
où les dépenses s'élèvent à 306,027 fr. 50,
soit plus de 40,000 fr. d'augmentation sur
les comptes de 1941.

Nominations. — M. Marcel Grandjean
est nommé membre de la commission de
l'Ecole de commerce, et Mmes Eimann-
Girard , F. Faessler et H. Jaquet, dames
inspectrices.

Les vacances. — A l'époque, le bureau
de la commission scolaire avait pris la
décision de réduire les vacances d'été de
deux semaines et de fermer les écoles cet
hiver du 20 décembre 1942 au 2 février
1943. La commission scolaire, après une
longue discussion, a décidé par 14 voix
contre 8 de porter les vacances à cinq
semaines et de supprimer une semaine
des confés d'hiver.

VAL-DE-TRAVERS

FLEURIER
Colonies dc vacances

(c) Bien que les vacances d'été aient
été éoourtées de deux semaines, la
commission scolaire a autorisé la
commission des colonies de vacances
à organiser, cette année, pour les élè-
ves des écoles primaires qui en ont
besoin, des séjours de vacances de
même durée que précédemment.

Dès le 16 juillet, trente filles se
rendront pour trois semaines à la
propriété du « Coude », au Mont-de-
Buttes, puis ce sera ensuite, pour un
même laps de temps, le tour de trente
garçons.

Sur ces soixante participants, qua-
rante d'entre eux seront des Fleuri-
sans et vingt autres des enfants de
Môtiers, Boveresse, Saint-Sulpice et
Buttes placés par les soins de « Pro
Juventute ».

La question alimentaire a été ré-
glée en ce sens que chaque élève de-
vra fournir, pour un séjour de trois
semaines, cent cinq coupons de re-
pas.

COUVET
Les méfaits de la foudre

(c) Dans la nuit de mercredi à jeudi,
alors que l 'orage grondait au loin, un
fort coup de tonnerre mit subitement
en émoi les habitants de la rue du
Quatre. La foudre venait de tomber
sur l'immeuble qui porte le numéro
34, grosse maison locative. Au pre-
mier abord, on crut que les installa-
tions électriques seules avaient souf-
fert , mais le matin, on put constater
qu 'un coin de cheminée avait été dé-
moli et la cheminée elle-même dis-
jointe. Un papier peint couvrant un
mur adossé à la dite cheminée dans
un des appartements a été décollé.
En outre , quelques appareils de radio
ont été « gril lés .

Il y a une dizaine de jours, au
cours d'un précédent orage, la foudre
est déjà tombée sur le crêt Tourni-
ron où quelques habitants — un en-
fant entre autres — ont subi un
ébranlement nerveux assez marqué,

| VIGNOBLE |
AUVERNIER

Conseil général
(c) Le Conseil général s'est réuni lundi,
au collège, sous la présidence de M. Mau-
rice Vuille.

Le procès-verbal de la dernière séance
est adopté sans discussion. Il est ensuite
procédé à l'examen des comptes de l'exer-
cice 1941. M. Emile Vouga rapporte au
nom de la commission des comptes. Il
relève les différences qui existent entre
les chiffres budgétés et ceux révélés par
les comptes et donne à ce sujet toutes
explications utiles. Il propose au Conseil
général d'adopter les comptes tels qu'ils
sont présentés, avec remerciements au
Conseil communal et à l'administrateur
pour leur bonne gestion et le travail
fourni. Après quelques explications com-
plémentaires du Conseil communal, les
comptes de 1941 sont adoptés à l'unani-
mité. Ils se présentent comme il suit : Re-
cettes courantes, 166,348 fr. 50; dépenses
courantes, 166,619 fr. 65; déficit d'exerci-
ce, 271 fr. 15.

Le bureau du Conseil général, pour
l'exercice 1942-1943, est composé comme
11 suit: Président: M. Jules Humbert-Droz;
vice-président: M. Paul Lozeron; secrétai-
re: M. Alphonse Loup; questeurs: MM.
Ferdinand- DuPasquier et Henri Jaquemet
fils..
i Avant de céder ses fonctions, le présU
dent sortant de charge remercie le Con-
seil communal de sa saine et prudente
gestion. Il se plait à, souligner la parfaite
courtoisie qui a présidé aux débats de la
législature qui prend fin et souhaite qu '-
en soit toujours ainsi à l'avenir , dans
l'intérêt des bonnes relations qui doivent
s'établir entre conseillers généraux.

M. Jules Humbert-Droz, en prenant
possession de ses fonctions présidentielles,
remercie ses collègues de la confiance qui
lui et témoignée. H s'efforcera de diriger
la discussion avec Impartialité et de sui-
vre la trace de ses prédécesseurs.

Le conseil nomme ensuite M. Emile
Lœffel , en qualité de membre de la com-
mission d'assistance; MM. Edmond Hum-
bert-Droz et Maurice Vuille, en qualité de
suppléants à la commission du budget et
des comptes.

M. James Perrochet , conseiller commu-
nal, présenta ensuite le rapport du Con-
seil communal demandant les pouvoirs
nécessaires pour passer les actes de vente
de différents terrains à la Confédération.
Pour l'instant, 11 s'agit de deux petites
parcelles. Un rapport sera présenté ulté-
rieurement pour d'autres terrains. L'auto-
risation demandée est ratifiée à, I __a_l-
xnité par le Conseil général.

Commission scolaire
(c) Dans sa séance de mercredi, la com-
mission scolaire a décidé de fixer les va-
cances d'été du 10 Juillet au 15 août. La
course scolaire de toutes les classes aura
Heu Jeudi 2 juillet, à la Sagneule, do-
maine de la commune d'Auvernier.

La mort
de M. Jean Chaut cm s

On nous écrit :
Il y a grand deuil dans le monde

des pêcheurs, chasseurs et vétérans
tireurs neuchâtelois: Jean Chautems,
l'ami de tous, vient de s'éteindre
subitement dans sa 7_ne année.

Jovial , plein d'entrain, il était l'hôte
le plus accuillant et le plus sympa-
thique que l'on puisse trouver. Con-
naissant chacun, il avait pour tous
un mot aimable, et cette façon d'être,
rappelant les coutumes du temps ja-
dis, était fort goûtée des habitués de
son établissement.

Mais c'est surtout comme ami,
comme chasseur et pêcheur expéri-
menté que Jean Chautems laissera
un souvenir inoubliable dans le pays
qu'il a tant aimé. M. V.

COLOMBIER
Premier concert

(c) Jeudi soir, la Musique militaire a don-
né, sous la direction de son nouveau di-
recteur, M. Gaudard, d'Yverdon, un con-
cert dans le Jardin du Cercle.

La voiture de reportage de « Radlo-
Bâle » a enregistré quelques-uns des mor-
ceaux et la population ne ménagea pas
ses applaudissements.

CORTAILLOD
Conseil général

(c) Le Conseil général était réuni mer-
credi soir pour renouveler son bureau.
Celui-ci sera composé de la façon suivan-
te: Président : M. Marcel de Coulon; vice-
président: M, André Barrelet; secrétaire :
M. Maurice Vuillermet; secrétaire-adjoint:
M Marcel Borel; questeurs: MM. Arthur
Schreyer et Gaston Pochon..

La cormmission du budget et des comp-
tes sera formée de MM. Louis Chabloz,
Hermann Hauser, Georges Kaiser, André
Perret, Jules Rothlisberger, Gaston Pochon
et Ernest Stoll.

Le conseil vota ensuite _. l'unanimité
un crédit de 2000 fr. pour la réfection du
local d'abatage du gros bétail et, par 14
voix contre 6, un crédit de 3000 fr. pour
compléter les installations de sulfatage
direct.

En fin de séance, 11 fut donné connais-
sance d'une lettre signée par quelques
membres du groupement d'intérêt commu-
nal et protestant contre la transforma-
tion de l'ancien cimetière en terrain de
culture. Ces conseillers généraux estiment
que cette transformation a eu lieu sans
que la procédure normale ait été suivie.
Le Conseil communal répondit en affi r-
mant que toutes les formes avaient été
respectées, que les conseillers généraux
avaient été consultés par vole de circu-
laire et que leur décision a été ratifiée par
le Conseil d'Etat.

Après une assez longue discussion, la
manière de faire du Conseil communal fut
approuvée par 17 voix contre 3.

JURA BERNOIS

COURRENDLIN
Une ferme incendiée

Mardi , vers 10 heures, un incendie
éclatait à la ferme du Pertuisat, près
de Vellerat, et Ja réduisait complè-
tement en cendres. Propriété de
Mme Drouard , d'origine française,
elle était exploitée depuis bien long-
temps par M. Léon Fahndrich, fer-
mier.

Au moment du sinistre, le per-
sonnel de la femme travaillait dans
les environs et oe n'est qu'à la der-
nière minute que le bétail a été
sauvé. Au moins dix chars de nou-
veau fourrage, du mobilier de mé-
nage et agricole sont restés dans les
flammes.

Les pompes à moteur de Courren-
dilin et Choindez ont été mises en
action et raccordées aux hydrants
de la Forge par une conduite de plus
de 300 mètres et au réservoir com-
munal situé à proximité.

Tous les efforts ne purent sauver
le bâtiment d'une destruction com-
plète.

Les causes du sinistre ne sont pas
encore connues.

RÉGION DES LACS

BIENNE

Un gros incendie à la
fabrique de savon Schnyder
(c) Jeudi soir, un incendie qui a pris
rapidement d'importantes propor-
tions, s'est déclaré à la savonnerie
Schnyder, à Bienne-Madretsch. Les
premiers secours furent immédiate-
ment alertés, et peu après les pom-
piers eux-mêmes. Le feu , trouvant un
aliment facile dans les produits qui
servent à la fabrication du savon,
s'étendit rapidement et l'on vit bien-
tôt des flammes hautes de plusieurs
mètres s'élever du bâtiment sinistré.
Les pompiers eurent fort à faire et
durent mettre vingt lances en action.

Finalement, après deux heures et
demie d'efforts, le feu fut  circonscrit.

Les dégâts, qu 'il est difficile d'éva-
luer à première vue, sont importants
et l'on signale la destruction d'une
grosse quantité de produits chimiques
servant à la fabrication du savon. La
perte est d'autant plus sensible que
ces marchandises sont presque in-
trouvables à l'heure actuelle.

Quelques pompiers ont été blessés
au cours des opérations de défense,
mais heureusement sans gravité.

Les causes du sinistre sont encore
inconnues et il faudra attendre les ré-
sultats de l'enquête qui vient d'être
ouverte pour les connaître. Etant
donné les ravages qu'a faits le feu , il
est probable qu'une partie de la fa-
brique devra être reconstruite.

MADRETSCH
Une maison incendiée

par la foudre
Pendant l'orage de la nuit de mer-

credi à jeudi, la foudre est tombée,
vers 2 heures, à Madretsch, sur la
maison Gudel, à la place de l'Ours.
Les combles ont été réduits en cen-
dres. Des dommages importants ont
été causés par l'eau et le feu. La mai-
son abritait huit familles.

GRANDSON
Une retraite

Lundi dernier, à l'issue de sa
séance habituelle, la Municipalité a
pris congé de M. Hector Charbon,
commissaire de police à Grandson
durant 24 ans.

C'est en 1918 que M. Charbon, jus-
qu'alors agent de police à Yverdon,
fut appelé à Grandson.

Au nom de la Munici palité, M. Gui-
gnet, syndic, sut dire à celui qui
quitte ses fonctions la reconnais-
sance de tous.

— Dimanche 21 Juin , M. J. Mentha fils,
& Neuchâtel, a pris part au concours fé-
déral d'accordéons à Zurich et a obtenu
un premier prix avec couronne d'argent.
Ce beau résultat méritait d'être signalé.

— M. Georges Dubois-Lemrich, prési-
dent du tribunal n, à la Chaux-de-Fonds,
prend sa retraite aujourd'hui. Il a fonc-
tionné pendant 32 années comme juge de
paix d'abord , puis comme président du
tribunal II dès la réorganisation judi-
ciaire de 1925.

Ce qui se dit...

24 Juin
Température : Moyenne 21,9 ; min. 14,7 ;

max. 28,5.
Baromètre : Moyenne 719,2.
Eau tombée : 0,1.
Vent dominant : Direction : sud-sud-est ;

force : faible.
Etat du ciel : Clair le matin ; nuageux

depuis 13 h. ; averses orageuses de
14 h. 45 à 15 h. 30 environ ; quelques
coups de tonnerre depuis 15 h. 15 ; jo-
ran modéré depuis 18 h.

Niveau du lac, du 25 Juin , à 7 h. : 429.98
Température de l'eau : 16°

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Que ta volonté soit faite.
Madame Auguste Keller-Martin ;
Monsieur Marc Keller ;
Mademoiselle Marguerite Keller ;
Madame et Monsieur Adolphe Wahrwend-Kel'ler et leurs en-

fants, à Sainte-Marguerite ;
Madame et Monsieur Robert Blum-Keller et leurs enfants, à

Sainte-Marguerite ;
Madame et Monsieur Charles Keller et leurs enfants, à Saint-

Gall ;
Madame veuve Marie Schâchtelin-Martin et famille, à Bâle ;
Madame et Monsieur Florian Amstutz-Martin, à Saint-Imier ;
Madame veuve Adèle Bourquin-Martin et son fils et sa fiancée ;
Madame et Monsieur Albert Roth-Martin et leur fille, à Bâle ;
Madame et Monsieur Robert Droz-Martin et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Werner Gindrat-Martin et leurs enfants,

au Locle,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part de la perte irréparable

qu'ils viennent d'éprouver en la personne de.

Monsieur Auguste KELLER
leur très cher et bien-aimé époux, père, frère, beau-frère, oncle,
neveu, cousin et parent , que Dieu a rappelé à Lui, jeudi 25 juin ,
dans sa 56me année , après quelques jours de grandes souffrances.

La Chaux-de-Fonds, le 25 juin 1942.
L'incinération, sans suite, aura lieu samedi 27 courant, à 14 h.i Départ du domicile mortuaire à 13 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mor-

tuaire : rue des Tourelles 7.
Prière de ne pas faire de visite

Le présent avis tient Heu de faire-part

L'Imprimerie Centrale
et de la Feuille d'avis de Neuchâtel

vous livre

tous faire-part
dans le minimum de fempi

Exécution très soigné©

Le comité de la Soc iété cantonale
des chasseurs neuchâtelois a le pé-
nible devoir d'informer les membres
de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur
grand ami,

Monsieur Jean CHAUTEMS
hôtelier à Auvernier

Es sont priés d'assister à son en-
sevelissement, qui aura lieu à Au-
vernier, samedi 27 juin , à 13 h. 30.

Le président.

Dieu est amour.

Madame Max Monnier-Kernen, à
Dombresson ;

Monsieur et Madame Robert Mon-
nier-Berthoud et leurs enfants, à
Saint-Martin ;

•Monsieur et Madame Max Monnier-
Vuillomenet et leur fils, à Bienne ;

Madame et Monsieur Antoine Kast-
Monnier et leur fils, à Neuchâtel ;

Mademoiselle Marguerite Monnier
et son fiancé,

Monsieur Jean-Louis Amez-Droz, à
Dombresson ;

Mademoiselle Rose Monnier, à
Dombresson,

ainsi que les familles Monnier,
Vuilleumier, Kohler, Dardel, Boss,
Kernen, et leur nombreuse parenté,

ont la grande douleur d'annoncer
à leurs parents, amis et connaissan-
ces le départ pour le Ciel de

Monsieur
Max MONNIER-KERNEN

leur cher et regretté époux, papa,
beau-père, grand^papa, frère, beau-
frère, oncle et parent , que Dieu a
repris' à Lui, aujourd'hui jeudi , dans
sa 71me année.

Dombresson, le 25 juin 1942.
Jésus a dit : Je suis la résurrec-

tion et la vie, celui qui croit en Moi
vivra, quand même il serait mort.

Jean XI, 25.
Heureux ceux qui procurent la

paix, car ils seront appelés enfants
de Dieu. Matth. ni, 9.

L'enterrement aura lieu à Dom-
bresson, samedi 27 juin , à 13 h. 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Messieurs les membres de la So-
ciété fra ternelle de p révoyance, sec-
tion d'Auvernier, sont avisés du
décès de

Monsieur Jean CHAUTEMS
hôtelier

leur regretté collègue et ami.
Le comité.

Les amis et connaissances de la
Baronne

Margaretha Livina
d'AULNIS DE B0UR0U1LL

sont informés que Dieu l'a reprise
à Lui jeudi 25 juin , dans sa ?0me
année.

Le service funèbre aura lieu sa-
medi 27 juin , à 14 h. 30, avenue de
la Gare 13.

Soit que nous vivions, soit que
nous mourions, nous sommes au
Seigneur. Rom. XIV, 8.

Et aussitôt , laissant leurs filets,
Ils le suivirent. Marc I, 18.

Monsieur et Madam e Willy Isler-
Chautems et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Louis Chau-
tems et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Paul Chau-
tems et leurs enfants ;

Madame Jean-Louis Chautems-
Niggli ;

Monsieur Henri Vioget-Bommer, à
Neuchâtel,

ainsi que les familles Chautems,
Bannwart, Bachelin, Braillard, Isler
et alliées,

ont la profonde douleur de faire
par t du décès de

Monsieur Jean CHAUTEMS
hôtelier

leur cher père, beau-père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle, cousin et pa-
rent , que Dieu a enlevé à leur tendre
affection , le 25 juin , dans sa 70me
année.

Auvernier, le 25 juin 1942.
L'ensevelissement aura lieu à Au-

vernier, samedi 27 juin , à 13 h. 30.
Culte à 13 h. au domicile mortuaire.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part

Les membres du Tir Militaire
d'Auvernier sont convoqués par de-
voir le 27 juin , à 13 h. 30, à l'ense-
velissement de

Monsieur Jean CHAUTEMS
vétéran

Ses amis du tir conserveront un
souvenir ému et reconnaissant de ce
patriote et tireur passionné.

Le comité.

Le comité de la Société des cafe-
tiers, hôteliers et restaura teurs, sec-
tion du district de Boudry, a le pé-
nible devoir d'inf ormer ses membres
du décès de leur cher collègue,

Monsieur Jean CHAUTEMS
hôtelier à Auvernier

L'ensevelissement aura lieu samedi
27 juin, à 13 h. 30.


