
Devant la p oussée de tAxe
les Anglais se p rép arent

à déf endre l 'Egyp te
Les commentateurs anglais et axis-

tes sont d'accord pour admettre que
la rapidité et le succès de l' o f fens ive
Rommel en Libye fon t  entrevoir des
possibilités et des développements
nouveaux pour les opérations de ce
secteur de la guerre mondiale.

Les forces italo-allemandes ont
maintenant p énétré en territoire
égyptien sur une profondeur d' une
centaine de kilomètres, et bien que
Mars a-Matrouh se trouve à 300 km.
d'Alexandrie , des dé p êches de source
britanni que indi quent que la base de
résistance est formée par le quadri-

Sous le feu de l'ennemi, un tank britannique endommagé est chargé sur
un véhicule spécial

latère Alexandrie-Por t-Saïd-le Caire
et Suez.Le maréchal Rommel n'ignore
pas qu 'il doit presser le mouvement
t'il veut devancer l'arrivée des ex-
cellentes' troupes qui forment la 9me
armée en Palestine. D 'autre part , on
sait que les Allemands ont f a i t  des
concentrations de parachut istes en
Crète et en Grèce , qui menacent en
tout temps la Syrie et la Palestine.

On relève enfin qu'entre le front
actuel et le quadrilatère égypt ien
s'étendent 320 km. d' un désert dont
la traversée en temps de paix est
déjà tout un problème.

La pénétration en territoire
égyptien

Du communi qué allemand :
En Afrique du nord, les troupes

germano-italiennes continuent leur
avance vers l'est.

Un régiment de D.C.A. a obtenu les
résultats suivants au cours de l'of-
fensive qui eut lieu dans le nord de
l'Afrique du 26 mai au 18 juin : 205
chars, 16 véhicules utilisés par les
patrouilles et 26 avions, 38 canons,
35 mitrailleuses, 21 canons antichars
et 100 véhicules motorisés détruits.
En outre, 6 batteries ont été con-
traintes au silence. De nombreux ca-
mions ont; été endommagés. Des for-
tins, en nombre considérable, et des
nids de résistance ont été mis hors
d'usage.

Le maréchal Rommel
concentre ses f orces

sur un f ront de 8 kilomètres
LE CAIRE, 26. — Le correspon-

dant spécial de l'agence Reuter au-
près de la Sme armée écrit que le
maréchal Rommel paraît concentrer
la presque totalité de ses forces sur
un front de 8 km., entre les dunes
de sable proches de la mer et la voie
ferrée menant à Marsa-Matrouh.

Les forces de couverture britan-
niques combattent incessamment
dans cette zone contre l'avant-garde
de l'Axe. Il n 'y a aucune information
au sujet de mouvements ennemis
importants au sud de cette région.
La bataille peut s'engager d'un mo-
ment à l'autre entre le gros des deux
armées.

Les troupes anglaises se sont
réorganisées dans leurs

nouvelles positions
LE CAIRE , 26. — De l'envoyé spé-

cial de l'agence Reuter auprès de la
8me armée :

Les forces britanniques sont main-
tenant aux prises avec la totalité des
unités ennemies opérant dans le dé-
sert entre Sidi-Barranl et Marsa-Ma-
trouh. Après avoir été réorganisées
très rapidement, elles ont pris posi-
tion sur le terrain pouvant convenir
le mieux à la défense. Quoique la si-
tuation soit sérieuse, il convient de
relever que l'ennemi n'est pas allé
Plus loin que l'an dernier.

La Sme armée, qui reste toujours
Une vigoureuse force de combat dis-
putera chaque pouce de terrain. Les
Allemands, selon leur tactique habi-
tuelle, opèrent en trois colonnes bien
appuyées par l'artillerie et l'infante-
rle- Us attaquent en direction de Mar-
sa-Matrouh. Les troupes britanni-

ques et celles des dominions résis-
tent à la furieuse poussée adverse.

L'aviation britannique et sud-afri-
caine attaque sans cesse les colon-
nes ennemies et les bases de ravi-
taillement du maréchal Rommel Le
raid sur Benghazi, dans la nuit de
mercredi à jeudi, fut le plus violent
qui ait jamais eu Uen dans le Moyen-
Orient. Benghazi est maintenant le
principal port de ravitaillement des
forces de l'Axe.

An Caire, la nouvelle de la pous-
sée allemande en Egypte a été reçue
avec calme. Cette avance de 130 km.

ne se heurta pas à une résistance sé-
rieuse de la Sme armée qui mainte-
nant résiste de pied ferme.

De part et d'autre, le gros
des troupes n'a pas été

engagé
LONDRES, 26 (Reuter). — On dé-

clare aujourd'hui de source autori-
sée que, pour autant qu'on le sache
à Londres, il n'y a pas eu d'enga-
gements importants entre le gros des
forces de Rommel et la Sme armée.
Le communiqué du Caire, disant que
les forces principales britanniques
n'ont pas été engagées, donne la si-
tuation jusqu 'à environ 22 heures,
jeudi soir.

D'après le communiqué, l'avance
de Rommel s'est apparemment quel-
que peu ralentie ; par contre, un
nombre de plus en plus élevé de ses
troupes a atteint les positions avan-
cées.

(Voir la suite en dernières dépêches)

L'ÉLECTRIFICATION DE LA LIGNE
DE LA FURKA-OBERALP

C'est la dernière étape de la modernisation du réseau reliant le Valais aux Grisons
Une visite de la pr esse suisse aux travaux qui viennent de s'achever

On pourrait s'étonner que des tra-
vaux comme ceux de l'électrification
du chemin de fer _ Furka-Oberalp
aient pu être entrepris et réalisés en
pleine période de guerre. La guerre
ici a été au contraire l'aiguillon qui
a hâté le travail. Il y avait des rai-
sons majeures pour cela. Sans elle, le
Brigue-Disentis ne serait pas électri-
fié ou du moins pas sur tout son
parcours. Or, aujourd'hui il l'est et,
ainsi rénové, il va s'ouvrir au public
le ler juillet prochain.

Invités par la compagnie, quelques
journalistes ont eu jeudi une avant-
première de l'inauguration. Le mer-
credi soir déjà , Brigue était en fête.
La fanfare  d'un bataillon jouait  sur
la place la marche de Volkmar An-
drea e de la «Gloire qui chante». Dans
la soirée, une chorale et un petit
orchestre militaires se firent enten-
dre et il y eut quelques discours:
Celui du directeur de la compagnie
Furka-Oberalp, M. A. Marguerat
(grand réalisateur de pareilles entre-
prises puisqu'il a déjà diri gé l'électri-
fication du Viège-Zermatt). celui du
président de Brigue. M. M. Kaerhp-
fen. qui parl a des libertés valaisan-
nes. celui de M. P. Budry , directeur
de l'Office du tourisme.

Le lendemain a 7 h. le train était
à quai: un beau train rouge de va-
gons de seconde classe. Et nous
voilà partis pour un voyage de cent
kilomètres, ou plus exactement pour
deux ascensions assez remarquables.
Le col de la Furk a et celui de l'Ober-
alp ne sont-ils pas à plus de 2000
mètres ?

La plus belle partie du trajet, la

plus pittoresque au moins est celle
de la vallée de Couches, avec ses
beaux vieux villages qui sont de-
meurés très authentiques, ses deux
paliers qui multiplient les accidents
de terrain et ouvrent à chaque ins-
tant de nouvelles échappées sur des
contrées nouvelles : Vallons idylli-
ques, forêts, verdure, boqueteaux ,
hameaux perdus. C'est à la fois som-

Un des derniers trains à vapeur longe le lac de I'Oberalp

bre, riche et luxuriant, comme dans
les meilleures parties du beau , du
grand Valais. Rien n'a été gâté et
un village comme celui de Nieder-
wald est impressionnant avec ses
chalets noirs aux façades hautes
comme en ont peint Bille et Vallet.
Du train, on cherche de l'œil les
sommets, les promenades que nous
indique notre guide. C'est par là

qu'est le lac Maerjelen, par ici la
vallée dé la Binn , le vallon de Heilig-
kreuz. Le Rhône couje paisiblement
dans les herbages. Assez vite — car
notre train marche à bonne vitesse —
il devient torrent. Le pays est main-
tenant sauvage. Il y a des étendues
immenses de rhododendrons. On voit
le chemin qui monte au Grimsel .
Plus loin , plus haut , c'est Gletsch : le
glacier du Rhône; entre les énormes
blocs de glace qui s'escaladent jusqu'à
l'arête, il y a des reflets bleu-vert
étranges.

Maintenant on redescend. C'est la
vallée d'Urseren qui nous cond u it à
Andermatt . De là , nouvelle ascension.
En quelques minutes , le train esca-
lade 600 m. d'altitude. Cette grim pée
est un miracle — ce sera encore plus
beau au retour, car à la vue grandio-
se sur le Gothard , la trouée des
Schœllenen , Realp et le val d'Urse-
ren , s'ajoute l'impression que le che-
min de fer nous emporte dans le
vide. Tout en haut , au col d'Ober-
alp. la na tu re  est sévère et désolée.
« C'est le Thibet de la Suisse », nous
dit M. Marguerat. U y a un lac gris
qui s'étend comme un long ver et le
train le suit de tout près sous de
magnifiques galeries de béton , ou-
vertes côté lac. On a fait  là , pour
protéger la li gne des avalanches , des
travaux considérables. Et c'est du
travail suisse. Les poutres de fer
sont énormes. Le béton n'a pas été
mesure. Cela résistera pendant des
siècles et ce n'est pas laid. C'est
même beau, comme le sont toujours
les grandes œuvres du génie civil.
(Voir la suite en huitième page) L. D.

SÉBASTOPOL RESISTE
dans des conditions

de plus en plus dramatiques
MOSCOU , 26 (Exchange) . — Le

correspondan t militaire Petrow, qui
s'est envolé de Sébastopol jeudi, :a
fai t  le récit suivant :

Sébastopol n'existe quas i p lus ; ce
n'est guère qu'un amoncellement de
ruines. D'innombrables incendies
ravagent les faubourgs. L 'horreur
des combats et la puissance du f e u
dépassent l'imagination. Des mon-
ceaux de cadavres jonchent les rues.

Les Allemands espèrent , par des
tirs d'artillerie qui durent deux
heures durant, anéantir toute résis-
tance et faciliter la tâche de l 'infan-
terie.

Les troupes russes, cependant , dis-
posent d' excellents abris naturels. La
récente fourniture d'armes rapides
a remonté le moral des défenseurs.
Bien qu'ils ne se fassent p lus d'il-
lusion sur le sort de la ville , ils sont
décidés à la défendre jusqu 'à sa der-
nière maison, ou plutôt jusqu 'à sa
dernière ruine.

Des deux côtés, des
renforts ont été mis en ligne

MOSCOU, 26 (Exchange). — La
bataille pour Sébastopol continue à
sévir et a augmenté d'ampleur par
suite du • débarquement de détache-
ments d'assaut russes près de Yalta.
Ces troupes ont le devoir d'atteindre
à tout prix la concentration de l'ar-
tillerie lourde allemande au nord-
est de Sébastopol pour détruire au-
tant de positions ennemies que pos-
sible. L'armée allemande en Crimée
a fait venir de Simféropol des ren-
forts de troupes motorisées afi n de
combattre les détachements russes
puissamment armés qui viennent
d'occuper quelques positions monta-
gneuses près de Yalta. Ainsi , la ba-
taille pour Sébastopol s'est étendue
également à la zone située à l'ar-
rière de l'armée de siège.

Les Allemands déclenchent
attaque sur attaque

MOSCOU, 26 (Reuter). — Le cor-
respondant de la « Pravda » écrit: La
situation à Sébastopol est toujours
tendue. Les attaques allemandes par
les avions, les chars d'assaut et l'in-
fanterie se suivent l'une après l'autre.
Les tentatives allemandes d'avancer
dans le secteur nord-est et d'enfoncer
un coin dans les défenses soviétiques
continuent. Mercredi , l'ennemi lança
plusieurs violentes attaques, qui fu-
rent toutes repoussées. Jeudi matin,
les Allemands avancèrent avec des
chars d'assaut contre les défenses de

première ligne soviétiques, mais les
forces russes ne reculèrent pas d'une
semelle, en dépit d'un violent bom-
bardement aérien et du tir continuel
des mitrailleuses. Puis deux autres
attaques suivirent, mais furent re-
poussées. Dans le secteur méridional,
l'ennemi déclencha plusieurs attaques
au cours des deux derniers jours. Tou-
tes furent repoussées.

Au prix de lourdes pertes,
ils gagnent un peu de terrain

MOSCOU. 27 (Exchange). — Les
Allemands, selon des rapports offi -
ciels russes, ont perdu 15,000 à 18,000
officiers et soldats devant Sébasto-
pol. Deux nouvelles divisions alle-
mandes et une division roumaine ont
été mises en action vendredi. Dans
tous les secteurs de ce front , la ba-
taille fait rage. Quatre attaques alle-
mandes, qui ont suivi un terrible
bombardement de préparation, ont
été repoussées. Au centre de ce front ,
les Russes ont été forcés de se re-
tirer d'un kilomètre.

Le communiqué soviétique
MOSCOU, 26 (Reuter) . — Le com-

muniqué soviétique signale:
Plus de 1100 Allemands furent tués

à Sébastopol et ailleurs au cours des
incidents de ces derniers j ours. Les
Allemands perdirent également 22
bombardiers, et 20 autres furent en-
dommagés. Après avoir tué 500 sol-
dats ennemis, au cours de trente atta-
ques massives, la batterie héroïqu e
de Sébastopol fut cernée. Après quoi,
les artilleurs soviétiques donnèrent
des instructions aux batteries avoisi-
nantes de tirer sur les Allemands
qui furent anéantis. Quelques avions
furent; détruits ou endommagés au
cours d'un raid sur un aérodrome en-
nemi. Les aviateurs soviétiques ren-
trèrent sains et saufs. Sur le front de
Leningrad, les guérillas détruisirent
un train militaire allemand tuant
250 Allemands. \

Manif estation
antiallemande

à Buenos-Aires
BUENOS-AIRES, 26 juin (Reuter).

Des manifestants ont brisé cinq vi-
trines d'un grand magasin allemand
du centre de Buenos-Aires et lancé
des pierres sur le siège de la maison
allemande Schuokert. Un manifes-
tant a été arrêté.

Le gouvernement f rançais
f avorise encore le dép art
d 'ouvriers en Allemagne
Par téléphone de notre correspon-

dant :
VICHY, 26. — Chaque fin de se-

maine, un conseil d'es ministres per-
met de faire le point de la situation,
à Vichy. Celui d'hier a reflété très
exactement les préoccupations du
gouvernement; elles n 'ont pas changé
depuis huit jours , et la main-d"œuvre
et le ravitaillement gardent la ve-
dette.

Pour la main-d'œuvre, tout oscille
autour du recrutement des travail-
leurs français pour l'Allemagne. Et
le retentissant discours récent de M.

La nouvelle tenue d'été de l'armée française
Laval a été suivi d'une vigoureuse
campagne de presse dont nous pour -
rons jugeir, chiffres en mains, de sa
résonance dans les masses ouvriè-
res françaises. - *»-• -- ¦ -•• *

La question est minutieusement
étudiée ef tout est mis en œuvre
pour que cet appel soit entendu et
suivi; affi ches, articles, commentai-
res sont tour à tour utilisés, et il
n'est plus de foyers ouvriers fran-
çais qui ne soient complètement au
courant des conditions de travail en
Allemagne.

Dans le dessein de faciliter le re-
crutement, une mesure a été décidée
sur l'initiative du ministre du tra-
vail, M. Lagardelle. Elle consiste à
garantir à l'ouvrier une véritable
« priorité d'embauché » à son retour
en France, quand son contrat de tra-
vail en Allemagne arrive à expira-
tion. Cette initiative est destinée à
vaincre certaines hésitations; entre
autres celles de certains' candidats
qui redoutent d'abandonner un em-
ploi médiocrement rétribué contre un
travail plus rémunérateur en Alle-

magne, mais dont le caractère provi-
soire diminue les attraits. Juridique-
ment, elle assimile donc les ouvriers
français aux prisonniers rapatriés.

Quant aux modalités de la relevé
des prisonniers, aucune indication
n'a encore été fournie de source au-
torisée. Il faut signaler l'article eph-
sacré par un important journal 'de
Paris à cette question : « Un malen-
tendu est à dissiper, écrit le « Petit
Parisien », chaque départ d'ouvrier
ne peut correspondre au retour d'un
prisonnier. » Il ajoute: «La base dû
retour des prisonniers agriculteurs;

après l'arrivée d'un nombre impor-
tant de travailleurs français en Allet-
magne, doit être revue. »

Si nous passons au domaine du ra-
vitaillement, rien de saillant n'est- _
signaler, et le problème de la « sour
dure » demeure le souci majeur du
gouvernement. Les prévisions ne sont
pas inquiétantes, et l'on a bon espoir,
en haut lieu, de n'avoir pas à réduire
la ration de pain, déjà fort mince
pour des Français.

VICHY, 26 (Havas-Ofi). — Le con-
seil des ministres s'est réuni vendredi
matin sous la présidence du maré-
chal Pétain. Il entendit un exposé
complet de la situation politique fait
par le chef du gouvernement. M. La-
gardelle, secrétaire d'Etat au travail,
fit approuver par le conseil un projet
de loi relatif à la situation des tra-
vailleurs qui se rendent en Allema-
gne pour occuper un emploi salarié.
Les mêmes avantages qu'aux mobi-
lisés et prisonniers rapatriés leur
seront accordés à leur retour.

M. Leroy Ladurie, secrétaire d'Etat
à l'agriculture et au ravitaille-
ment, exposa les questions importan-
tes concernant le ravitaillement.'"

M. Gibrat, secrétaire d'Etat aux
communications, entretint le conseil
de la situation des transports ferro-
viaires. Parmi les mesures qu'il pré-
senta, destinées à augmenter la ca-
dence de rotation des vagons, figure
notamment une loi punissant de
sanctions sévères les expéditeurs "de
marchandises qui auraient demandé
des vagons avec de fausses indica-
tions de priorité, pratique qui entra-
vait sensiblement le ravitaillement
général . ,'

Le communiqué officiel

Une mine flottante
explose

Sur la côte tunisienne

tuant neuf personnes
VICHY, 27 (D.N.B.). — Des fem-

mes musulmanes ont aperçu à un'e
centaine de mètres de la rive, près
du village de Saint-Henri , à quelque
distance d'e Sfax , une mine flottante
qu'elles ramenèrent sur terre et rou-
lèrent sur Ja rive. La mina saùtà,
tuant neuf femmes et en blessant
cinq. L'explosion a causé des dégâts
importants.

Le pillage d'un magasin
parisien

Plusieurs condamnations
à mort ont été prononcées -
PARIS, 26 (Havas-Ofi) . — Le tri-

bunal d'Etat vient de rendre sop
verdict dans l'affaire du pillage d'un
magasin d'alimentation de la rue
Buci. Des 20 accusés, 5 sont
condamnés à mort, dont l'un par
contumace, 6 autres aux travaux
forcés à perpétuité, 2 à 20 ans de
la même peine, un à 10 ans et 3 à 5
ans. Le tribunal a prononcé deux
aquittemen.ts. C'est le 31 mai qu'une
bande organisée tenta de pil ler ce
magasin. La police intervint et deux
agents furent tués.
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Fontaine-André
trola pièces, confort , 24 sep-
tembre. — S'adresser Goffln,
17, Vieux-Châtel. *,

Gôfe 115
Joli appartement de trols piè-
ces avec dépendances, calori-
fère, part de Jardin, pour le
24 septembre. — S'adresser au
Sme à gauche.
6 belles chambres et dépen-

dances ; ascenseur.
8 chambres et dépendances
(45 fr.).
Etude G. Etter, notaire , Serre 7.
Parcs : local pour magasin ou

entrepôt .
Etude G. Etter, notaire.

A louer tout de suite ou
pour date ft convenir m

LOGEMENT
de trols chambres avec vesti-
bule et dépendances. S'adresser
à Rod. Beyeler. Auvernier 60.

Etude Coulon l Ribaux
Notaires et avocat
BOUDRY

Téléphone 6 40 34

A louer
appartements de trois et qua-
tre, pièces, confort, dès le 24
Juin 1942. 
A louer, pour le ler août, un

MAGASIN
ft l'usage d'épicerie, situé ft
l'Evole 8. S'adresser ft l'Etude
Clerc, notaires, rue du Musée
No 4. Tél. .14 68. 

Rue de la Côte, à
louer dans villa , ap-
partement conforta-
ble de 5 pièces et dé-
pendances. Raln, cen-
tral, jardin-terrasse,
vue. — Etude Petit-
plerre & Hotz. 

Magasin d'angle
avec vastes dépen-
dances, à louer dans
immeuble modernisé
à proximité du cen-
tre. Conviendrait mis-
pour bureau, atelier,
etc. — Etude Petit-
pierre & Hot_. 

H /y . B

A louer pour le 24 septem-
bre, dans maison privée, un
beau premier de trols ft cinq
pièces et toutes dépendances.
Jardin, chauffage central,
bains, fourneaux. Téléphoner
au No 5 31 54 entre 8 et 10 h.
et 13 et 14 h. 

Etnde Ed. Bourquin
TERREAUX 9

A louer Immédiatement
MUSÉE: bel appartement de

six chambres, central , bains,
cheminées, lift.

ROCHER: appartement mo-
derne de trols chambres avec
tout confort, chambre de bon-
ne, part de Jardin.

MALADIERE: appartement de
trols chambres avec bains et
central.

MOULINS: beau petit loge-
ment de deux chambres et
cuisine. Loyer Fr. 45.— .

PRÉBARREAU: logements de
deux et trols chambres dont
un remis ft neuf.

GARAGES à utiliser com-
me entrepôt..

Pour le 24 septembre
BAINT-HONORÉ: logement

de deux chambres et cuisine.
Loyer Pr. 48.— .

SEYON : logement de trols
chambres et dépendances.

SAINT - HONORÉ : studio
d îne chambre avec hall, cui-
sine, bain et tout confort ,
ascenseur.

ETUDE CLERC
NOTAIRES

Rne du Musée 4 - Tél. 514 69

A LOUER
IMMÉDIATEMENT

Faubourg de l'Hôpital : deux
k trols pièces pour bureaux.

Rue Desor: six chambres, bain,
central.

Neubourg: logement d'une et
Il . ¦ ¦'. chambres.

Rue Pourtalès-Avenue du 1er
mars : quatre chambres,
central, cheminée.

Fausses-Brayes : deux cham-
bres, cuisine.

POUR LE 24 SEPTEMBRE :
Chemin des Brandards : Trols

chambres, chambre de bain,
chauffage central .

Rue du Bassin : cinq cham-
bres, chambre de bain, cen-
tral et toutes dépendances.

AUVERNIER
A louer pour le 24 septem-

bre un logement de trols ou
quatre pièces, salle de bains,
terrasse et dépendances. —
S'adresser à Ch. Sydler, Au-
vernier 86. •

TWM
Tapissier-
Décorateur

Terreaux 6 - NEUCHATEL

Travail soigné
Prix avantageux

IBIIIIIIIIMIIIIII
Jeune dame avec un enfant

désire connaître pour sorties,
éventuellement

MARIAGE
un gentil monsieur de 32 à
37 ans, avec situation. Ecrire
à D. B. P. poste restante, Cor-
celles.

pTTï s 1
¦ nu. A N DBANK I
H* AGENCEDELA- SANNE H

H Bel-Air 1 - Métropole \. j

MARIAGE
Deux demoiselles trentaine ,

cultivées, sans relations, dési-
rent faire la connaissance de
messieurs de 32 k 42 ans, en
vue de mariage. Réponse ft
toute lettre signée accompa-
gnée de photographie . Ecrire
sous R. D. 3642, Poste restante.
Orbe. 

On demande & louer

un bon
cheval

pour la saison des foins. Bons
soins assurés. — S'adresser ft
M. Henri Dubois, Bressels par
Entre-deux-Monts, le Locle.
Tél. 233 24. P 10371 N

ÊÊÊ&
Raccourcissement
de combinaisons

en jersey

AU GAGNE PETIT
Mlle Loth - Rue du Seyon

{ \Quelle famille
prendrait

. une jeune fille \
de 14 ans, des Grisons,
pour aider au travaux de
campagne pendant les va-
cances d'été. Eventuelle-
ment échange avec Jeune
fille ou garçon qui désire-
rait passer ses vacances
dans les Grisons (hiver ou
été). — Faire offres à M.
P. Melsser, place de la Ga-
re 4, Bienne.v J

Bonne famille de Suisse alé-
manique, établie _ Montreux,
accepterait en pension

garçon de 8 à 9 ans
de langue française. Vie de fa-
mille et fréquentation com-
mune de l'école avec garçon
du même âge. Prix modéré. —
S'adresser à M. Schoenbeln,
docteur en droit, Castel Bel-
mont. Montreux.

Deux Jeunes filles de Zurich
cherchent

chambre
pour quatre-cinq semaines.
Offres ft Mlle H. Uhl, Turner-
strasse 34, Zurich 6.

Jeune agriculteur cherche à
louer pour le printemps 1943
un

domaine de montagne
avec pâturage

pour la garde de dix têtes de
bétail environ, éventuellement
aveo grand pâturage , si possi-
ble aux environs du Val-de-
Ruz. — Adresser offres sous
chiffres G. N. 819 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Jeune fille, sérieuse, CHER-
CHE UNE JOLIE

CHAMBRE
si possible à proximité de la
Favag. — Adresser offres écri-
tes ft C. F. 809 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune ménage cherche ft
louer pour tout de suite ou
date ft convenir un

appartement
de quatre ou cinq chambres,
tout confort moderne exigé.
Faire offres détaillées sous
chiffre O. D. 807 au bureau
de la Feuille d'avis.

Dans maison tranquille , on
cherche un

appartement
de quatre pièces et dépendan-
ces. — Adresser offres écrites
ft A. N. 795 au bureau de la
Feuille d'avis. - PRESSANT.

Je cherche un

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

On cherche un Jeune

ouvrier pêcheur
S'adresser à Gustave Imer,

hôtel Robinson, Colombier.
On cherche une

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

Employée
est demandée pour époque
sera donnée à bonne stér
minute) connaissant à for
française. — Faire offres C
de-Fonds.

On cherche un

représ
bien introduit dans le cantoi
d'encaustique pure térébenthi
et d'autres produits chimiqu
Neuchâtel.

ÉGLISE NATIONALE
Collégiale: 9 h. 45. Oulte. M. Etienne

PERRET.
Temple du bas : 8 h. 30. Catéchisme.

M. Paul BERTHOUD.
Chapelle des Terreaux: 10 h. 80. Culte.

M. Paul BERTHOUD.
Hôpital des Cadolles: 10 h. Culte. M. Paul

ECKLIN.
Chapelle de Chaumont: 10 h. Culte.

M. Armand MÊAN.
Serrières: 8 h. 45. Catéchisme. 9 h. 45.

Culte. M. P. TRIPET. 11 h. Ecole du
dimanche.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Salles des conférences : Samedi, 20 h.

Réunion de prière. — Dimanche, 8 h. 80.
Catéchisme. 9 h. 30. Culte d'édification
mutuelle. Texte : 1 Rois XVII , 1 - 7 .
20 h. Culte. M. F. de ROUGEMONT.

Temple du bas: 10 h. 30. Culte. M. J.-D.
BORGER.

Chapelle de l'Ermitage: 10 h. Culte.
M. Willy BÉGUIN.

Chapelle de la Maladlère: 10 h. Culte.
M. F. de ROUGEMONT.

ÉCOLES DU DIMANCHE
8 h. 30 Bercles et Ermitage.
8 h. 45 Collégiale , Vauseyon et Maladlère.

U h. Ermitage et Maladlère.

DE-TSCHSI'KACHIGE LANDESKIRCHE
Gemelndesaal: 8.30 Uhr. Klnderlehre.
Temple du bas : 9.30 Uhr. Predigt. Pfr.

HIRT.
Gemelndesaal: 10.45. Sonntagschule.

Vignoble et Val-de-Travers
Peseux: 9 Uhr.
saint-Aubin:  14 Uhr.
Couvet: 19.45 Uhr.

EVANGEI.ISCHE STADTMISSION
15 Uhr. Jugendbund fur Tôchter.
20.15 Uhr. Predigt.
Donnerstag, 20.15 Uhr. Blbelstunde.
Salnt-Blalse: 9.45 Uhr. Predlgt. Chemin de

la Chapelle 8.
Colombier: 15 Uhr. Predlgt. Temperenz-

saal.
METHODISTENEIRCHE

8.30 Uhr. Sonntagschule.
9.30 Uhr. Predigt. Predlger STEHLI.

20.15 Uhr. Abendgottesdlenst.
Dlenstag, 20.15 Uhr. Blbelstunde.

ARMÉE DU SALUX
9 h. 45. Culte.

20 h. 15. Réunion publique.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

9 h. 30. Culte et Sainte-Cène. M. CHÊRIX.
20 h. Evangéllsatlon. M. CHÊRIX
Mercredi, 20 h. Etude biblique. j

" M. CHÊRIX. |

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE
9 h. 30 Culte.

20 h. Pas de réunion.
Jeudi . 20 h. Prière.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST
SC1ENT1STE

Ouïtes français ft 9 h. 45, anglais ft 11 h.
Ecole du dimanche 8 h. 30.
Mercredi , 20 h. 15.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
1. Dimanche, 6 h. Messe basse et dis-

tribution de la Sainte-Communion ft la
chapelle de la Providence. — 7 h. et
7 h. 30. Distribution de la Sainte-Com-
munion à l'Eglise paroissiale. — 8 h.
Messe basse et sermon français (les 2ms
et 4me dimanches du mois sermon alle-
mand). — 9 h. Messe basse et sermon
français. — 10 h. Grand'messe et sermon
français. — 20 h. Chants des compiles
et bénédiction du Saint-Sacrement.

2. Semaine: 6 h. Messe k la chapell»
de la Providence. — 7 h. et 7 h. 30.
Messe ft l'Eglise paroissiale.

PH_RMACIE D'OFFICE :
M. DROZ, Concert-Saint-Maurice

Service de nuit Jusqu'à dimanche prochain

MÉDECIN DE SERVICE :
Demander l'adresse au poste de police

Cultes du 28 juin 1942

Je cherche à louer un

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

Vélo d'homme
en bon état, 100 fr. — E.
Bonardo fils, maison P. K. Z.,
Seyon 2. 

On demande i acheter

petit chalet
ou baraque de vigne
démontable ou transportable.
Détails et prix. — Adresser
offres écrites sous C. T. 806 au
bureau de la Feuille d'avis.

Maison de la place achète
aux meilleures conditions

tanks à mazout
Faire offres détaillées soua

chiffres R. F. 813 au bureau
de la Feuille d'avis. 

On demande à acheter d'oc-
casion, mais en bon état, uni

buffet
ft une porte. — Adresser af-
fres écrites ft J. P. 815 au
bureau de la Feuille d'avis.

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâteloises

L. MICHAUD
PLACE PURRY 1

SCHNEIDER
Evole 9 • Neuchâtel

cherche à acheter
meubles anciens, pen-
dules neuchâteloises,
gravures anciennes,
glaces, bibelots et

tontes antiquités.

Antiquités
Meubles anciens, tableaux,
glaces, gravures, porcelai-
nes, pendules , argenterie,
bibelots, sont achetés aux
meilleures conditions par

E. PAUCHARD
Terreaux 2 Tél. 5 28 06

Madame Rognon
nie Ancien - Hôtel - de - Vlllle,
Neuchâtel, achète tableaux et
glaces. Paiement comptant.
Tél. 6 38 05/5 38 07. *.

Docteur

Jules BARRELET
Place Purry 7

A B S E N T

Pierre URFER
VÉTÉRINAIRE

absent
Jusqu'au 8 juillet

En cas d'urgence, s'adresser
au vétérinaire Gehrlg, ft Neu-
chatel. Tél. No 5 43 19.

Dr MOREL
Pas de consultations

samedi 27 juin

Dans maison tranquille, ft
l'ouest de la ville , on offre une
BELLE CHAMBRE au soleil
avec balcon, Jardin, ainsi que
bonne pension à personne âgée
ou retraitée. Vie de famille.
Demander l'adresse du No 751
au bureau de la Feuille d'avis.

Dame âgée, ayant ses meu-
bles, cherche

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

Dans un beau cadre de ver-
dure à la campagne, deux
personnes désirant se reposer,
trouveraient

bonne pension
Ecrire sous chiffres O. S. 787
au bureau de la Feuille d'avis.
Pour la santé de vos enfants !

pension d'enfants
Altitude 1000 m. Prix modérés.
« Les Fauvettes » les Avants.

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

je enerene une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage. —
S'adresser à Mme Bonardo,
maison P. K. Z„ Seyon 2.

Quelques

COUTURIÈRES
même débutantes seraient en-
gagées tout de suite. S'adres-
ser rue Nicole 13, Corcelles
( Neuchâtel). Préférence don-
née ft dames ou filles de mo-
blllyés. 

On cherche pour tout de
suite une

femme de ménage
expérimentée, pour petite fa-
mille. — Offres écrites sous
chiffres Z. A. 818 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Peintre cherche

modèle féminin
Demander l'adresse du No 812
au bureau de la Feuille d'avis.

Fille de cuisine
est demandée par hôtel du vi-
gnoble. Gages Fr. 100. — par
mois. — Adresser offres écri-
tes ft A. L. 810 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Monteur
électricien

est demandé pour tout de
suite chez G. Dubois, électrt-
clté , Bevaix. Tél. 6 62 13.

On demande un

menuisier poseur
et un

menuisier pour l'établi
Salaire minimum 1 fr. 50

l'heure. — Faire offres écrites
sous A. B. 817 au bureau de
la 'Feuille d'avis.

On cherche un

garçon d'office
et une

fille aide de buffet
pour bon café-restaurant, en
ville. Entrée immédiate. —
S'adresser: Bureau Petitjean,
rue Jaquet-Droz 11, la Chaux-
de-Fonds. P 10372 N

On cherche une

C O I F F E U S E
et une

apprentie coiffeuse
Téléphoner après 19 h. au

5 24 97. 

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

qualifiée
s à convenir. La préférence
lo-dactylo (150 mots à la
id son métier et la langue
ase postale 20.775, ta Chaux-

tentant
i de Neuchâtel , pour la vente
ne, en qualité d'avant-guerre
es. — Offres à Case Gare 81,

Le dépositaire d'une fabrique de produits
chimiques

cherche
sous-dépositaire

dans chaque commune. TRÈS BEAU GAIN
ACCESSOIRE POUR DAMES, DEMOI-
SELLES et MESSIEURS pouvant s'occuper
de placer chez leurs connaissances de l'en-
caustique pure térébenthine en qualité
d'avant-guerre et d'autres produits de net-
toyage, de l'eau de Cologne, produits de
beauté, etc. — Offres détaillées à Case
gare 81, Neuchâtel. P 2794N

On cherche pour tout de
suite un

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

On cherche un bon

domestique
de campagne

sachant traire et faucher. En-
trée début de Juillet, gages
selon entente. — Se présenter
chez M. Adrien Bille , agricul-
teur, Bel-Air, le Landeron.

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

On cherche une

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

On demande un bon ouvrier

jardinier
pour maison particulière. —
Demander l'adresse du No 821
au bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
âgée de 16 ans, cherche place
dans une bonne petite famille
pour apprendre ft fond la lan-
gue française. Adresser offres
à Madeleine Kocher, Tàuffe-
len près Bienne. 

On cherche pour une Jeune
fille de 16 ans, place de

volontaire
non rétribuée , dans une fa-
mille parlant le français, pour
la durée du 15 Juillet ft fin
août. — Adresse : Mme Hans
Weiss. Sonnenberg, UZWIL
( Saint-Gall). 

Sténo-dactylo
très habile, cherche travaux,
copies, thèses, adresses, etc.,
pour occuper ses soirées. #,
Faire offres à G. B. poste res-
tante Ecluse , Neuchâtel 4.

Aide
à la campagne
Jeunes gens, Jeunes filles de

15 _ 18 ans, à l'école ou aux
études, une partie d'entre eux
ayant déjà travaillé ft la cam-
pagne, s'offrent pour aider aux
familles d'agriculteurs (quatre
à cinq semaines, ft partir du
13 Juillet), en travaillant con-
tre leur entretien. — S'adres-
ser au Bureau d'orientation
professionnelle et de place-
ment, Walchestrasse 31 , Zu-
rich.

JEUNE HOMME
de confiance cherche TRA-
VAIL ACCESSOIRE régulier,
quelques heures par Jour. —
Adresser offres écrites à S. O.
814 au bureau de la Feuille
d|avls. 

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.

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

Apprenti
radio - électricien

serait engagé dans une maison
de la place. — Faire offres
écrites sous P. O. 820 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Perdu Jeudi, Comba-Borel-
vllle, une

montre en or
gravée M.A.P. La rapporter
contre récompense Au Louvre.

Monsieur seul demande une

demoiselle de compagnie
libre. Indiquer âge et envoyer
une photographie . — Adresser
offres écrites ft N. X. 811 au
bureau de la Feuille d'avis.

Mesdames...
une belle

FERMANENTE
se fait chez

P. BUCHLÉ , coiffeur
Terreaux 8 Téléphone 5 30 7S

lîlaadce
QuiMod

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
Téléphone 5 43 90

BMEHHHMH HHHHHHUHMnMH

[ AVIS \
S MADAME ROGNON S

Meubles d'occasion
i informe sa fidèle clientèle , ainsi que le public s

tA en général qu'elle a transféré son commerce à la %

| rue de l'Ancien Hôtel-de-Ville
, j (vis-à-vls de la salle des ventes) §

2 Elle prof i le  de cette occasion pour se recomman- *
il der pour l'achat, au comptant , de n'import e ¦
¦J quel objet — Téléphone 5 38 05 *
¦ ¦
^B_Ha_EffBF;3EM_i_Bnsewe_s_araE[^BaE__ K!i_ i_a

Mise en soumission
de travaux de bâtiments

pour maçons, charpentiers, menuisiers, couvreurs,
ferblantiers, chauffage central, installations sani-
taires, gipseurs, peintres, planclles et catelles, par-
quets. — S'adresser sous chiffres U. 4880 Q. à
Publicitas, Berne.

Garderie d'enfants
convalescents, nerveux ou à placer pendant les
VACANCES ou absence des parents, surveillance et

soins dévoués. Grand jardin.

F. Berthoud, infirmière, Evole 47, tél. 51521

A louer tout de suite ou pour date à convenir ,
vis-à-vis de la Gare — Sablons 57 — de beaux
locaux pouvant servir de

magasin
avec arrière-magasin, entrepôts et logement d'une
pièoe eC cuisine ; ou éventuellement pouvant servir

d'atelier de petite mécanique
S'adresser à gérances Bonhôte, rue des Sablons 8,
téléphone 5 3187. *

A louer

appartements
Coq d'Inde : deux et trois

chambres.
Locaux divers :

Brévards et Parcs.
Etude René Landry, notaire,

Concert 4 (Tél . 5 24 24).

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

Faubourg
de l'Hôpital

Bel appartement de quatre
chambres, cuisine , toutes dé-
pendances, central par ap-
partement.

Etude Baillod et Berger,
tel 5 23 26. 

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

appartement
cinq chambres, tout confort,
chauffage général et calorifè-
re. — C. Stroele, Beaux-Arts
15. Sme, tél. 5 30 60. 

Bel appartement
Quatre grandes chambres,

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

GRISE-PIEltRE, à
louer appartement
de 3 chambres et
bains. Terrasse, vue.

Etude Petitpierre &
Hotz.

Manège
Beau trols pièces, tout con-

fort, toutes dépendances.
Etude Baillod et Berger,

tel 5 23 26. 
A louer tout de suite ou

pour époque à convenir

beaux appartements
de quatre pièces, confort, con-
cierge, vue. — S'adresser ft H.
Schweingruber , Faubourg de
l'Hôpital 12. Tél. 5 26 01.

A louer un

petit logement
deux chambres, cuisine et dé-
pendances. Vue et soleil. —
Fr. 45. — par mois, libre tout
de suite. Clos de Serrières 7.

A louer un

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

Près de l'Ecole de
commerce, à louer
appartements de 3 et
4 ebambres avec tout
confort. Concierge. —
Etude Petitpierre &
Hotz. *

A partir du 15 Juillet, deux
chambres, chauffage central,
prix 25 et 22 fr. — Adiesse :
M. Wittwer, Moulins 9. •

CHAMBRE INDÉPENDANTE,
central , bain. — A. Baudraz ,
Concert 4. t

Chambre à louer. — Pourta-
lès 2, rez-de-chaussée ft droite.

Belle chambre au soleil avec
confort. S'adresser: Evole 31a.

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

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

Venez passer
vos vacances
ou votre convalescence dans
nos belles forêts de sapins et
pftturages du Jura. Air pur et
tonique favorisant l'appétit et
le sommeil. Prix modestes.

Pour tous renseignements,
s'adresser à Maison de repos
« Eben-Ezer », H. Staedeli, la
Chaux-d'Abel. Tél. 3 02.

Home pour enfants de 2 ft
12 ans, fondé en 1919,

Les Oiselets
Prangins

Séjour de vacances et à l'an-
née. Références ft Neuchfttel .
Ecrire ou téléphoner : Pran-

I gins D 56 77.

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

f, VIEUX-CHATEL 29 
^ft 2 minutes de la gare ¦

' bel appartement de a
quatre pièces * B

D. Manfrlnl Tél. 5 18 35 I

LA BONNE ADRESSE
pour vendre lea objets qui
vous sont superflus, tels
que meubles, antiquités ,
cuivres, étalns, vêtements,
chaussures, vaisselle, livres,
outillage, etc. — La mal-
son qui paye raisonnable-
ment. — AD NÉGOCE.
rue du Château 4.

o. BIQ__ .

J, Madame et Monsieur
Maurice LECOULTRE et
famille remercient sin-
cèrement toutes les per-
sonnes qui leur ont té-
moigné de la sympathie
ft l'occasion de leur deuil.
TJn merci spécial pour
les nombreux envols de
fleurs.

La Coudre,
le 25 Juin 1942.

Ha__BE_BaBHSH_-1H--,--.aHB__j
¦ ¦
ba Le Service de l'Electricité d'une 

^jH ville de la Suisse romande met au j
H concours un poste gg

ï i'iipir irtia i
|| chargé de l'exploitation des réseaux. S
S Les postulants, âgés de moins de "¦
2 35 ans, possédant le français et l'aile- S
;~, mand, doivent être porteurs d'un l "
f|j diplôme d'une haute école technique .d
r î suisse. FJ

 ̂. Paires offres manuscrites avec p
Ul photographie et curriculum vitae jus- p*
*n qu'au 10 juillet 1942, sous chiffres r i
H P. 2772 à Publicitas, Lausanne. r i

M-MHBHHBHNHH

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

nous vous conseillons, si cela vous est possible, de nous confier
vos enfants en-dessous de l'âge d'école AVANT ET APRÈS les
vacances scolaires . Nous recevons également les bébés. NURSE
DIPLÔMÉE. Nombreuses références.

Mmes Gerber, home d'enfants « l'Aubépine »
Le Crêt-du-Locle , 'altitude 1100 m. tél. 2 37 58?



Administration : 1, rne dn Temple-Neuf
Rédaction i 3, rue 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 se charge pas de les renvoyer

Emp lacements sp éciaux exi g és,
_0 °/o de surcharge

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

MISE A BAN
Le soussigné MET A BAN

les terrains et prés qu 'il pos-
sède aux Combes du Locle.
Les parents sont responsables
de leurs enfants.

En conséquence, Interdic-
tion est faite d'y circuler,
ainsi que d'y laisser pâturer
tout animal.

C. ZWAHLEN.
Le Locle, le 19 Juin 1942.

MISE A BAN AUTORISÉE.
Le Locle, le 22 Juin 1942.

Le Président du Tribunal ,
J. BÉGUELIN.

LES MAISONS
grandes on petites s'achè-
tent on se vendent grâce
à la « Feuille d'avis de
Neuchâtel s.
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MODERNES
Baillod S.A.

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

LIT
en bon état. — S'adresser Evo-
le 31a. 

^^^^^

Voilier
lesté 15 m», construction ré-
cente, en parfait état avec
deux Jeux de voiles, à vendre
tout de suite. — Adresser of-
fres écrites à V. P. 816 au
bureau de la Peullle d'avis.

A vendre un

veau-génisse
et un

veau-mâle
chez Paul Bachmann, Boude-
villiers

^ A vendre un très bon

cheval
demi-sang, neuf ans. S'adres-
ser à Jules Ruedin, Cressier.
Tél. 7 61 94. 

Ma chérie,
demain nous Irons & 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 k des prix éton-
namment bas. En plus de cela,
on nous le réserve, sans frais,
Jusqu'à notre mariage. c. o.

ocS -̂Lf€£ H»p|,aï ?
^^^•̂ ¦¦W' Neuchâtel

H. Ruegsegger Tél. 5 43 52

Tous les aliments
pour sportsmen

DIVANS TURCS
COUCHES

FAUTEUILS

Au Bûcheron
Ecluse 20 . Tél. 5 26 33

A vendre un

cheval
de six ans. avec papier d'ascen-
dance. Très bon serviteur. —
S'adresser _ P. Matile, Serriè-
res. Tél. 5 16 33.

La CIDRERIE
MARBOT

vous offre son cidre fermenté
extra à 0 fr. 48 le litre franco
gare. — G. Descombes, repré-
sentant, Lignières, tél. 8 74 23.

Deux tables
de chambre, en parfait état,
à vendre. — S'adresser le soir
dès 19 h. 30, au faubourg du
Lac 8, 2me étage, à droite.

Magasins Meier...
encore un peu de vins fran-
çais...

lois le Ien
Sapin quartelage en stère ou
bûché, toutes dimensions.
Beaux fagots 70 cm. et 1 m.
râpés. Le tout rendu k domi-
cile. — F. Imhof , Montmol-
lln. Tél. 6 12 52. *,

Une salle à manger
ne s'achète pas _ l'aveuglette...
J'ai en magasin un choix énor-
me de salles k 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

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

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL
LA MAISON EN VOGUE

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

OCCASIONS
A vendre un beau mobilier

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

Divers
radio trois ondes, tricycle.
Avec garanties : régulateurs,
pendules de Paris, réveils, de-
puis 3 fr.

Temple-Neuf 6. 3me étage.

GRANDE VENTE de

Blopses | travail
] FORMES A GODETS

CEINTURES LASTEX
Choix sans précédent

chez

Guye-Prêtre
'i Salnt-Honoré Numa-Droz

Maison neuchâteloise

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 

Poissons
Truites portions vivantes

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

Filets de dorsch
Colin danois

Beaux rollmops

Conserves de poissons
Thon - Maquereaux
Sardines - Anchois

Poissons rouges
pour aquariums

Au magasin de comestibles

SEINET FILS S. fl.
Rue des Epancheurs 6

Téléphone 51071
Ecoutez mieux

l'Amérique
avec un radio

' et une installation

Siemens-ALBIS
de chez

AîCRRET-RADIO
(W) SPECIALISTE .
\T Seyon, NEUCHATEL

Tél. 5 33 06

Moteurs BBC
qualité et rendement parfaits.
Promptement fournis et ins-

tallés par

J. GROUX
ELECTRICITE GÉNÉRALE
Manège 2 Tél. 531 25

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 

CHEVAUX
Toujours grand choix

Alphonse BLOCH
PESEUX — Tél. 614 19

>_. ̂ Sr2  ̂\ Messieurs !
/S.__F /1| ' 1% \i y  Vous trouverez un beau

"5 >A^ L. 1 \ i l choix en pantalons d'été,
^ ïllip f il » encore dans de bonnes .

|||§|| & J K i I qualités et à des prix
l||i|M X I| / à la portée de chacun.
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|j|k \ 4-8.- 45.-
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Vente 

livre
ArM/ ¦_. 11 q750 35 .
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HJj "̂̂  Voyez notre vitrine ]
spéciale
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PL. DU MARCHÉ ¦ NEUCHATEL

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques
Le jeudi 2 juillet 1942, dès 14 heures, l'Office des '

Îioursuites vendra par voie d'enchères publiques, au
ocal des ventes, rue de l'Ancien Hôtel-de-ville :

Un lit complet ; un buffet de cuisine, vitré ; une com-
mode-toilette avec glace ; une machine à écrire « Yost »
No 15 ; une vitrine ; une layette, trenfe-six tiroirs ; un
pupitre ; un établi " de cordonnier ; une machine pour
poser les crochets de chaussures ; une machine à coudre
pour cordonnier « Singer », modèle 29 K 4 ; deux pieds
en fer pour cordonnier ; un calorifère « Etna » deux
petits buffets ; tabourets, tables, outils divers ; une
machine à affûter les scies ; une remorque pour bicy-
clette; un chaudron en cuivre; une grande poulie; deux
•grands bidons à lait usagés ; bouteilles vides, ainsi que
de nombreux autres objets.

La vente aura lieu au comptant et conformément à
la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.

OFFICE DES POURSUITES :
Le préposé : A. Hummel.

Chaumont
Chalet en pierre à vendre ou

k louer. Belle situation, à
proximité du funiculaire, huit
chambres et dépendances. —
Renselgnemente : G. Chable,
architecte, rue du Musée 8. *

On demande k acheter, en-
tre Neuchâtel et Corcelles, une

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

Maison
On cherche à acheter pour

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

A vendre d'occasion un

fusil
militaire, modèle 1911, Excel-
lente arme pour tireur ama-
teur. — Demander l'adresse
_tu No 808 au bureau de la
Feuille d'avis. 

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

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

NETJCHATEL c. O.

Stables, solides
' nos échelles
rendent service

Baillod S A .

Pourquoi courir de_ors,
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 k coucher... salles a 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
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL

Vu la p énurie de matières et afin de vous éviter des
déceptions, commarâiez dès maintenant votre fourneau

chez

J'A'HRMANN, Poêlier - Constructeur
PARCS 78 - Téléphone 5 40 71

Principal avantage d'un fourneau en véritables catelles :
accumulation de la chaleur, donc économie de combustible *

Coquettes et prati ques sont

nos petites blouses d eté
en blanc et en couleur
pour enfant de tout âge

^f t -V  \ T / T \ 1 % R^P̂ V
S. A.

VOYEZ NOTRE VITRINE SPECIALE

c ~̂
testai .1IMifl îI * 1

«^APPAREILS A GAZ

Le potager
combiné gaz
et bois qui a
fait ses preuves
Prière de passer commande
sans tarder pour livraisons

de septembre - octobre
Livraison franco partout___i

Tél. 6 12 43 J

NOS NOUVEAUX
TISSUS FANTAISIE

de vente libre
POUR CONFECTIONNER VOTRE LINGERIE

Grand choix de parures confectionnées
Vente sans coupons

KUFFER & SCOTT
La Maison du Trousseau

!-__-_-_-— _M_-—________________ -_-_M/

Achetât un moéiiiei
voilà une décision qui ne
se prend pas à la légère

Adressez-vous en toute confiance

Au Cyam
BUSER & FILS - AMEUBLEMENT

! Faubourg du Lac 1 • Neuchâtel
VOYEZ NOS VITRINES

La CHICOREE est rare

HEUREUSEMENT TJJffJfffÊ,e B-O Ni if Itf il_ n
la remplace avantageusement ; Il peut mê-
me s'employer seul pour le café au lait.

DANS LES ÉPICERIES

C Y C L I S T E S !
Tout ce qui concerne votre bicyclette, vous le trouverez
avec contentement et économie en vous adressant

directement à
l'Economie du cycle, rue du Bassin 12

A. DUART
qui vous assure un travail soigné et des prix très avan-
tageux - Réparations, révisions, remise à neuf de votre

bicyclette - Demandez devis sans engagement

Les coupons verts sont valables

jusqu'au 30 juin
Profitez de notre grand choix \
C H A U S S U R E S

ffernardl

i Nous mettons en vente _,•>, 1
m _--___ ____r __n_ ^^c. 1I 250 4^ I
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A vendre quelques voitures

MOBMi
neuves, dernier type « New Ten 6 CV », se prêtant
pour la marche au carburant de remplacement

A L'AGENCE EXCLUSIVE

Garage PATTHEY
Tél. 53016 NEUCHATEL Seyon 36

chez Resté HHUGOT
RUE DU SEYON 5 - Spécialité de

SAUCISSE A ROTIR
DE VEAU

fraîche, blanchie ou grillée - Prix avantageux

Construction dans toute la Suisse :
Bungalow en maçonnerie, une cuisine moderne,

un hall , une véranda couverte , salle de bains et
w. c. installés, living-room 5,00X3,80 avec che-
minée en briques . Clefs en mains , Fr. 14.500.—

Maison' _amiliale en maçonnerie , une cuisine
moderne, un hall , trois chambres, salle d'e bains
et w. c. installés. Clefs en mains, Fr. 20.000.—

Maison familiale en maçonneri e, une cuisine
moderne, un grand hall , quatre chambres, salle
de bains et w. c. installés.

Clefs en mains, Fr. 28.500.—
Villas de tous genres
Chalets en bois de tous styles

Avant-projets et renseignements gratuits.
Entreprise CORDERO & Cie, à Genève

6, rue du Rhône, 6

FAUTEUIIiS
DE JARDIN ET

V-RA-DA

PARASOLS
DE BALCON
ET JARDIN

'TCHÎNZMÎCHEL



NOUVELLES DE L'ÉCRAN
L'ELOQUENCE DES CHIFFRES
A elle seule l'U.F.A. donne du tra-

vail et du pain à des employés dont
Je nombre est égal à celui de la po-
pulation de la principauté de Liech-
tenstein.
CE QUE NOUS VERRONS AU REX :

«LE GOLEM *,
MONSTRE DE PRAGUE

Depuis toujours, les nommes cherchent
_ percer les secrets de la vie. En 1660,
te grand savant Loel créa un être mys-
térieux : Le Golem. Doué d'une force
prodigieuse, aveuglément voué à son
créateur, le Golem répandait la terreur
& Prague, centre des débauches, de l'al-
chimie, de la magie noire et aussi centre
de misères, de révoltes et d'épidémies.
Cette puissante histoire légendaire de
sorcellerie devait tenter l'artiste qu'est
Duvivler. Il nous a donné une œuvre
inoubliable, étrange, dont le rythme rend
à la perfection les sensations d'angois-
se puis de cauchemar par où passent
les personnages et nous-mêmes.

Harry Baur est tout simplement ad-
mirable dans le rôle de ce pauvre empe-
reur k la tête faible, superstitieux, grugé
par tous, avide d'affection et de protec-
tion : Germaine Aussey, l'une des plus
belles, des plus piquantes artistes fran-
çaises, incarne la comtesse Strada , dont
les Intrigues et les aventures amoureu-
ses donnent ici et là une touche sen-
_uel_ humaine éclalrcissant avec bon-
heur la tragique atmosphère du film.

Roger Karl , Aimos, Gaston Jacquet ,
Roger Duchesne complètent la distribu-
tion de cet excellent film.

LES ARCHIVES DU CINÉMA
C'est un travail énorme auquel se

sont attaquées les archives alleman-
des _ du cinéma. Elles s'étaient pro-
posé pour tâche de collectionmer
et de cataloguer tous les films qui
ont été produits depuis la naissan-
ce du cinéma, films muets jus qu'en
1929, films sonores pui s parlants
jusqu'à nos jours, sans en exdure
les documentaires, les films cul-
turels, et les bandes d'actualités. Ce
travail devait permettre de voir à
tout moment d'anciens films, ce
qui ne laisse pas d'être très inté-
ressant pour mesuirer le chemin par-
couru par la technique.

Le travail vient d'être terminé
dans sa première phase : « Le cata-
logue des films sonores >. Il com-
prendra , pour les 13 ans écoulés de-
puis 1929, 26 volumes qui sont éta-
blis d'après le système des feuillets
amovibles. Aujourd'hui déjà , deux
volumes sont sortis de presse et,
désormais, pour chaque année à
venir, un volume sera édité. Par ce
catalogue, il sera possible de re-
trouver toutes données utiles (pro-
duction, mise en scène, réalisation ,
acteurs, scénario) sur 3500 films
susceptibles de constituer chacun
Je programme d'une représentation.
Il va bien sans dire que les archives
me possèdent pas une copie de cha-
que film enregistré dans le catalo-
gue. Certains de ces films ne seront
représentés que par un négatif , mais
de toute manière, en cas de besoin,
l'un ou l'autre pourra être visionné.

Cette collection ne groupe pas seu-
lement des films allemands, mais
aussi des. productions de firmes
étrangères, soit dans leur vision ori-
Îfinale, soit dans leur adaptation all-
emande.

CE QUE NOUS VERR ONS
AU STUDIO :

€ VEILLÊE D 'AMOUR *
On chercherait en vain dans l'histoire

du cinéma un couple plus harmonieux
que Charles Boyer et Irène Dunne, et les
films qu'ils ont Interprétés ensemble ont
laissé dans toutes les mémoires et dans
tous les coeurs un souvenir inoubliable.

En ces deux vedettes s'incarne la plus
belle expression de l'amour profond, vé-
ritable, mais aussi la lutte pour un bon-
heur Insaisissable dont Ils goûtent avide-
ment les brefs Instants de joie et de ten-
dresse.

c Veillée d'amour », par son histoire pas-
sionnée et émouvante, révèle à quel point
Charles Boyer et Irène Dunne ont su,
avec leur prestigieux talent, nous faire
goûter toute la sensibilité, mais aussi
toute la poignante beauté de ce film, que
seuls Ils étaient capables d'interpréter.

Rappelons que ce beau fUm est encore
en version française.

CE QUE ,NOUS VERRONS
AU THEATRE :

<LA CHASSE A L 'HOMME *
« La chasse à. l'homme » vous montre

les péripéties mouvementées de la pour-
suite du balafré k travers la brousse en
feu. Un film plein d'actions et de proues-
ses extraordinaires telles que le saut dans
l'écluse de la mort, la fuite hors du sous-
marin, le saut dans l'abîme. Rien ne sau-
rait arrêter ces dangereux espions dans
leurs missions secrètes. Heureusement que
le secours de la garnison amènera le film
à bonne fin . Ce grand film d'actions
mouvementées est présenté en une se-
maine,

CE QUE NOUS VERRONS
AU PALACE :

*LES AILES DE LA FLOTTE *
Cette semaine le cinéma Palace, a la

demande générale, présentera t Les ailes
de la flotte ».

La Warner Bros a réalisé avec ce film
un véritable tour de force, unique dans
les annales du cinéma mondial : Plus de
600 avions militaires des plus récents mo-
dèles, aux performances fantastiques, ont
été saisis par la caméra au cours d'im-
pressionnants exploits aériens.

Les pilotes de l'aviation américaine,
leur vie à la fols héroïque et simple, l'en-
trainement surhumain auquel Ils sont
astreints, leur mystique, leur enthousias-
me, leur fol , sont exprimés dans ce film
par des images saisissantes.

George Brent, Olivia de Havllland , dont
on ne compte plus les splendldes Inter-
prétations, John Payne. séduisant et vi-
ril Jeune premier dont toute l'Amérique
parle , sont k la tête de la distribution,
parfaite en tous points, de cette produc-
tion.

« Les ailes de la flotte» , est un film
hors classe, tel que vous n 'en avez en-
core Jamais vu, un film que tout le
monde reverra avec plaisir.

CE QUE NO US VERRONS
A L'APOLLO :

« TROIS JOURS DE PERM... *
Cette semaine la direction de l'Apollo

s'est assurée un film français inénarrable:
« Trols Jours de perm... » Interprété par
notre compatriote Max Lerel, entouré d'ex-
cellents artistes français : Alice Tissot,
André Berley, Dolly Davis, Jacqueline
Dalx, etc. Au cours des soirées des samedi
27 et dimanche 28 Juin , ainsi qu'en ma-
tinée, le désopilant Max Lerel, de retour
en Suisse après dix-sept ans d'activité ci-
nématographique dans les studios de Pa-
ris, Londres et Berlin, apparaîtra « en
chair et en os » et reconstituera devant
l'écran le personnage burlesque du Joyeux
Latulle tel qu'il le Joue dans « Trols jours
de perm... ».

Notre public a toujours su réserver un
chaleureux accueil aux vedettes étrangè-
res et cette fols, nul doute qu 'il en soit
de même pour applaudir c un des nôtres ».

LES CHEVAUX
ÉTAIENT TROP MAIGRES

Un épisode que le metteur en
scène des « Visions du soir » n'avait
pas prévu est celui qui vient de se
dérouler au Tribunal de commerce
de Nice.

Ce film exige urne impressionnan-
te mise en scène, avec château .fort
en stuc, costumes moyenâgeux, etc.
Il fallait aussi 22 chevaux qui , une
fois carapaçonnés, étaient appelés
à produire leur petit effet devant
ces décors dignes des grandes fir-
mes d'Hollywood.

Un contrat fut donc signé entre
la société productrice et un proprié-
taire niçois d'une entreprise de ca-
valerie et d'équitatiom. .Mais lorsque
celui-ci livra les 22 chevaux, le di-
recteur de la production se récria
devant leur maigreur provocante qui
les renda it plus propres à jouer les
« Rossinante >, qu'à figurer de nobles
destriers. Il les renvoya à leur écurie.

Evidemment, les restrictions n'é-
pargnent pas non plus les acteurs
a quatre pattes. « Mais, objecta le
marchand de chevaux, le contrat
ne m'obligeait pas à fournir des che-
vaux gras ; j'en ai respecté les ter-
mes. > . .

Devdbce
la p atte j aune

FEUILLETON
de la € Feuille d'avis de Neuchâtel *

par _
VAUBNTIN WILLIAMS

Traduit de l'anglais par Louis Labat

Elle le connaissait bien: jamais en
repos, constamment dehors, sollicité
par d'innombrables curiosités artisti-
ques. L'emprisonnement forcé, par
un beau matin comme celui-ci, ne
pouvait que lui être un martyre. Et
cependant, son premier souci était
pour elle, pour un accord d'impor-
tance secondaire qu'il y avait entre
eux.

— Ah! quel malheur! s'écria-t-elle.
Ma robe est un rêve!

— Vous l'avez faite faire à Paris,
n'est-ce pas?

— Oui.
— Quand êtes-vous rentrée?
— Hier après-midi. Juste quelques

jours d'absence.
— Et comment avez-vous trouvé

Paris?
— Merveilleux. J'ai dit à Gerry

qu'elle avait été folle de ne pas
venir.

— Gerry est une vraie londonien-

ne. Elle a horreur de quitter Lon-
dres. Sholto lui-même, malgré son
autorité de mari, n'a pu là retenir
plus de huit mois au Kenya.

Allongeant un bras nerveux, il at-
tira un siège:

— Vous allez vous asseoir là et
me donner cinq minutes. Mais écou-
tez donc.

Un bruit de mécanique essoufflée
entrait par les fenêtres. La vieille
horloge du court de tennis, seule
survivante de la grande remise, pré-
ludait à son intention de sonner.
Un timbre fêlé commença de mau-
vaise grâce à compter l'heure.

— Midi, l'heure d'un rafraîchisse-
ment. Quelque chose à l'orange,
n'est-ce pas ?

Et il appela:
— Roberts!
— Non, je ne prendrai rien, dit

Aline d'une voix ferme.
— Voyons, ma jolie... Cela ne peut

vous faire de mal.
Il lui souriait, avec sa bonne hu-

meur si spontanée , si facile. « Un
homme terriblement séduisant »,
avait-elle décidé à leur première
rencontre. Non pas qu'il fût beau ;
à des traits irréguliers il joignait
un nez trop large, une bouche un
peu trop petite pour uri homme;
mais ses lèvres, admirablement des-
sinées, avaient des inflexions tenta-
trices; et ses cheveux crépus s'as-
semblaient en lourdes masses gris
de fer. Nonobstant ses façons char-

mantes et souples, Aline sentait en
lui une dureté que suggérait suffi-
samment le froid de son regard et
la ligne raide de sa mâchoire. Il
lui faisait l'effet d'une lame bien
trempée dans un fourreau de ve-
lours.

Elle tenait de lui-même qu'il avait
cinquante ans; et jamais elle ne
l'eût cru, tant il marquait de force
jeune. Mais ce qu'au début de leurs
relations elle lui trouvait d'intimi-
dant, c'était un air de nonchalance
impérieuse, on ne savait quoi où se
trahissait une longue suite de con-
quêtes sans effort , et qui affirmait
chez lui une jeunesse redoutable.
Puis il était d'un type qu'elle clas-
sait mal, cet Anglais affable et de
haute culture, quand elle le consi-
dérai t dans la perfection du cadre
qu'il s'était choisi.

Consciente de l'attrait qu'il exer-
çait sur les femmes, et singulière-
ment sur le personnel féminin de
Frant House, elle avait commencé
par ressentir devant lui la crainte
bizarre d'en être dédaignée, de ne
passer à ses yeux que pour une en-
fant de vingt-trois ans indigne de
son attention. Néanmoins, dans la
suite de leurs rencontres, il lui avait
montré une compréhension et une
sympathie charmantes. Plus que
personne à Frant House il s'empres-
sait à lui aplanir les difficultés
dans ce petit monde de Mayfair qui
offrait pour elle, étrangère, tant de

nouveautés déconcertantes. Elle
avait aujourd'hui à se défendre con-
tre son charme.

— Sincèrement, dit-elle, il faut
que je sois raisonnable. Me voyez-
vous arrivant ce soir devant Leurs
Majestés précédée par un fumet de
gin? Par-dessus le marché que di-
rait lady Julia si j'étais un peu gri-
se en faisant ma révérence et si
mes plumes me dansaient sur l'œil ?

Cependant le paravent chinois qui
masquait l'escalier venant de la cui-
sine s'était légèrement écarté, le do-
mestique venait d'apparaître.

— C'est bien, Robertsl
Et, l'ayant congédié d'un signe,

Swete reprit l'entretien avec Aline.
— Vous verrez ce soir lady Julia

dans tout son éclat. La vraie grande
dame. Comme il ne nous en reste
pas beaucoup.

Aline poussa un soupir d'extase.
— Elle est miraculeuse, simple-

ment! Hier, quand elle a essayé sa
robe, on eût dit d'une reine. Et de
quelles prévenances elle m'entoure!
Je serais sa fille qu'elle ne se don-
nerait pas plus de mal pour que,
ce soir, je ne laisse rien à désirer.

— Vous avez raison , Julia est une
femme prodigieuse. Jamais vous ne
penseriez qu'elle a un fils de vingt-
six ans.

— Sholto est si âgé que cela?
— Mais oui. D'un an plus âgé que

son frère, et Rodney a vingt-cinq

ans. A propos, Gerry a-t-elle eu des
nouvelles de Sholto?

— Pas que je sache, depuis qu'il
a débarqué à Naples, il y a une se-
maine. Ne vous semble-t-il pas que
vous soyez, vous autres Anglais, de
drôles de gens? Impossible de trou-
ver nulle part une famille plus unie
que celle des Rossway. Cependant
voilà Sholto qui, après une absen-
ce de près d'un an , ne revient d'Afri-
que pour pour courir tout seul l'Ita-
lie, sans que personne paraisse s'en
émouvoir. Je voudrais bien qu'il se
dépêchât de rentrer. Je grille de le
connaître. Quel homme est-ce? Res-
semble-t-il à Rodney?

— Oui, par l'extérieur, sans être
aussi beau. Mais non point par le
caractère. Rodney, à cet égard, tient
de lady Julia, et Sholto de sir Char-
les.

— Il est, n'est-ce pas, épris de
Gerry?

— Je le suppose. Leur mariage ne
date que d'un an. Mais où voulez-
vous en venir?

Aline posa son sac sur ses genoux,
et croisant les jambes:

— Gerry m'inquiète, Barry. Je ne
devrais pas vous le dire , elle a pleu-
ré toute la nuit dernière.

Swete leva la tête, fronça les sour-
cils.

— A quel propos?
— Je ne sais. A propos de Sholto,

sans doute.
— En avez-vous parlé à personne?

— Non.
— Il ne faut pas. Tout finit tou-

jours par s'arranger dans cet ordre
de mésententes. Sholto ne doit s'en
prendre qu'à lui-même si Gerry et
lui s'en vont chacun de son côté.
Ce fut de sa part une folie que de
croire une jeune femme comme elle
capable de vivre en Afrique orien-
tale. Je m'étonne qu'elle y ait pu
rester huit mois. Le retour de Shol-
to raccommodera les choses.

— Je l'espère. Vous savez mon af-
fection pour Gerryt C'est un cœur si
honnête ! Et avec cela, une nature
si énergique! Il me semble par mo-
ments qu 'on ne fait pas d'elle , à
Frant House, tout le cas qu'elle mé-
rite.

— Qu'entendez-vous par là?
— Oh! certes, on est très bon pour

elle. Mais enfin elle est... une étran-
gère. Il doit être difficile de s'éta-
blir dans une famille aussi unie que
celle des Rossway. Sir Charles adore
lady Julia , qui adore sir Charles. Et
Rodney, à mon avis, aimerait beau-
coup mieux sortir le soir avec sa
mère qu 'avec qui que ce soit.

— Même vous?
— Même moi , répondit Aline avec

un rire limpide. Je ne me flatte
pas d'un grand succès auprès de
Rodney; mais qui s'en flatterait da-
vantage? Rodney a pour sa mère
une véritable passion. Et l'on m'en
dit autant de Sholto.

(A suivre.)

NOTRE RAV ITAI LLEMENT
EN PO MMES DE TERRE

Du côté de la campagne

L'office de guerre pour l'alimen-
tation , section _cs pommes de terre,
communique :

Il est dans l'intérêt du ravitaille- '
ment du pays de ne récolter et met-
tre dans le commerce que des pom-
mes de terre tout à fait mûres. t>ès
aujourd'hui , les tubercules tout à fait
mûres des variétés Eerstelinge, Ideaal ,
Couronne impériale et Early Rose
peuvent être récoltées et mises en
vente. Si, dans certaines régions, des
maraîchers sont obligés, pour la con-
tinuation des cultures, de récolter les
pommes de terre d'es variétés indi-

quées ci-dessus lorsqu'elles ne sont
pas encore tout à fait mûres, ils ne
peuvent les vendre au marché que
sur autorisation spéciale de la police
des marchés. Le prix maximum des
producteurs, pour foutes ces variétés,
est fixé, jusqu 'à nouvel avis, à 32 fr.
par 100 kg., sans sacs, rendus franco
gare de départ. A ce prix s'ajoutent ,
pour les consommateurs, les frais de
transport et les marges de commerce
autorisées par le Service fédéral du
contrôle des prix. Les prix ultérieurs
seront fixés périodiquement, comme
les autres années.

Communiqués
Deux matches de football

au stade de Cantonal
Dimanche, le public est convié k deux

importantes parties de football qui se
Joueront au stade de Cantonal.

XAMAX-RENENS
A 15 h. 15, Xamax, champion de groupe

neuchâtelois. rencontrera le F. C. Renens,
champion de groupe vaudois, en une pre-
mière finale pour l'ascension en première
ligue. Ces deux équipes ont fourni un
très gros effort dans leur groupe et tou-
tes deux ont des chances de se classer.

CANTONAL - GRASSHOPPERS
A 17 heures, ce sera Cantonal qui se

mesurera contre la prodigieuse équipe des
Grasshoppers, vainqueur de la coupe suis-
se, dont tous les sportifs ont encore en
mémoire les deux beaux matches disputés
à Berne entre Grasshoppers et Bâle. Le
onze zuricois, en début de saison, n 'avait
pas de grandes prétentions pour le cham-
pionnat, on lui prêtait volontiers l'inten-
tion d'enlever, cette année, la coupe suis-
se. En cinq semaines, Grasshoppers a
trouvé le moyen de conquérir 10 points
eh cinq matches. totalisant 23 bute â 0.
C'est là un exploit extraordinaire, digne
en tous points d'une équipe championne.

Aujourd'hui Servette et Grasshoppers
sont k égalité et nul ne peut dire ce qui
sortira de ce duel entre nos deux plus cé-
lèbres équipes suisses. Il est fort proba-
ble qu 'un match de barrage soit néces-
saire à moins que Cantonal dans un sur-
saut d'énergie et avec un peu de chance
arrive _ enlever la décision dimanche.
Dans ce cas, Servette, qui Jouera diman-
che à Genève contre Lausanne-Sporte, s'U
enlève les deux points, serait alors sacré
champion suisse.

Grasshoppers se présentera dimanche k
Neuchâtel avec sa toute grande équipe.
Cantonal offrira-t-il une surprise k son
public ? En sport rien n'est impossible.

Nul doute que tous les fervents du bal-
lon rond se donneront rendez-vous au
stade dimanche, ce sont deux belles par-
ties en perspective.

lie XXme anniversaire
de la Société cantonale
du' costume neuchâtelois

La Société cantonale du costume neu-
châtelois fête, dimanche, à Valangin, le
vingtième anniversaire de sa fondation.
TJn culte protestant célébré sur la terras-
se du Château précédera le banquet et la
cérémonie officielle.

L'après-midi aura lieu , sur la terrasse
du Château , la représentation d'un festi-
val en un acte « Pour être de chez nous ».
Nul doute que cette manifestation ne
connaisse un vif succès.
vsm/r/r/r/jy rsr/rsAr/z^^^

CARNET DES ARTS
ET DES LETTRES
Une p ièce d'un auteur

f leurisan dif f usée
par le studio de Lausanne

M. René Dornier, de Fleurier, au-
teur du livret de « Terre natale »,
festival qui f u t  représenté , il y a
trois ans, à l'occasion de la fê te  can-
tonale de gymnasti que , vient de
terminer une comédie en trois actes,
« La Tourmente », qui sera prochai -
nement di f fusée  p ar les soins du
studio de Lausanne. « La Tourmen-
te * aura pour principaux interprè-
tes Mme Marguerite Cavadaivski et
M. Jean Hort.

Précis d'histoire de Finlande
Jusqu 'ici l'histoire de la petit e

démocratie nordi que était p ratique-
ment inconnue au public de langue
française. L'ouvrage de M. J. Jaak-
kola, professeur d'histoire à l'Uni-
versité de Hels inki comble ainsi
vraiment une lacune. Il repose sur
des recherches approfondies et ori-
g inales, surtout pour la période du
moyen-âge, sur laquelle il apporte
des renseignements inédits et cap-
tivants. Chacun des siècles est trai-
té selon une conception nouvelle ,
dans un nombre de pages sensible-
ment égal qui en font  ressortir le
caractère spécial.

Le livre nous mène jusqu 'en 19i0,
à la f i n  de la terrible guerre d'hiver
qui mutila le pays. Vues larges, rac-
courcis saisissants, histoire de toute
une civilisation implantée à force
d'énergie sur un sol ingrat et dans
un climat très rude par un peup le
tenac e, endurant , travailleur et ha-
bitué pendant des siècles à vivre
dangereusement en résistant à la
pression asiatique, tel est le tableau
qu'o f f r e  ce livre.

(Édit. Payot , Lausanne) .

LE FJOTONNEMENT INDUSTRIEL
EN FRANCE ET NOTRE COMMERCE

AVEC CE PATS
La France a dû créer en quelques mois,

après l'armistice, un système autoritaire
de répartition des matières premières,
pour éviter que celles-ci ne soient dilapi-
dées et pour maintenir son Industrie en
activité. Ce but a été atteint. Il serait dé-
sirable maintenant de perfectionner l'or-
ganisation en l'adaptant aux besoins du
commerce1 extérieur. L'institution de con-
tingents d'exportation pour certaines ma-
tières premières est la seule mesure qui
puisse stimuler fortement les échanges de
la France avec l'étranger, notamment la
Suisse.

La « Revue économique franco-suisse »,
organe de la Chambre de commerce suis-
se en France, traite de ce système fran-
çais de répartition des produits industriels,
particulièrement des produits sidérurgi-
ques, dans son numéro de mai 1942.
r///r//yrs/ss/ssss//Myj,s^^

1.A VIE DE
NOS SOCIÉTÉS

Chez les anciens élèves
de l'Ecole supérieure

de commerce
La Fondation du cinquantenaire de

l'Ecole supérieure de commerce de Neu-
châtel a siégé Jeudi après-midi sous la
présidence de M. Paul Richème.

Après avoir aprouvé le rapport de ges-
tion et lés comptes de 1941, le comité a
décidé de mettre à la disposition de l'éco-
le la somme de 600 fr. pour récompenser
trois élèves méritante en leur donnant la
possibilité de suivre des cours de vacan-
ces en Suisse.

Cette fondation, créée en 1933, a déjà
permis à de nombreux élèves de séjourner
en Allemagne, en Angleterre, en Italie, en
Grèce et dans diverses régions de la
Suisse.

A la Société de tir
de A o irais  ne

(c) La Société de tir « Armes de guerre »
a eu son assemblée annuelle sous la pré-
sidence de M. Léon Jaquet.

Elle a adopté les comptes présentés par
M. Jules Joly, caissier. La fortune de la
société dépasse 1000 fr.

Le président et le caissier, qui font par-
tie du comité depuis 19 et 22 ans, n'ac-
ceptent pas une réélection. Après que M.
Oscar Ducommun les ait remerciés pour
leur longue activité,. Ils sont remplacés
par MM. Maurice Raboud et Roger Thié-
baud. Les autres membres du comité,
MM. Gaston Hamel , Pierre Aggio et Mar-
tial Ruedi. sont confirmés dans leurs
fonctions.

Les Instructions pour les tirs militai-
res sont données et le comité insiste sut
l'obligation morale qu'U y a à les accom-
plir.

Bk A &. --_.• L* I M Pension
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ORCHESTRE .— DANCING — BAR

Emissions radiophoniques
de samedi

(Extrait du Journal c Le Radio >)
SOTTENS et télédiffusion: 7.16, inform.

7.25, disques. 11 h., émission matinale,
12.29, l'heure. 12.30, musique populaire.
12.45, inform. 12.55, airs de films. 13.15,
chansons. 13.30. l'auditeur propose 14.40,
t Carmen », opéra-comique de Bizet. 16.45,
causerie religieuse. 16.59, l'heure. 17 h.,
concert. 18 h., communiqués, 18.05, pour
les enfante. 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 radiophonlque. 21.45, musi-
que de Beethoven 22.20 Inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h,
émission matinale. 12 h„ variétés. 12.05,
disques. 12.50, concert récréatif. 13.30, Jo-
dels. 14 h., évocation radiophonlque. 14.20,
concert. 15.20, opéras comiques. 17 h., con-
cert. 18 h., Jeu radiophonlque. 18.40, dis-
ques. 19.40, causerie. 19.55, concert. 21.30,
danse.

MONTE-CENERI et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.40, radio-orchestre.
13.20, clavecin. 17 h., concert. 19.40, airs
d'opéras. 20.30, variétés 22.10, danses d'au-
trefois.

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

EUROPE 1: 11.30, 12.-5, 18.18 (Allema-
gne), musique variée. 15 h., 17.15, 18.30,
19.30, concert . 19.40 (Lugano), concert.
20.15 (Allemagne), concert d'orchestre.
21.25, musique variée. 22.20, 23 h., mu-
sique légère.

EUROPE H:  11.40 (Marseille), musique
variée. 11.50, tangos. 12.50 (Paris), varié-
tés. 13 h. (Marseille), variétés. 13.45, con-
cert. 19 h., variétés. 21 h.. Jazz symphonl-
que. 21.52 , disques. 22.30, musique ryth-
mée. 23.15, musique de chambre.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE: 11.50,
tangos. 12.52, variétés. 13.40, orchestre
symphonlque. 15 h., variétés. 19.55, deux
comédies de Labiche.

TOULOUSE : 22.30, musique légère,
23.15, musique de chambre.

ALLEMAGNE : 11.30, concert. 16 h.
concert varié. 20.20, concert récréatif

DEUTSCHLANDSENDER: 17.15, concert.
20.15, musique de Weber.

ROME : 20.45, l'éllxir d'amour, de Do<<
nizetti.

SOFIA : 21 h., musique variée. 22 h.J
musique légère.

NAPLES I : 22.10, musique variée.
BUDAPEST 1: 23.25, musique légère.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, Inform.

7.25, disques. 8.45, pour les malades. 10 h.,
culte protestant par le pasteur Monnler,
cathédrale de St-Plerre. 11.15, concert par
l'Orchestre de la Suisse romande. 12 _.,
rendez-vous des scouts. 12.29. l'heure. 1250,
disques. 12.45, Inform. 12.55, concert. M
h., causerie agricole. 14.15. musique légè-
re. 14.30, conte romantique de Camylle
Hornung. 15 h., variétés américaines. 16
h., reportage sportif. 16.55, thé dansant,
17.10, les fêtes de l'esprit. 17.30, pour nos
soldats. 18 30, causerie-religieuse protes-
tante. 18.45, la solidarité. 18.50 récital
d'orgue. 19.15, inform. 19.40, le dimanche
sportif . 19.55, chant. 20.15, drame radio-
phonlque. 21.35, symphonie pastorale de
Beethoven. 22.20, Inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 9 _„
disques. 9.30. cantate. 12.15, disques. 12.40,
musique tchèque. 13.30, disques. 13.35,
causerie. 14 h., concert d'accordéon 15 h^musique du pays. 15.25, pièce radiopho-
nlque. 16.45, marches militaires. 17 h.,
pour nos soldats 18 h., disques. 18.05, cau-
serie. 18.30, concert symphonlque. 19.48,
chante du pays. 20.25, comédie. 21.20, dis-
ques. 21.30, récital de chant.

MONTE-CENERI et télédiffusion ! 11.30,
musique religieuse. 12.05, orgue. 12,10,
mélodies brillantes. 12.40, musique légè-
re. 19.50, musique de danse. 20.10, comé-
die en trois actes 22.10. berceuses
RADIO NATIONALE FRANÇAISE : 11.30,
musique légère. 12.50, variétés. 13.45, « Le
chevalier à la rose », opérette de Strauss.
17 h., orchestre de Lyon. 19 h. variétés.
19.50, « On purge bébé », comédie de Q.
Feydeau. 20.50, variétés. s

TOULOUSE : 22 h. concert par la musi»
que de la Garde. 23.15, musique variée.

ALLEMAGNE : 12.45, concert populaire.
18 h., orchestre philharmonique. 20.20,
concert.

DEUTSCHLANDSENDER : 20.15, chant
21 h., concert.

SOFIA : 19.30, musique légère. 21.30,
troisième symphonie de Beethoven. 22 h„
musique légère.

ROME : .20.40, musique légère. 22.20,
musique classique. 23 h., musique légère.

NAPLE S : 21.20, concert. 21.45 violon,
BUDAPEST : 22.15, musique légère.

Lundi
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, In-

form. 7.25, disques. 11 h., émission mati-
nale. 12.29, l'heure. 12.30, concert. 12.45,
Inform. 12.55, disques. 13 h., la gazette en
clé de sol. 13.05. concert. 16.59, l'heure.
17 h., concert. 18 h., communiqués 18.05,
causerie. 18.15, musique variée. 18.30, con-
férence universitaire. 18.50, musique lé-
gère. 19 h., le billet de Paul Chaponnière.
19.10, la recette d'Ali Baball. 19.15 in-
form. 19.25, bloc-notes. 19.26, au gré des
Jours. 19.35, Questionnez: on vous répon-
dra. 19.55, musique légère. 20.05, chez
Jack. 20.35, évocation radiophonlque.
20.55, héroïnes oubliées. 21.40, choeurs ro-
mands. 22 h., le courrier de la Crolx-
rouge internationale. 22.10, chronique fé-
dérale. 22.20, Inform.

Apéritif à faible degré
alcoolique

Extrait de la Feuille officielle
— 9 mal : L'état de collocation et dé-

cisions concernant les revendications de
la succession répudiée d'Henri Loba, de
son vivant commis de banque, k Peseux,
est déposé à l'office des faillites de Bou-
dry._ 6 mal : L'autorité tutélaire du dis-
trict de Neuchâtel a prononcé l'Interdic-
tion de Berthe Favre née Gretillat, k
Neuchâtel, et nommé en qualité de tutri-
ce Mme Bluette Jaquet-Favre, k Neuchâ-
tel.

— 5 mal : Contrat de mariage entre les
époux André-Arthur Jeanneret, dessina-
teur et Edith-Eugénie Jeanneret née Tel-
lenbach, tous deux domiciliés k Neuchâ-
tel.

— 11 mal : Clôture de la liquidation de
la faillite de Roger Vaucher, manœuvre et
ex-boucher, k Fleurier.

— 6 mal : Contrat de mariage entre les
époux Jean Bertholet, employé de banque
et Jacqueline-Cécile Bertholet née Tri-
pet, tous deux domiciliés k Neuchâtel.

— 11 mal : Contrat de mariage entre
les époux Plus-Alfred Blatter, tallleur-
restaurateux et Mme Blatter née Huber,
tous deux domiciliés aux Ponte-de-Mar-
tel.

r Quinzaine de l'élégance et Concours hippique "
du 8 au 21 août 1942 à GENÈVE

SAMEDI 8 août ;
La Soirée de l'Elégance et Bal du Concours hippique

SAMEDI 8 et DIMANCHE 9 août : k l'Opéra
Le Concours hippique national

LUNDI 10, MARDI 11 et MERCREDI 12 août :
Le Défilé de la Confection suisse

VENDREDI 14 août :
La Croisière bleue Présentation de modèles sur 2 bateaux-

salons.
SAMEDI 15 août :

La Présentation du Chapeau
MERCREDI 19 et JEUDI 20 août :

Le Défilé de Textiles suisses présenté par l'Office suisse
d'Expansion Commerciale.

Secrétariat général de la Quinzaine de l'Elégance, 2, Rôtisserie, Genève, tél. 5 23 10

Carnet du j our
CINÉMAS (samedi et dimanche)

Rex: Le golem, monstre de Prague.
Studio: Veillée d'amour.
Apollo: Trois Jours de perm...
Palace: Les ailes de la flotte.

Samedi: 17 h. 20, Les actualités.
Dimanche: 17 h. 20, Gefahrdete Jugend.

Théâtre: Chasse k l'homme.

Les belles Journées d'été nous ont ra-
mené ce besoin d'évasion, de changement,
qui caractérise le temps des vacances. On
rêve de lacs ou de montagnes, on s'attar-
de devant les affiches touristiques, on
étudie des cartes et on feuillette les pros-
pectus des stations, l'horaire des chemins
de fer nous parait la plus attrayante des
lectures. Et puis, on fait le compte des
sous dont on dispose et c'est alors que,
trop souvent, l'affaire se gâte.

Car il ne suffit pas, hélas, de combiner
¦de beaux itinéraires et dé fixer des buts
séduisants à sa fantaisie. Même pour de
modestes vacances, même pour un tout
petit voyage, 11 faut un minimum d'ar-
gent. D'aucuns diront qu'il fallait être
prévoyant et faire des économies. Les bons
apôtres I Comme si c'était facile, à notre
époque, de remplir une cagnotte I

Mais, si le hasard mettait soudain k
notre disposition une petite somme d'ar-
gent , bien franche, bien nette et, comme
on dit , « ne devant rien à personne »? Tout
serait simplifié et, dès lors, sans arrtère-
pensée, quelles merveilleuses vacances on
s'offrirait.

Ce peut être, cela, le miracle de la Lo-
terie romande, dont le prochain tirage au-
ra Heu le 8 août _ Carouge (Genève). Les
deux belles rimes que « chances » et « va-
cances », et comme chacun saurait, avec
elles, composer un beau poème ensoleillé I
Il faut, certes, acheter un billet, mais
c'est bien l'opération la plus simple qui
soit...

Rêve d'été

Je ne suis pas un alchimiste et pour-
tant J'ai découvert une sorte de pierre
phllosophale. J'ai découvert le secret du
bonheur.

Pour tout un été, du moins, et ce n'est
déjà pas si mal.

Ecoutez-moi bien et glissez la recette
dans l'oreille de votre ami.

Premièrement, 11 faut vous assurer trols
semaines de liberté. Ce n'est pas trop
après une longue année de travail. Et
quelle tension nerveuse, en ces années de
guerre, d'inquiétude et de difficultés di-
verses !

Secondement, 11 vous faut ouvrir sur
votre table une carte de géographie. Vol-
ci votre pays dans vos mains. Des fleu-
ves, des plateaux, des vallées, des mon-
tagnes. Des frontières hors desquelles les
hommes devenus fous s'entre-tuent. Voici
votre pays comme une île. Suivez-moi
bien. Une île de paix au milieu d'un '
océan de tempête. Les bords de l'Ile re-
tentissent encore du fracas de l'orage.
Vous êtes toujours sur mes traces. Il faut
donc s'enfoncer vers l'intérieur. Aller as-
sez loin pour que se perdent toutes ru-
meurs. Voyez ce couloir, cette route d'un
fleuve qui nous mène dans le silence et.
la paix . Nous avançons à contre-courant.
Nous remontons vers le commencement.
Le commencement du monde et de la vie.
Vers l'Innocence primitive. Vous y êtes.
Voici de petites villes, voici des chemins
de traverse. Quel repos dans l'air, déjàl
Quelle Joie de respirer! Allons encore.
Montons maintenant sur les flancs de cet-
te montagne. L'ombre des arbres est dou-
ce à nos épaules qui passent. Comme l'on
se sent mieux, n'est-ce pas? Comme on
respire plus largement dans la fraîcheur
qui descend du glacier ! Et voyez la beau-
té de ce spctacle: Tout ce monde est k
nous. C'est le bonheur.

— Où sommes-nous donc? Oh! où som-
mes-nous?

— Mais en Valais, pardi...

!-e seeret du bonheur
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fSI1 VERS DE LA VIGNE

en employanf, à la dose de 4 décilitres seulement
par 100 litres de bouillie» le

Nkofox «20»
nicotine «sandovifée», exempte de savon.

En vente : A. DUBOIS & FILS, AGENCE AGRICOLE, BEVAIX
et les sociétés d'agriculture

[ AVIS I
Les circonstances actuelles récla-

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

Jean PERRIRAZ
Maître tapissier-décorateur

Tél. 5 32 02
NEUCHATEL SEYON 7

BANQUE COURVOISIER & C,E
NEUCHATEL — FAUBOURG DE L'HOPITAL 21

GÉRANCES • BOURSE . CHANGES

PRÊTS
(Fonctionnaires - Employés - Commerçants)

Conditions avantageuses • Discrétion

Il «ni IVn Mil j l Illl nill|ta» M Illl tlI|K m ¦ IU MU «_H —nUlH—i ]¦]
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INSTITUTS - PENSIONNATS I

/ >UTILES ^<r7Tp^^
 ̂ -̂jTtlCES

^ V Â *̂ ^̂

pou r 
votre 

FILS **

A L'ÉCOLE NOUVELLE

ï LA  C H Â T A I G N E R A I E
sur COPPET

i Conditions réduites pour élèves de langue fran- â
çalse. Répétition. — Tennis. Athlétisme. Piscine.

i; Excursions. Bonne alimentation assurée. Tous ;
«. renseignements auprès de la Direction.

Ŵ-W»™"«^̂ l ¦IIIIIIII ¦¦ Ill l

S FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL g
g

Renouvellement des abonnements §
pour le deuxième semestre j
ou le troisième trimestre i¦ ¦

'm Nos lecteurs ont reçu, encarté dans leur journal, un bulletin *
g de versement au moyen duquel ils peuvent, sans frais, régler le *
J montant de leur abonnement pour le deuxième semestre ou le |

S 
troisième trimestre de 1942. a

m
m PRIX DE L'ABONNEMENT S
m jusqu'à fin septembre 1942 Fr. 5.50 |
S » » décembre 1942 » 11.— |
% Nous prions nos abonnés d'indiquer lisiblement, au dos du ||

I 

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

l'objet d'un prélèvement par remboursement postal, dont les frais |
« incomberont à l'abonné. ¦¦ . ¦
S . Les personnes dont l'abonnement est payé Jusqu'à fin sep- |
¦ tembre ou fin décembre, ou qui l'ont déjà renouvelé pour -le ¦

* deuxième semestre ou le troisième trimestre , n'ont pas à tenir j|
m compte du présent avis, ni du bulletin de versement qui leur a a

I

été remis. ' S
ADMINISTRATION DE LA ¦

« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL . S

I 

Agence générale CAMENZIND & FILS, NEUCHATEL, 9, Place Purry
Inspecteur pour le canton de Neuchâtel : Paul FRIEDEN, Sablons 53
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accessoires pour toutes marques de cycles, IP  ̂̂ MH___li !__ __ _̂irl-_t_3l "**

fï<$y\ A I F f A HA lf_ lu flll I Vf lu étanche ancre Chromée Ancre Chromée *Z /_fi_\ /*
J&S/ \ "*Fr- 3S-~ Fr- 10'— Or dep. 28.— 0r ¦ co ItWBW''
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A. DU ART - Bassin 12 , angle Place d'Armes àFr ' 45_ deP- 40- aepOj ._ <leP' 40- gJJ J jJ*T

f -
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Spécialement étudié pour notre région Jumelles Kern, Zeiss , etc. ~— ~̂1
Boussoles Buchl, Recta, etc. 

^A tô
L r a  

T» "B" Appareil s photographiques |ÉÏ̂ Bp
_r __ Im -% «_ _ _ !_ _  Lunettes de protection... sBPÇ t̂e jri__»j-»icie CH£Z r^sxvi i
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est le seul horaire de Neuchâtel MAîTRE-OPTICIEN
entiè rement confec tionné au chef -lieu NEUCHA TEL PLA CE P URRY 7
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Pour économiser le combustible, f aites
NETTOYER ET GRAISSER

votre chaudière de chauff age central

et faites D ET A R T R E R votre
installation . 

Adressez-vous à la V«H# _§¦__! S. A.
Ecluse 47 - NEUCHATEL - Tél. 5 2C88

Mesdames ! -5£^£5.
salle à manger contre une
neuve, moderne... k votre goût.

Meubles G. MEYER
Faubourg ae l'Hôpital 11

NEUCHATEL 

On oflre à vendre 1000 li-
tres bouchés

vin de Neuchâtel
1er choix. — S'adresser à Sa-
muel .aquemet, vin de Heu»
ch-tel, Bellevue e/Boudry.

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

Meubles G. MEYER
¦ Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEIi C O.

Bureau de comptabilité

H. Schweingruber
Expert-comptable

Rue du Môle 8 - Tél. 5 26 01
Organisation - Tenne
Contrôle • Révision

Plusieurs lits
& une et deux places, matelas
bon crin et duvets, coutil
neuf, k prix avantageux au
rayon des occasions chez

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital il

NEUCHATEL 

LA CROIX-ROUGE

Secours aux enfants
recevrait avec, reconnaissance des grands sacs pour y
mettre des objets de vêtements à désinfecter. Prière de
les remettre au dépôt, RUE DU TEMPLE-NEUF No 11.

t A^  ̂ I
m Pour toutes offres et demandes de place, |
% mettez une annonce dans les « Luzerner 1
« Neueste Nachrichten ». C'est, avec un
\ tirage quotidien de 27 000 exemplaires, le
\ plus grand journal de Lucerne et de la
\ Suisse centrale; il vous offre les plus
i grandes chances de succès. Pour y in-
\ sérer votre petite annonce, il suffit d'en
\ envoyer l'équivalent en timbres-poste,
1 soit: pour chaque mot 11 et. plus j
I fr. —.50, 1.— ou 1.60 pour le titre,
f suivant que vous le désirez: normal, gras
I ou très gras. Traduction du texte gratis.
I Ecrivez tout de suite ou notez l'adresse f
I pour plus tard: I

/ Luzerner */
/. Neueste Nachrichten *W.

I Lucerne 10 •

M, Zexte de l 'annonce : \̂, A

^̂  
__,

....motsàll  et . plustitre=fr _„ f_

 ̂
en timbres poste. Ecrivez vos noms _^—

^̂  
«t adrewe dans la marge. r̂

COURS DE VACAN CES
du 88 jui l let  au 19 aoât ( i semaines).

I an CHOC « Orthographe (élèves de langue françaiae).kaiiguca ¦ Français (élèves de langue allemande).
Allemand.

DrSnCneS Sténographie Correspondance
rnmmArcîaloC • dactylographie française-UIIIIIICI bldl.d ¦ comptoblllté et allemande
Ces cours auront Heu le matin seulement, à l'exceptionde la correspondance française et de la comptabilité quiseront données l'après-midi , deux fols par semaine Pasde cours le samedi. Les inscriptions sont reçues _ ladirection de l'école jusqu'au 20 juillet.

ECOLE BÉNÉD1CT - NEUCHATEtT

Suchard Holding Société Anonyme, Lausanne
Messieurs les actionnaires sont convoqués en

Assemblée générale ordinaire
le samedi 11 juillet 1942, à 10 h. 30 du matin

à Beaurivape, Neuchâtel

ORDRE DU JOUR :
1. Lecture du procès-verbal de l'assemblée générale du 29 septembre 1941.
2. Rapport du Conseil d'administration sur l'exercice 1941-1942.
3. Rapport des contrôleurs sur le dit exercice.
4. Discussion et votations sur les conclusions de ces rapports.
5. Nominations statutaires.

Le bilan, le compte de profits et pertes, les rapports du conseil et des contrô-
leurs sont à la disposition des actionnaires dès le 30 juin,

au siège social , à Lausanne,
au siège de Chocolat Suchard S. A., Serrières-Neuchâtel ,
auprès de : la Banque Cantonale Neuchâteloise, à Neuchâtel,

la Société _e Banque Suisse, à Neuchâtel.

Messieurs les actionnaires qui n'ont pas déposé leurs actions auprès de la
Société — en vertu de l'article 6 des statuts — sont priés de les remettre au plus
tard le 9 juillet aux domiciles indiqués ci-dessus.

Lausanne, le 27 juin 1942.
AS 6819 L LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

CONTRE le VOL et L'INCENDIE

¦ 

Mettez en sûreté

C O F F R E - F O R T  (safe>

BANQU E CANTONALE
NEUCHATELOISE

Location à partir de Fr. 6.- par an

VISITEZ NOS INSTALLATIONS SANS ENGAGEMENT



(rm = ~~~^
t__?l ÏB^I-T W DU 2S JU1N AU 2 J U I L L E T

3̂» B IB^̂ 3 l_____V W __Si_ _G_f i ¦ 
11111  

mur 

t nu M 11 ¦¦ r t 

MIH 

II M H111111111111 Hl U * 1111111111M11U111111 
lit 

111111111M111111

TéL.. 5 so oo Les Jeux incomparables vedettes \

téçf Charles BOYER et Irène DUNNE
^
flr dans le plus beau de tous les romans d'amour

m^Veillée d amour
| HÉp^ | Une rencontre... quelques heures inoubliables \ ;

lM / > Hf < J&È& de bonheur infini , puis... le retour à la réalité \

PVILLÉGIÂTUREJ^J

g Promenades - Excursions ¦ Pensions g

[ Bateaux moteurs s
1 Drnmanaflae tous lcs i°urs ct dimanches, i

H rraiTICliaiICa EXCURSIONS pour familles et ¦
U sociétés sur les lacs de Neuchâtel, Morat «t Bienne. |
EI S'adresser à W. Kôlliker, location de S
M bateaux, port de Neuchâtel. Tél. 52030 i

g Votre station de vacances ¦

f H E I D E N  j
H Piscine de 810 m. d'altitude g
w natation au-dessus du lac de Constance g
S Kllfsaal Chemin de fer de montagne S
a Orchestre Rorschach-Heiden ¦
i Prospectus par le bureau de renseignements - Téléphone 96 »

S Engelberg _ ̂ coer_ : Hôtel Schweizerhof £
¦ Hôtel pour familles, 90 lits, eau courante dans toutes les S

•ï chambres. Cuisine soignée. Tennis, Jardin. Pension Pr. 12.—. |
[f SA15418Z Propriétaire: E. Obrecht-Meler. —

I «̂xmmB^
 ̂

j

r

, _________ 
J

J. Pellegrlnl-Cottet , « |i| W

tBBrt»1** :
Bonne table * Neucbâtel ¦
Bons vins TéL 611 96 g

Tous les samedis: Tripes S
Séjour agréable SS

i Service entre Neuchâtel et Sainte-Croix S
| et retour |
m (Service régulier les dimanches en été) g
jy 8.25 dép. Neuchâtel arr. 21.20 • A!
_ 11.35 arr. Yverdon dép. 18.50 tt
t 13.01 dép. Yverdon arr. • 18.35 *>
Il 14.00 arr. Sainte-Croix dép. 17.45 *

\g PRIX DBS B____TS : i'«;
9 Neuchâtel - Sainte-Croix et retour Fr. 5.— •¦ Neuchâtel - Sainte-Croix et Buttes-Neuchâtel Fr. 7.95 g

HOTEL DU VERGER - THIELLE
Dimanche 26 juin

D A N S E
ORCHESTRE RUD _ JAZZ

Se recommandent:
les nouveaux tenanciers: famille Drcyer-Persoz.

!§§|Sï i|||§P f|| Du 26 juin §|j§j _r% Cl l̂lI I 
_^_ 

I Dimanche : H!r_g!l_3S!i|S
|̂ ^̂ ^̂ ^ g au 2 

juillet 

||| £%9T^ -̂P Lfti%riP Bl _tinée à 15 h. ËÊÈÊÊÊrWÊ:

Hl Un spectacle comique qui sort de l'ordinaire ||||
mÊ Un film FRANÇAIS Inénarrable ifp

13 jours de perm». I
È»- Le gros succès de rire du REX de PARIS , interprété par feâS

lt "̂  
le 

désopilant B|3[_ !_v__ __. _L_1E-_R_-E--L_ — 
(
'Fernandel suisse» mÏÏË

W^È et DIMANCHE 28 
JUIN, " .:_ ., ANDRÉ BERLEY }ÉÈÉ

|p|| en MATINÉE et SOIRÉE PP_| ' I§1 ''¦ DOLLY DAVIS WM
W :: - - 'M .. #- M ^e ^

ue ^t la presse : « Trois sf '̂
|;* />t| apparaîtra >W jours de perm...» est un joyeux «£*-?§
Hr -I FN C H A I R  FT FN OS WÊ 

vaudeville , de la meilleure Ë0M
f ;; |'| BClt *̂ '* acteur jusqu 'ici ignoré chez fci'? I
C '*îi| au cours de la projection de »^^_S '• ' ' '<¦ nous , t ien t  le rôle principal . fll̂ PSl
i .• Mïil son film et reconstituera de- - - ? l|||| De longtemps on a autant ri Hg|p£
W 'iA vant l'écran , le personnage . :::j; '-«3*' -l de saine gaîté aux malheurs »1§S
||
: 
J burlesque du joyeu x LATUILE i _ ;| ; ' 

(M L^'f e  tt o  WÊ&$

K M JOURS
1 
DE _ _ ___:>. — TJne . ¦ " •! film le rôle d'un soldat breton || 1||

I ] scène sera montée à cet effet. nes intentions, mais qui pôV HÉH
KS*̂  ON RIRA s^e au Pms masnif'Qus degré jtp .̂~.î3

M M A GORGE DÉPLOYÉE H_-P__fl—M__B B___l_l lê plaf! *
**  ̂ **  ̂  ̂ f *- 1}

il ! fcffe^
K M  PAS D'AUGMENTATION DU PRIX DES PLACES — Tél . S 21 12 p i
II ' "fe''̂  * " '¦̂ -jf ''-. .' '< '~X y $.% Samedi et iendi ; MATINÉES à 15 h. llj ^gBŜ -Sfe—tf ^^L- ^"

f ' '"¦'"!_£__! _â_Sèi_4_____̂ ^"J,a™_i_<-_B Parterre 1.— Balcon 1.50 «^f*8_JKK^-PirS^S-_£'-_-L-!L

L'ARÈNE HELVETIA à Neuchâtel
PLACE DU PORT

Programmes
de music-hall !

DÈS SAMEDI 27 JUIN, tous les soirs à 21 heures
DIMANCHE, en matinée à 15 heures

APRÈS CHAQUE SPECTACLE

« VAUDEVILLE » par toute la troupe
Invitation cordiale à tous - La direction: Mme Ida Bommer

ri 
TÏX. 5 21 32 È|| ||i P_C\LJ%VC B-S_B niS CE SOIÏt JJJJIlilll

CHACUN VOUDRA VOIR ET REVOIR... (^
Une magnifique histoire d'amour ayant pour cadre l'aviation de la flotte américaine É__S ï̂

Hfvwfi * _—^^'~T _̂

i f:'̂ Siï .̂.flt .Slj. ."Wiift Jftflii '̂ n̂ _l /n__ ^T_S^  ̂ "̂  \ j f̂fi

ifyv53 HHK_5 J 7̂"̂ ^^?_B—f^^^^^^MT "\ ^ I i J \ 1/ en c°Haboration avec 5pjB
&'fl __^

^
T^«'*~ * ' *"" ~ *" 1\' \

V k l  ff la marine et l'aviation |̂ SlS
3^: 'fcf.| feaB-_^JM»^^_^|

^£^1-:̂ ^:jË^r"" _air^S_r =^\ f  *** 'i || militaires - 400 appareils i ĵï J':/M
| :f5 ^—-^^ l̂^

-
^ _

^ 
~ ^ ~4 ,|_?l \y .V de chasse - 84 formi- g^ll

fte'd' EE___z__^S». Wll^
—g^ ' I ^a^4 »--̂ \ \ dables « forteresses vo- SsîrÉl

fe i.' *3 ^^J?__E J __
^^ 

L 
 ̂ -̂""l— \ \ lantes » de 14 tonnes et p^|s|

f i -, m _ -i ->r i i^nn_ _ - i- -j 1 f c '+ 'p  \ 150 hydravions. j i. - %
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¦' .',; |wn_*____—SS 5-e^—8B-_-_»_J!?-? 'J *+y$w \ w ,/v

H DES SCÈNES MAGISTRALES - UNE INTRIGUE PASSIONNANTE 1||
| V PARLÉ FRANÇAIS - UNE INTERPRÉTATION EXCEPTIONNELLE p||
f- '

r
j iWÊ]j£k"^^?^% 

Samedi et 
jeudi 

: MATINÉES A 

PRIX 

RÉDUITS _^^^l^^^^ :̂ ^_fê- 'M
|  ̂ ^^W^^'iP '̂L''*. I Dimanche ; MATINÉE à 15 h. ^__3ŝ__P_PS^^^i&:

^

Café de l'Union
Colombier
SAMEDI SOIR, dès 20 h.

Danse
Orchestre « The Melody 's »

N. Dubois
Temple-Neuf 6, Sme étage

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

Messieurs ! Paltes plalslr
mcd-ICUId ¦ _ votre dame
en modernisant votre inté-
rieur I... Echangez votre vleUle
chambre k coucher... salle à
manger... contre du neuf,
moderne I Choix énorme.

Meubles G. ME YER
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL

1 IkMI ImE Du 26 J uin fÊ

i5 

21 62 au 2 j uillet B

spectacle unique!!! !
e épisodes sensationnels réunis I
seul f i l m  dédié aux héros de la I

police montée du Canada 11

CHASSE I
L'HOMME I

la poursuite du Û

f Baiap té » I
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii i iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii! p;

.'ACTION ! I
DU MOUVEMENT ! I

DU VRAI CINÉMA ! I

Version originale sous-titrée p£M&3§^&.

RESTAURANT LA TÈNE-PLAGE

MW _ r_  Il 3̂  JL_- EN CAS DE BEAU TEMPS

ORCHESTRE « COCKTAIL BOYS *
Taxe d'orchestre: 30 c. (obligatoire pour chacun)

Dernier train pour Keuchatel 0 h. 35

HOTEL DE U GARE - MONTMOLLIN
DIMANCHE 28 JUIN

grande fête champêtre
organisée par la

Société d'accordéons «L'Echo du Lac», Neuchâtel-Peseux

I

Dès 11 heures:
CONCERT-APÉRITIF - PIQUE-NIQUE

Dès 13 heures: JEUX DIVERS
' LE COMITÉ.

| 
Auiourd

7
hui samedi 

PALACE

• 
L'heure de l'actualité A
suisse, française, allemande U. F. A. \a&fP

Sur le front oriental, Mourmansk, Kertch , la bataille pour Manille,
offensive japonaise sur les Philippines, etc.

Prêts
sans caution \

sont accordés depuis
des années. Réponse
r ap i d e ,  d i s c r é t i o n
absolue. Des milliers
de prêts versés à ce
j our.
Timbre réponse s.v.p.
Banque  P r o c r é d i t

Fribouro

[HM

ÔMS S0NHTA 6 17 Uhr 20 LTf^

jjefahrdete Jugent] I
, mit Ef. '

Jutta Freybe, Ingeborg v. Kusserow, R*»j
Hans Leibelt | .^

Ein gehaltvoller, menschlich stark fesselnder t^
Unterhaltungs film von hohem Niveau ! Die pV'*j
Lauterkeit seiner Gesinnung seine dramatir h\,.'H
sche Spannung und im Mittelpunkt der Hand- V'i-,4
lung eine prac.htvolle Jugend in Spiel und |-&y
Scherz, in Wirrni und Kampf — das ailes fcfS

wird zum mâchtigen Appel an Herzen %'M
unrî Gefùhle ! pH|

M PALACE Hffl

Restaurant de la Maison-Rouge, Thielle
à 50 mètres du débarcadère

Joli but de promenade
Se recommande: Famille HUGUENLN.

Dimanche 28 juin,, dès 14 heures

DANSE
dans les établissements cl-dessons

Hôtel du Vaisseau - Petit-Cortaillod
ORCHESTRE « MERRY-SWING »

»-_*i—<
Hôtel de la Poste - Grand-Savagnier

ORCHESTRE « SWING BOYS *

HOTEL DE LA PAIX - CERNIER
Orchestre ANTHINO

E£gT CA _g_DUTH-ATRE "

^9a Orchestre Siegenthaler S

XXme anniversaire
de la Société cantonale

du Costume neuchâtelois
le dimanche 28 juin 1942

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

CULTE PROTESTANT
- 

¦• •

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

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

pagnes de leurs parents)

Dès 19 h. 30, à l'hôtel du Château
DANSE

LA MANIFESTATION AURA LIEU FAR
N'IMPORTE QUEL TEMPS



LES =—

CYCLISME
Les Français et les Espagnols

au Tour de Suisse 1942
La participation de coureurs fran-

çais au Tour de Suisse 1942 est as-surée. La F.F.C. choisira très pro-
bablement Cosson, Cogan , Ruozzi ,Benoît Faure et Mallet pour repré-
senter la France.

L'on annonce de Lyon que les Es-
pagnols Trueba , Berrendero et Ez-querra seront au départ du Tour.

FOOTBALL
Le prix de bonne tenue

en ligue nationale
. Y<mrXe, Prix de bonne tenue (fon-
dation Weber), cinq clubs sont tou-jours en tête, sans aucun point de
pénalisation. Ce sont Young Fellows,
Grasshoppers , Saint-Gall , Young Boyset Lugano. Ces cinq clubs ont beau-
coup de chances de remporter leprix.

La dernière journée
du championnat suisse

de football

1.ES SPORTS DE DIMANCHE

Dimanch e, vingt-sixième et der-nière journée du championnat suisse
de football. On ne connaîtra cepen-
dant pas encore lo nom du club vic-
time de la relégation. En effet , la
décision n'interviendra que lorsque
les matches en retard auront été
joués.

Voici le programme de dimanche
en ligue nationale.

Le derby du Léman, Servette-Lau-
sanne, aura une importance décisive
pour Je dénouement de la compéti-
tion. En effet , Servette ne doit pas
perdre un point s'il tient à conser-
ver toutes ses chances. Servette, vic-
time de plusieurs défaillances ces
derniers temps, parviendra-t-il a te-
nir tête à Lausanne qui voudra pren-
dre sa revanche soir le premier tour ?
Faire un pronostic est chose bien
délicate, mais il faut toutefois sou-
haiter que l'équipe genevoise sache
faire honneur à la Suisse romande
en remportant le titre.

Le match Zurich-Chaux-de-Fonds
revêt également une grande impor-
tance, car les Montagnards doivent
gagner pour éviter la relégation. Fai-
sons confiance.* aux Chaux-de-Fon-
niers qui sont animés d'un cran re-
marquable.

Cantonal recevra la visite de Grass-
hoppers. Les « sauterelles » s'adjuge-
ront probablement la victoire, les
joueurs neuchâtelois paraissant fati-
gués. Cette partie sera précédée d'une
des finales de deuxième ligne qui se
disputera entre Xamax -et-Renens.-

Saint-Gall sera opposé à Granges.
Une victoire des Soleurois ne nous
étonnerait pas, d'autant plus que ces
derniers sont des préfendants éven-
tuels au titre.

Bienne mettra tout en œuvre pour
battre'Young Fellows, mais nous don-
nons cependant notre préférence aux
Zuricois qui paraissent de taille à
gagner cette importante partie.

Young Boys jou ant sur son ter-
rain, gagnera probablement son
match contre Lugano.

Enfin , Lucerne et Nordstern vont
se livrer u<n duel serré et un match
nul , comme au premier tour, n'est
pas exclu.

En première ligue, Bâle et Berne
qui ont fait match nul dimanche
passé joueront à Bâle la seconde par-
tie de barrage. Les Bâlois dispose-
ront vraisemblablement de leurs ad-
versaires.

Trois autres parties seront dispu-
tées : Etoile-Forward; Vevey-Soleure;
Blue Stars-Zoug.

Dans les autres sports
TENNIS : Début du championnat

suisse à Berne.
VOILE : Régates nationales à

Zurich-Rapperswil.
HOCKEY SUR TERRE : Cham-

pionnat suisse série A.
GYMNASTIQUE : Fête cantonale à

Bftle .
CYCLISME : Critérium pour pro-

fessionnels à Oftringen.
BASKET-BALL : Urania - Univer-

sité Genève, à Zurich.
SPORT UNIVERSITAIRE : Cham-

pionnats suisses à Zurich.
ATHLÉTISME: Championnats can-

tonaux à Baden , Lucerne et Saint-
Gall.

HIPPISME : Grand concours hip-
pique à Thoune.

ROME, 26 (Stefani). — Le tri-
bunal spécial a prononcé sa sentence
contre les membres d'une bande de
malfaiteurs auteurs de plusieurs mé-
faits et crimes, qui furent  capturés
par des détachements de l'armée
après un engagement qui eut lieu au
mont Nanos (Goriz ia) ,  le 18 avril
écoulé.

Les débats conf i rmèrent  pleine-
ment les faits établis par l 'instruc-
tion , accentuant l'origine et la na ture
purement communiste de ces bandes
et , en général , du mouvement pan-
slaviste. Quinze accusés , dont six
par contumace, ont été condamnes
a la peine de mort. Deux autres ac-
cusés ont été condamnés à t ren te
ans de réclusion parce qu 'â gés de
moins de dix-huit ans. Cinq autres
incul pés ont été éga lement  condam-
nés à t ren te  ans de réclusion.

Vendredi m a t i n  à fi heures, les
neu f condamnés à mort ont  été pas-
sés par les armes.

Quinze partisans
du mouvement panslaviste
condamnés à mort en Italie

-L'offensive allemande
de Kharkov

est considérée comme la plus grande
bataille de l'année

Chars et avions allemands
tentent de percer

les défenses soviétiques
MOSCOU, 26 (Reuter). — Le corres-

pondant de l'« Etoile rouge » écrit
au jourd ' qui que les Allemands ont
concentré deux divisions de chars
d'assaut, appuyées par 400 avions,
dans le secteur du front de Kharkov,
dans une tentative de percer les dé-
fenses soviétiques. L'infanterie et les
canons antichars ont résisté à l'at-
taque allemande. Les chars d'assaut
allemands ont réussi an prix d'énor-
mes pertes, à enfoncer nn coin dans
les lignes soviétiques, mais les chars
d'assaut russes les ont refoulés. L'en-
nemi perdit 50 chars.

Des combats de même violence se
déroulèrent entre les chars d'assaut
dans nn secteur avoisinant où les Al-
lemands abandonnèrent nne hante—r,
laissant 23 chars endommagés. Dans
nne antre partie de ce secteur, une
unité de chars d'assaut russes mit le
feu à 39 chars allemands et en en-
dommagea 65.

Les unités de chars soviétiques fu-
rent appuyées par des batteries an-
tiaériennes spéciales qui infligè-
rent de lourdes pertes anx avions al-
lemands collaborant avec des chars
d'assaut. Les forces blindées enne-
mies ont snbi des pertes énormes et
ont été obligées de se regrouper. Le
combat a repris avec une violence ac-
crue.

Le communiqué allemand
BERLIN, 26 (D.N.B.). — Le haut

commandement de l'armée commu-
nique :

Dans le secteur situé au sud-est
de Kharkov, l'attaque puissante des
troupes allemandes et roumaines,
fortement appuyée par des forma-
tions aériennes, a abouti à l'encer-
clement et à la destruction des for-
ces ennemies. Au cours des combats,
qui furent très sanglants pour l'en-
nemi, 21,827 prisonniers ont été
faits, plus de 100 chars, 250 canons
et de grandes quantités d'armes d'in-
fanterie, des autos et des engins de
guerre de tous genres ont été pris
ou détruits.

Dans la partie centrale du front,
des troupes d'une division d'infan-
terie vse sont emparées, dans des
combats" Ioca_x,"'de 118 fortins et
d'un abondant matériel de guerre.

Dans des reconnaissances armées
dans le golfe de Finlande, la « Luft-
waffe * a coulé un sous-marin enne-
mi et a endommagé deux petits
cargos.

Des attaques de nuit de l'aviation
du Reich ont été dirigées contre des
usines d'armement sur la Volga, ainsi
que contre des objectifs ferroviaires
dans la région de Moscou.

Du 12 au 22 juin , l'aviation sovié-
tique a perdu 468 avions, soit 375
dans des combats aériens, 63 par la
D.C.A. et 9 par des détachements de
l'armée. Pendant cette même pé-
riode, les pertes allemandes ont été,
sur le front de l'est, de 42 appareils.

Une contre-attaque permet
la retraite

du gros de l'armée russe
MOSCOU, 27 (Exchange). — L'of-

fensive du groupe d'armée von Bock
dans le secteur de Kharkov s'est dé-
veloppée de telle façon qu'on assiste
aujourd'hui à la plus grande bataille
de cette année. Dans le secteur de
Kupiansk, de nouvelles réserves alle-
mandes ont été mises en action. La
rivière Oskol a été traversée en trois
endroits différents par les Allemands
qui ont construit plusieurs ponts.
Les Russes, obligés d'opérer une re-
traite, ont défendu le territoire pied
à pied. Cependant, au moment le
plus critique de ces opérations, le
maréchal Timochenko a lancé une
contre-aittaque à laquelle participe
un groupe d'armée. Cette contre-
atfaque, dirigée contre le flanc alle-
mand, s'est déroulée près de Novo-
Jekaterinoslaw, à 50 km. au sud-est
de Kupiansk. Cette opération a per-
mis de protéger la retraite du gros
de l'armée russe.

La situation pour les Russes est
devenue plus dangereuse du fait de
la perte d'e la ligne de chemin de
fer conduisant à Bjelgorod. Tous les
mouvements des troupes russes doi-
ven t être exécutés sur la ligne prin-
cipale, environ 150 km. plus à l'est ,
qui conduit de Moscou à Wdronesgh.

Dans le second secteur de ces opé-
rations, situé entre Kharkov et Bjel-
gorod, le maréchal Timochenko a
réorganisé ses lignes.

Est-ce le début de l'offensive
contre te Caucase ?

MOSCOU, 26 (Exchange). — Dans
l'offensive du groupe d'armée von
Rock qui marque sans-doute le com-
mencement de la campagne cauca-
sienne, nne mise en ligne croissante
de troupes et de matériel de guerre
est déployée. L'offensive se déve-
loppe de Kupjansk en direction du
sud vers Izjum et de Barvenkovo

vers Liman et Slaviansk. Simultané-
ment, de puissantes forces ont été
signalées de la région à l'ouest de
Stalin et près de Taganrog. Après
que les Allemands eurent réussi à
se réunir près d'Izjum, on s'attend
à une offensive de grand style con-
tre le bassin de charbon d'Artemovsk
et le centre industriel de Stalin. Se-
lon les préparatifs allemands, Stalin
va être menacé en même temps de
la région de Mariupol. On estime la
force des troupes allemandes et
alliées à approximativement un mil-
lion d'hommes, appuyés de huit di-
visions blindées. t
P Dans les vingt-quatre heures écou-
lées, von Bock a pu réaliser quel-
ques progrès dans la région d'Izjuro,
acquis cependant au prix de graves
pertes. Timochenko a de nouveau
eu recours au système de la « dé-
fense élastique », ce qui lui a per-
mis, jusqu'ici, d'éviter l'encercle-
ment d'importantes unités sovié-
tiques.

Nouvelles économiques et financières
———— ' ————————— mmmmmmmmmmmmmmtmmmmmmmmmmmmmmmmmmtmmmmWMWmwM

BOURSE
( C O U R S  DE CLÔTURE)

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 25 Juin 26 Juin

Banque nationale .. 680.— d 680.— d
Crédit suisse 515.- d 512.- d
Crédit tonc. neuch&t. 590.— d 590.—
Sté de banque suisse 458.— d 458.— d
La Neuchâtelolse 450.— d 450.— d
Câble élect, Cortalllod 8350.— d 3350.— d
Ed. Dubled et Cle .. 465.— d 465.— d
Ciment Portland 930.— 925. — d
Tramways Neuch. ord. 490.— d 480.— d

> > prlv. 530.— d 520.— d
1mm. Sandoz, Travers 150.— d 150.— d
Salle des concerte •• 300.— d 300.— d
Klaus 110.— d 110.— d
Etablisse-». Perrenoud 405.— 405.—
Zénith S. A. ord 120.- d 120.-

> » prlv 130.- d 130.—
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. SH 1902 102.— d 102. — d
Etat Neuchftt. 4Mi 1930 100.26 d 100.25 d
Etat Neuchftt. 4V, 1931 103.- d 103.-
Etat Neuchât. 4% 1932 103.26 O 103.25 O
Eta t Neuchât. 2Mi 1932 95.— 95.—
Etat Neuchât. 4% 1934 103.50 103.50 o
Etat Neuchât. SW 1938 100.25 d 100.50 d
VUle Neuchât. 8M> 1888 101.50 d 101.50 d
VlUe Neuchftt . 4>4 1931 103.- d 103.-
Vllle Neuchftt. 4% 1931 103.- d 103.- d
VUle Neuchât. S^ 1932 102.— d 102.— d
Ville Neuchât. 314 1937 101.50 d 101.50 d
VUle Neuchftt. 8% 1941 101.60 d 102.—
Chx-de-Fonds 4% 1931 86.— d 86.— d
Locle S 'VJ '/k 1903 .. 80.- d ' 80.- d
Locle 4 %  1899 80.- d 80- d
Locle 1% 1930 80.- d 80.- d
Salnt-Blalse 4(4% 1830 101.— d 101. — d
Crédit F. N. 8^."/. 1938 101.75 d 101.75 d
Tram de N. 4Vd% 1936 102.— d 102.— d
J. Klaus 4 Mi 1931 .. 101.— o 101—
E. Perrenoud 4% 1937 100.50 d 100.50 d
Suchard 8 % 1941 .. 101.50 d 101 50 d
Zénith 5 «A 1930 102.— d 102.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 V4 %

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 25 Juin 26 Juin

S % O.PJ. dlff. 1903 100.25%d 100.-%d
3 % CPJ 1938 97.10 % 97.05 %
3 % Défense nat. 1936 102.50%- 102.40 %
8 Mi-4 % Déf. nat. 1940 105.40 % 105.35 %
3 Ml % Emp. féd. 1941 103.40 % 103.40 %
9 H % Emp. féd. 1941 100.70 % 100.55 %3Mi% Jura-Slmpl. 1894 102.65 % 102.50%d
3Mi% Goth. 1895 Ire h. 101.90 % 101.86 %

ACTIONS
S.A. Leu et Cle. Zurich 356.— d 356.— d
Banque fédérale S. A. 358.— 357.—
Union de banq. sulss. 610.— 610.—
Crédit suisse 513.— 512.—
Crédit foncier suisse 295.— d 200.— d
Bque p. entrep. élect. 435.— 434.—
Motor Columbus .... 349.— 349.—
Sté sulsse-am. d'él. A 72.— 71.50
Alumln. Neuhausen .. 2800.— 2800 —
C.-P. Bally S. A 935.- d —.—
Brown, Boverl et Co 660.— 645!—
Conserves Lenzbourg — .— 1775.— d
Aciéries Fischer .... 955.— 955.-- d
Lonza 845.— d 845.—
Nestlé 809.— 802.—
Sulzer 1055.— 1055.—
Baltimore et Ohio .. 19 % d 19.25
Pensylvanla 93 % 93.—
General electrio 126.— d 125.— d
Stand. OU Cy of N. J. 163.— 160.— d
Int. nlck. Co of Can. 127.— 127.—
Kenneo. Copper Co .. 140.— 140.—
Montgom. Ward et Co 136.— d 140.— o
Htsp. _m. de electrlc. 1085.— 1085.—
Italo-argent. de elect. 131.— 130.—
Royal Dutch 262.— 262.—
Allumettes suéd. B .. 13.— 13.50

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 25 Juin 26 Juin

3 % % Ch. Pco-Sulsse 525.— d 523 —
3 % Ch. Jougne-Eclép. 495.— d 495.—
8 V» Genevois _ lots .. 129.— d 129.—
5% VUle de Elo .... 84.— d 86.— o
6% Hlspano bons .. 208.— o 205.— o

ACTIONS
Sté fin. ltalo-sulsse.. 96.— d 97.—
Sté gén. p. l'ind. élec. 154.- d 152.— d
Sté fin. franco - suisse 44.— d 44.— d
Am. europ. secur. ord. 20.— 20.—
Am. europ. secur. prlv. 286.— 285.— d
Cle genev. Ind. d. gaa 285.— 283.—
Sté lyonn. eaux-éclair. 100.— o 100.— o
Aramayo 32.— 32.—
Mines de Bor 60.— d —.—
Chartered 13.— 12.75
Totls non estamp. .. 122.— d 122 .— d
Parts Setlf 230.— d 232 —
Flnanc. des caoutch. . 11.— d 11.— d
Electrolux B 76.- 76.50
Roui, billes B (SKP) 216.— 215.— d
Separator B 71.— 70.—

BOURSE DE BALE
ACTIONS 25 Juin 26 Juin

Banque commerc. Bftle 319.50 318.— d
Sté de banque suisse 458.— 457.—
Sté suis. p. l'ind. élec. 350.— 349 —
Sté p. l'industr. chlm. 5650.— d 5700.— d
Chimiques Sandoz .. 7500.— d 7500.— d
Schappe de Bftle 840.— 835 —

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 25 Juin 26 Juin

Bqe cant. vaudoise .. 675.— 675.—
Crédit foncier vaudois 680.— 682.50
Câbles de Cossonay .. 1800.— d 1835.—
Chaux et ciment S. r. 565.— d 565.— d
La Suisse, sté d'assur. 35O0.— o 3500.— o
Sté Romande d'Elect 487.— 487.—
Canton Fribourg 1902 15.50 15.50
Comm fribourg 1887 84.— d 94.—

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neucliftteloUe.)

BOURSE DE LYON
24 Juin 25 Juin

8'A Rente perp 95.90 96.—
Crédit Lyonnais .... 4600.— 4625.—
Suez Cap 24500.— 24100.—
Lyonnaise d. Eaux cap. 3000.— 2970.—
Péchlney 4650.— 4660.-
Rhône Poulenc .... 3301.— 325_ .—
Kuhlmann 2020.— 2040.—

BOURSE DE NEW-YORK
24 Juin 25 Juin

Allled Chemical & Dye 130.— 128. —
American Tel & Teleg 112.75 112.50
American Tobacco «B» 42.— 41.88
Anaconda Copper ... 24.38 24.50
Chrysler Corporation . 57.25 58.—
ConsoUdated Edison . 12.75 12.88
Du Pont de Nemours 112.75 113.—
General Motors 36.12 36.25
International Nickel . 25.25 25.50
United Aircraft 24.38 25.12
United States Steel .. 45.25 45.75
Woolworth 25.75 26.50

Billets de banque étrangers
et or (Cours indicatifs)

Dem. Offre
France, grosses coupures 1.75 1.95

> petites coupures 2.— 250
Italie, grosses coupures 5.05 6.30

> (Lit. 10) 6.80 6.10
AUemagne 28.50 29.50
Or ((U.S.A. 1 doll.) ... 8.40 8.56
Or (Angleterre 1 lv. st.) 40.05 40_5
Or (Suisse 20 fr.) 30.70 30.90
Or (Français 20 -.) ... 31.70 31.90
Llngote 4930.- 496Qi—
Cours communiqués par le Crédit suisse

en date du 26 Juin 1942

Cours des métaux à Londres
et à New-York

(Clôture) 23 25
New-York : Ouivre .. 11.75 11.75

— Plomb .... 6.50 6.50
— Zinc 8.25 8.25

Londres : Etaln .... 268.50 268.50
— Or 168.- 168.—
— Argent .... 23.50 23.50

Holding Ed. Laurens S. A'., Bâle
L'assemblée générale a adopté le rap-

port annuel et les comptes au 30 avrU
1942 et le solde actif , de 422,720 francs,
a été reporté ft nouveau.

En Belgique, l'exploitation dépend des
attributions de tabacs bruts qui lui sont
faites et ne représente qu'une fraction
d'une occupation normale. En Egypte,
l'exploitation n 'a plus qu'une Importance
locale, l'exportation étant pour ainsi dire
entièrement paralysée.

A Genève, la marche des affaires est sa-
tisfaisante. Mais les bénéfices, même s'ils
étalent versés à la holding, ne permet-
traient pas à celle-ci de payer un dividen-
de. Les disponibilités sont utilisées au re-
nouvellement des stocks, la hausse des
prix nécessitant des capitaux toujours plus
Importants. En résumé, la situation de
l'entreprise est relativement saine. Les bé-
néfices réalisés doivent cependant être mis
en réserve Jusqu 'à la fin de la guerre . Jus-
qu 'à maintenant, la société n'a pas eu à
enregistrer de pertes ni dégâts d'usines,
mais l'avenir de l'entreprise dépend des
événements militaires et politiques.

L'augmentation du total du bilan , d'en-
viron 2.000,000 de francs , provient uni-
quement de Jeux d'écritures entre la hol-
ding et les participations sans Interven-
tion d'opérations financières.

Etal civil de Neuchâtel
NAISSANCES

23. Anne-Françoise, à François Junod et
& Irène-Suzanne née Schwab, ft Neuchâtel.

25. Elisabeth, â Jean-Jacob Frltschl et
_ Frieda née Dietrich, k Hauterlve.

25 Jean-François, k André Chollet et &
Anna-Gertrude née Bruni , ft Malvilliers.

26. Jacques-François , à Jacques-François
Février et à Gabrielle-Slmone née Sandoz,
à Valangin.

D-C-S
19. Emile Lorimier, né en 1863, veuf

d'Emilie Lutwyler , à Neuchâtel.
20 Elise-Anna Hofer-Koch, née en 1874,

veuve d'Henri , ft Neuchâtel.
22 Robert Amez-Droz. né en 1891. époux

de Jeanne-Marguerite Vuille, ft Neuchâtel.
23. Hermann von Aesch. né en 1883.

époux d'Estelle-Albertlne Robert-Grand-
plerre , à Neuchâtel.

Le torpillage
d'un navire argentin

par un sous-marin allemand
et ses répercussions

RUENOS-AIRES, 26. — Le 22 juin ,
au matin, le cargo argentin « Rio-
Tercero * a été torpillé sans avertis-
sement par le sous-marin allemand
« Innsbruck . sur les côtes de l'At-
lantique.

Cette nouvelle a provoqué une
grosse émotion en Argentine et le
porte-parole du ministre des affai-
res étrangères a annoncé que le tor-
pillage du « Rio-Tercero » était consi-
déré comme un « fait grave ».

A Ruenos-Aires, la foule a mani-
festé devant l'ambassade d'Allema-
gne et cinq vitrines d'un grand ma-
gasin allemand ont été brisées. A la
Chambre, les radicaux ont demandé
au gouvernement de maintenir la li-
berté des mers et de faire respecter
les pavillons des neutres.

La protestation , argentine
à l'Allemagne

Suivant Jes milieux autorisés, le
gouvernement ̂ argentin a envoyé une i
note de protestation à l'Allemagne.

La note demande la réparation de
l'offense faite au pavillon argentin,
l'indemnisation totale des pertes ma-
térielles et humaines et l'assurance
que ce fait ne se reproduira pas.

Onze cents avions britanniques
ont attaqué Brème vendredi matin

LONDRES, 26. — On annonce offi-
ciellement à Londres que plus de
1000 bombardiers britanniques ont
attaqué la ville de Brème dans la
nuit de jeudi à vendredi Cinquante-
deux appareils n'ont pas regagné
leur base.

Le communiqué britannique
LONDRES, 26 (Reuter). — Le mi-

nistère de l'air communique vendre-
di:

La nuit dernière, de très grandes
formations de nos avions apparte-
nant tous aux services d'opérations
métropolitains de la R.A.F. lurent en
pleine activité.

La formation de bombardiers fut
composée de plus de nulle appareils
et l'objectif principal fut Brème, l'un
des plus grands ports de l'ennemi et
l'un des centres principaux de pro-
duction de sous-marins. On vit de
grands incendies, mais la très gran-
de quantité de nuages épais rendit
l'observation précise des résultats
très difficile.

La nébulosité a fortement
gêné les aviateurs

LONDRES, 26. — Selon le corres-
pondant aéronautique de l'agence
Reuter, la formation complète de la
R.A.F. qui s'envola pour Brème la
nuit dernière ne put pas se concen-
trer entièrement sur le grand port
allemand par suite de nuages épais.

Lorsque plus d'un millier d'a-
vions sont concentrés pendant 60
ou 90 minutes sur un même objectif ,
dans des conditions météorologiques
telles que celles qui prévalaient la
nuit dernière, il est impossible aux
pilotes d'évoluer dans le voisinage
en attendant des éclaircies.

Brème est le second grand port
allemand. C'est un nœud ferroviaire
important et l'on y trouve encore
des usines et chantiers de construc-
tions navales, entre autres les chan-
tiers Deschinag, qui comptent parmi
les plus grands ateliers allemands
spécialisés dans la construction des
sous-marins, et les usines d'aviation
Focke-Wulf, d'où sortent les chas-
seurs et bombardiers quadrimoteurs
du type « Condor».

Le raid s'est fait en l'espace
de 75 minutes

LONDRES, 27 (Reuter). — Ven-
dredi après-mid i, ia ville de Brème,
qui avait été l'objectif principal des
1000 avions de la R.A.F. attaquant
le Reich dans la nuit de jeudi à ven-
dredi , a été survolée à nouveau, dit-
on officiellement à Londres.

Des avions de reconnaissance vo-
lant à une haute altitude ont signalé
que les incendies brûlaient encore.

Le raid sur Brème s'est fait en
l'espace de 75 minutes, soit 15 mi-
nutes de moins que le raid effectué
en masse sur Cologne il y a quelque
temps. Les nuits sont si courtes et
le_ trajet si long qu'il faisait jour au
départ et an retour des bombardiers.
Des nuages voilaient Brème la plu-
part du temps. Au-dessus des nuages,
il ¦" avait clair de lune, c'est-à-dire
que là nuit était bonne pour les chas-
seurs.

Il y eut de nombreux combats
acharnés. Plusieurs canonniers de
bombardiers disent avoir abattu des
chasseurs allemands au-dessus de la
mer.

Parmi les avions du service côtier
qui participèrent au raid se trou-
vaient, à côté des escadrilles britan-
ni ques, des avions navals néerlan-
dais, des escadrilles polonaises, tché-
coslovaques et des escadrilles « Dé-
mon» de l'aviation canadienne, ainsi
que des « Hudson », qui furent les
premiers avions de construction
américaine participant à un raid de
mille avions.

La version allemande
Du communiqué allemand :
Dans la nuit de jeudi à vendredi;

l'aviation britannique a effectué des
attaques sur plusieurs endroits du
littoral du nord-ouest du Reich, et
notamment contre la ville de Brème.
La population a eu des pertes. Des
bombes incendiaires ont fait des dé-
gâts surtout dans des quartiers d'ha-
bitation et sur des bâtiments publics.
Les chasseurs nocturnes, la D.C.A.
et l'artillerie de marine ont abattu
52 bombardiers anglais.

Trois colonnes allemandes
cherchent à encercler

Marsa-Matrouh
-v(STJTTE DE LA PREMIERE PAGE)

QUAR TIER GENERAL DE LA Sme
ARMEE , 27 (Exchange). — Les pre-
mières batailles pour Marsa-Matrouh
se sont déroulées dans un secteur
de la route, le long du littoral , à en-
viron 20 km. de Marsa-Matrouh.
Quelques kilomètres p lus au sud, le
maréchal Rommel a concentré ses
forces , et on attend une attaque con-
tre Marsa-Matrouh du secteur situé
entre la route du littoral et la ligne
de chemin de fer .  On évalue à 40 ,000
ou 50,000 hommes les forces concen-
trées pour cette opération. Plus au
sud, un troisième groupe d'armée
allemand est également concentré ,
dont on croit qu'il commencera en
même temps que les deux autres une
opération d'encerclement contre
Marsa-Matrouh.

Dans la plaine de Quazzaro, plu-
sieurs petites unités blindées alle-
mandes ont été signalées , qui se sont
retirées au moment de l'arrivée des
chars blindés ang lais.

En tre temps , le général Auchinleck
continue la réorganisation de ses
troupes.

Vendredi, le port de Tobrouk a
été bombardé par un groupe de bom-
bardiers américains « Liberator *, et
d 'autres object i fs  l 'ont été par la
R.A.F. En même temps , Benghazi et
la ligne de chemin de f e r  au sud
de ce port , ainsi que d'autres ob-
j e c t i f s , ont été attaqués de façon in-
cessante. L'activité de la « Luf t -
waffe », par contre, a diminué.

L effort de guerre des Alliés
critiqué au Sénat américain
WASHINGTON, 26. — Plusieurs

discours, critiquant l'effort de guerre
des Etats-Unis et de la Grande-Bre-
tagne, ont été prononcés au Sénat
jeudi. C'est ainsi que le sénateur
EUender, notamment, demanda que
M. Roosevel t prenne le commande-
ment des nations unies dans un effort
pour renverser la situation de guerre
actuelle. M. Ellender dit que les per-
tes maritimes, dues aux torpillages
par les sous-marins de l'Axe ont
atteint « une proportion scandaleu-
se», que les Etats-Unis ont été trop
généreux avec Vichy et que l'appa-
rent e apathie des Britanniques était
la cause du désastre de Tobrouk.

Expliquant sa demande afin que
M. Roosevelt devienne le chef suprê-
me de toutes les forces des nations
unies, M. Ellender déclara: « Je  ne
sais pas si la Russie accepterait une
telle mesure, mais cela n'a aucune
importance. Un tel chef doit et de-
vrait être proclamé immédiatement.
Le présiden t Roosevelt a le courage
et la capacité et a la vision des cho-
ses pour animer les peuples. Nous
devons agir avant qu 'il ne soit trop
tard. »

M. Ellender poursuivit en disant
qu '« un grand nombre de Britanni-
ques et d'Américain® sont dégoûtés,
ou tout au moins fatigués, de l 'inacti-
vité continue de mi l l ions  de soldats
stationnés dans les îles Bri tanniques,
a t tendant  une attaque qui ne viendra
peut-être jamais ».

Après l'attentat
contre M. Heydrich

Le versement des récompenses
' PRAGUE, 27^ (DiN.B.?? — Oui an-

nonce officiellement:
La récompense de 10 millions de

couronnes offerte pour la saisie des
meurtriers de Heydrich a été versée
en entier vendredi en deux parties
égales à deux ressortissants du pro-
tectorat. La récompense supplémen-
taire de 10 millions de couronnes
offerte par le gouvernement du pro-
tectorat a été attribuée jusqu'à con-
currence de 5 millions de couronnes
à 7 Allemands et à 53 ressortissants
du protectorat.

DERN IÈ RES DÉPÊCHES DE LA NUI T

» Lits d'enf ants-Chaises
-r^i-M Parcs
¦£S5[*£d7| Visitez noire exposition
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GE SOIR, à la ROTONDE

O JB| Ëa de la

Saint-Grégoire
Orchestre New Hot Players
Entrée : 4.40; couples: 6.60; étudiants: 2.20

En cas de beau temps, danse en plein
air sur la terrasse Jusqu'à 23 heures.

LA ROTONDE
CE SOIR

DANSE
au restaurant, avec l'orchestre JAQUET

Dimanche soir PANSE gg| __ie
SALLEde LA PA tX

Ce soir, dès 20 h. 30

Soirée dansante
sous les auspices

de la Fédération suisse des typographes
Prolongation d'ouverture autorisée

Dimanche, dès 20 li. .

DANSI-
ORCHESTRE « MORENA » 

NEUCHATEL-PLAGE
SAMEDI 27 JUIN , dès 20 h. 30

Soirée dansante
ENTRÉE LIBRE - Ticket d'orchestre

® 

Dimanche 28 Juin
AU STADE, k 17 h.

Grasshoppers

Cantonal
Championnat ligue nationale

A 15 h. 15 RENENS - XAMAX
Première finale pour l'ascension

en première ligue à 1 heure 30
Cantonal juniors I Thoune Juniors

Prix des places: Pr. 1.80 et 90 c.
Tribunes , supplément Fr. 1.—

Location d'avance au magasin de
cigares chez Mme Betty FALLET,
Grand'Rue 1. Ouvert dimanche de 10 h.
k 11 h . 30.



Une initiative
échoue

Elle tendait à augmenter le nombre
des conseillers fédéraux

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

On n 'a pas oublié les longs débats
que souleva aux Chambres l'initiative
socialiste deman dant à la fois l'aug-
mentation du nombre des conseillers
fédéraux et l'élection de ces magis-
trats par le peuple. Durant trois
sessions, sénateurs et députés se ren-
voyèrent la balle, les premiers étant
d'avis, avec le Conseil fédéral , qu 'il
fallait se borner, à présenter l'initi a-
tive au peuple en lui recomman-
dant de la repousser, les seconds vou-
lant, au contraire, lui opposer un
contre-projet reprenant l'idée des
neufs conseillers fédéraux.

Au Conseil national , les députés
[romands des partis nationaux firent
minorité et plaidèrent pour la solu-
tion la plus simple: Initiative sans
contre-projet. Comme l'entente ne put
se faire entre les Etats et le Natio-
nal, c'est, par la force des choses,
cette thèse qui l'emporta et qui fut
brillamment sanctionnée par le vote
du 25 j anvier.

Mais, les partisans du contre-pro-
je t ne désarmèrent pas. Avant le vote
déjà , ils lancèrent, une nouvelle ini-
tiative tendant à porter à neuf le
nombre des conseillers fédéraux. Us
étaient guidés, disaient-ils, non seu-
lement par le souci de contribuer à
l'apaisement politi que — intention
fort louable en soi — mais aussi
parce qu 'ils savaient répondre ainsi
à un vœu ardent du peuple.

L'initiative parti t donc des cercles
radicaux de gauche. Elle obtint l'ap-
pui des démocrates qui venaient, sur
le terrain fédéral , de se séparer du
parti radical suisse et elle devait ,
à en croire ses parrains, remporter
bientôt un succès notable. Ce succès
Uni fut refusé avant le 25 janvier. Le
« non » massif des citoyens aurait
dû , semble-t-il, rendre évidente l 'er-
reur commise par le comité d'initia-
tive. Quoique ébranlé dans sa con-
viction d'attirer sous ie drapeau de
la prétendue « réforme » les foules
enthousiastes, il persévéra, fit des
avances et des risettes aux socialistes
et aux syndicats ouvriers qui ne ré-
pondirent que par un froid dédain.
L'hiver passa, puis le printemps.
Vint l été et les premiers orages qui
anéantirent toutes les illusions. Le
« peuple » ne marche pas, il a fallu
du temps aux « initiateurs « pour s'en
apercevoir. Vendredi matin, le co-
mité d'action publiait un long com-
muniqué dans le « Bund » pour an-
noncer qu'il ne poursuivrait pas plus
avant sa tentative. U expliquait son
échec et sa retraite stratégique par
l'indifférence que les socialistes —
pourtant les premiers intéressés à
l'affaire — ont témoigné à leur pro-
jet. Les socialistes répondent en se
gaussant et en exnliquant à leur tour
que s'ils ont fait grise mine c'était
pour se rendre compte si les radicaux
qui détiennent la majorité au gou-
vernement étaient capables de faire
aboutir une initiative à eux tout seuls.

Quoi qu'il en soit, voilà nos bons
Confédérés dûment avertis: Ce n'est
pas nécessairement en louchant cons-
tamment à gauche qu'on arrive à ses
fins. Une fois de plus d'ailleurs, cette
mésaventure invite les comités poli-
tiques à prendre quelques précau-
tions et à mieux ta ter le terrain
avant de se lancer dans une entre-
prise dont ils attendent qu'elle re-
mue les masses populaires.

Le bon côté de l'affaire c est que cet
insuccès enterre définitivement la
question des sept ou neuf , sans pré-
juger toutefois celle de la participa-
tion socialiste au gouvernement fédé-
ral , qui se posera certainement à la
première occasion. G. P.

communiste
GENEVE , 26. — La cour correction-

nelle de Genève a rendu son juge-
ment dans le procès intenté à 16 per-
sonnes inculpées de propagande com-
muniste en violation de l'arrêté du
Conseil fédéral sur l'interdiction du
parti communiste. Le principal in-
culpé, Dietz , a été condamné à six
mois d'emprisonnement et à 15 ans
d'expulsion. Sous déduction de la
préventive, il n'aura pas un jour de
peine à purger. En rev_nche, il sera
interné administrativement. Le nom-
mé Wyss est condamné à deux mois
de prison sans sursis. La préventive
déduite, il lui reste neuf jours à pur-
ger. Sept accusés sont condamnés à
des peines variant entre un et trois
mois de prison tous avec sursis. Les
autres inculpés ont été acquittés.

Le jugement de la cour
correctionnelle genevoise

dans l'affaire de propagande

Economisons
le papier!

Les qualités de luxe ne seront
plus fabriquées

L'office de guerre pour l'industrie
et le travail a fait savoir dernière-
ment que de nouvelles restrictions
devaient être ordonnées dans Ja
branche du papier.

Le but de l'ordonnance de l'office
de guerre pour l'industrie et le tra-
vail est de réaliser de nouvelles éco-
nomies de charbon , de bois et d'au-
tres matières premières. On obtient
ce résul tat par le fait que les papiers
les plus lourds au mètre carré, con-
sidérés comme papiers de luxe, ne
sont plus fabri qués. C'est ainsi que
le pap ier à écrire et le papier pour
cahier d'école, par exemple, ne sont
plus fabriqués qu'au poids de 90
grammes par mètre carré, tandis
qu'auparavant les poids de 100 jus-
qu'à 120 grammes étaient d'usage.
De cette façon , en employant 15 %
de matière en moins, il est possible
de fabri quer la même quantité de
feu illes de papier que par le passé.

En ce qui concerne les papiers
d'emballage, il est possible, grâce à
des papiers moins blancs ou moins
transparents, d'économiser de gran-
des quantités de matières premières.

Il ne s'agit donc pas , pour écono-
miser du pap ier, de n'en plus em-
ployer du tout à certaines fins, mais
partout où cela est possible, de se
contenter d'utiliser moins de papier
ou une qualité plus mince ou moins
belle. En d'autres termes: Afin d'é-
conomiser du papier, il faut en pre-
mier lieu renoncer volontairement à
certaines exigences concernant la
qualité. De cette façon , il est possi-
ble de tenir compte des besoins de
l'économie de guerre, sans porter at-
teinte à l'existence des 45,000 per-
sonnes occupées dans la branche du
papier.

Les prescriptions actuelles ne sont
donc pas l'indice d'une pénurie de
papier déjà existante.

LA VILLE
Nos hôtes

Samedi et dimanche aura lieu dans
notre ville l'assemblée de l'Associa-
tion des contrôleurs des finances des
corporations de droit public.

Nos hôtes profiteront de leur bref
séjour à Neuchâtel pour visiter la
région.

Concert public
Voici le programme du concert

que donnera dimanche la musique
« Union tessinoise » sous la direc-
tion de M. Tettamanti :

1. Plein de feu , marche, H. Heus-
ser; 2. Patri e, symphonie, Bartoluc-
ci ; 3. Spea-tmiint , marche, V. Tu-
rimoi ; 4. I canti délie Sirène , valse,
Billi ; 5. L'appel du trompette, mar-
che, A. Ney.

(Audience du mercredi 24 ju in)

Le tribunal siège sous la présidence de
M. Adrien Etter , assisté des Juges-Jurés,
MM. Paul Diacon, de Dombresson, et
Louis Touchon, de Valangin.

M. Eugène Piaget, procureur général,
occupe le siège du ministère public.

Une seule affaire est Inscrite au rôle,
celle d'un vol de bicyclette, commis à Sa-
vagnier, dans la Journée du 10 mai, au
préjudice d'un jeune homme de Chézard
qui était venu danser à l'hôtel de la

Le coupable est un domestique de cam-
pagne qui, une lois son larcin commis,
fila à Neuchâtel où il abandonna la ma-
chine devant un établissement public.
Le lendemain, le voleur rentrait à Sava-
gnier 'sans vélo, ce dernier ayant été pro-
bablement volé par un tiers. Jusqu'Ici,
toutes les recherches faites pour le re-
trouver sont demeurées vaines.

Le prévenu, qui reconnaît entièrement
les faits, est Jugé sans administration de
preuves. C'est un récidiviste ayant déjà
subi plusieurs condamnations pour ten-
tative d'attentat à la pudeur, abus de
confiance, vols et scandale. U a déjà fait
plus de huit mois de prison et le tribu-
nal estime qu'il mérite une sévère puni-
tion

C'est une peine de quatre mois d em-
prisonnement qui est prononcée, sous dé-
duction de 29 jours de préventive et
156 fr . 80 de frais. Le renvoi de l'exécution
de la peine à trois mois est ordonné con-
formément à l'article 516 du Code pénal
suisse, k la condition que le condamné
fasse des versements mensuels destinés
à désintéresser partiellement la partie ci-
vile; l'inexécution de cette condition au-
torisant le Juge à révoquer le sursis.

F. M.

Tribunal correctionnel
du Val-de-Ruz

Observations météorologiques
OBSEBVATOIRE DE NEUCHATEL

25 juin
Température : Moyenne 19,9 ; min. 15,7 ;

max . 24,9.
Baromètre : Moyenne 720,1.
Eau tombée : 1,4.
Vent dominant : Direction : sud ; force :

faible.
Etat du • ciel : Très nuageux à nuageux ;

averse k midi ; joran modéré de 18 h.
à 20 h. environ ; pluie pendant la nuit.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
( Moyenne pour Neuchâtel: 719,5)

I I I I I I .

Niveau du lac, du 25 Juin , à 7 h. : 429.99
Niveau du lac, du 26 Juin , à 7 h. : 429.97

Température de l'eau : 16°

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
Lie succès des tireurs
payeraois à Morat

(c) Dimanche a eu lieu le «Tir histo-
rique » de Morat, compétition insti-
tuée en 1930. Ont seuls le droit d'y
participer les tireurs des villes ayant
envoyé un contingent en 1476, plus
un certain nombre de sociétés invi-
tées.

Payerne, dont les soldats combatti-
rent avec les Suisses, envoie chaque
année à Mora t quelques-uns de ses
meilleurs fusils.

Ce tir se fait en campagne, à dis-
tance inconnue, snr des mannequins
représentant chaque fois un sujet
différent. Ceux de 1942 représen-
taient un parachutiste, et les tireurs,
en groupe de dix , disposaient de qua-
tre minutes, pour tirer leurs douze car-
touches. L'an dernier, un groupe de
Payernois réussit à se classer dixiè-
me, dernier des groupes récompen-
sés, ce qui est déjà une belle perfor-
mance, car on rencontre à cette oc-
casion les meilleurs tireurs de toute
la Suisse.

Le groupe « Général Jomim * de la
Jeune Broyarde a réussi dimanche à
se classer premier, devant 138 autres
groupes et 1410 tireurs.

Quand ce beau résultat fut connu
à Payerne, une réception fut organi-
sée et la musique conduisit les tireurs
au café de la Vente où M. Albert Ca-
vin, président de la Jeune Broyarde
et M. Laurent, syndic, rappelèren t les
faits qui valent à notre cité d'être
invitée au « Tir historique de Morat »
et félicitèrent les tireurs d'avoir rem-
porté cette splendide victoire.

Voici les noms des tireurs qui com-
posaient le groupe «Général Jomini»:
MM. Michel Bossy, Oscar Weber, Al-
bert Weber, Jean Comte, Ernest Wen-
ger, Fritz Wenger, Ernest Messer, Er-
nest Bonny, Armand Savary et Ernest
Bûcher.

Au tribunal de la Broyé
Un diffamateur -.condamné

(c) Peu de temps après les élections com-
munales fribourgeoises, des citoyens des
Frlques, près Vlllard-le-G-rand, se trou-
vaient dans un café de Saint-Aubin
( Broyé). Une discussion Intervint entre
G. M. et L. G. ; des reproches et des In-
jures furent prononcés par G. M. contre
la, famille de L. G. Plainte fut déposée.

Le tribunal, devant les preuves four-
nies, condamne le diffamateur k 20 fr.
d'amende, convertibles en quatre Jours de
prison, ainsi qu'aux frais. L'Indemnité
civile est écartée.

Des gamins qui promettent
Au village de Surpierre , la gendarmerie

découvrit un soir deux gamins de 15 ans
occupés - lancer des pierres contre la
maison d'un vieillard de 80 ans. Us bom-
bardèrent également k coups de pierres
un passant de 70 ans. Ces précoces vau-
riens se montrèrent arrogants devant le
tribunal , qui les condamna k cinq Jours
d'arrêts, ainsi qu'aux frais.

JURA BERNOIS
LAMBOING

Cinq génisses
tuées par la foudre

(c) Au cours du dernier orage, cinq
génisses qui s'étaient réfug iées sous
un hêtre , à Mont-Sujet , ont été tuées
par la foudre. C'est une perte sen-
sible pour les propriétaires ,  malgré
l'assurance.

RÉGION DES LACS
BIENNE

.. / incendie qui s'est produit
dans la savonnerie Sclinyder
serait dû à un court-circuit

(c) L'enquête immédiatement entre-
prise après l'incendie de la savonne-
rie Schnyder conclut à un court-cir-
cuit. Les recherches ont prouvé que
le feu a pris naissance dans la
boîte de connexion des fils de la for-
ce électrique. Quelques minutes avant
que les flammes fussent aperçues, M.
Schnyder, un des copropriétaires de
la savonnerie, avait quitté le local
sans rien remarquer d'anormal.
Les experts allèguent que la cause
du court-circuit est due à des sur-
charges de conduites eu égard à
l'orage de la nuit précédente, et qu'il
s'est produit à un endroit faible des
fils électriques.

L'évaluation des dégâts occasion-
nés par le feu et l'eau n'est pas en-
core terminée; mais on parle de plu-
sieurs centaines de milliers de
francs.

Par bonheur, les grosses réserves
d'ingrédients servant à la fabrica-
tion du savon, des poudres à lessive,
etc., qui sont actuellement irrempla-
çables, n'ont pas été endommagées.

Une heureuse initiative
(c) Afin que les indigents puissent
s'approvisionner en cerises, la direc-
tion des œuvres sociales de la ville
de Bienne organisera une vente de
ces excellents fru its au prix de 50 c.
le kilo.

I.V.I 'KIIMEKIE CENTRALE ET DE LA
1 1:1 ll.l.E D AVIS DE NEUCHATEL S.A.

GROSSHŒCHSTETTEN , 26. —
La foudre est tombée de nuit sur
une ferme à l'Eglisport , près de
Grosshœchsteften. Le vast e bâtiment ,
complètement remis _ à neuf il y a
quelques années, a été presque en-
tièrement détruit. De grandes quan-
tités de foin et tout le mobilier du
fermier furent la proie des flammes.

Une ferme
détruite par la foudre

dans le canton de Berne

Le pasteur et Madame
J. FÉVRIER cat la Joie d'annoncer la
naissance de leur fils

Jacques-François
Clinique du Crêt , 26 Juin 1942

Un voyage
de la presse suisse

sur la ligne électriîiée
Furka-Oberalp

(SUITE DE LA PBEMIÊBE PAGE)

Nous voici dans les Grisons. C'est
maintenant le Rhin qui coule au
fond de la vallée. Du train on aper-
çoit le petit chemin qui monte au
Tomasee où il prend sa source. Las
maisons sont en pierre et recouvertes
de fines ardoises qui brillent com-
me des écailles de poisson. Il y a
beaucoup de petites chapelles très
blanches; et plus loin, là où la vallée
commence à s'élargir, de gros bourgs
que la tôle des toitures a d'ailleurs
bien gâtés. Les tuiles rouges elles-
mêmes détonent dans ce pays. C'est
d'abord Sedrun, puis Disentis, dominé
par la grande église de l'abbaye de
Saint-Martin, auj ourd'hui un sémi-
naire, une église de style jésuit e, aux
tours surmontées de coupoles en
forme d'oignons.

Tel est , hélas ! en quelques
^ 

traits
seulement, ce voyage «du  Rhône au
Rhin à travers les Alpes * auquel
rfous conviait la compagnie Furka-
Oberalp. Veut-on quelques renseigne-
ments sur l'électrification ? Celle de
la ligne Andermatt fut décidée en
octobre 1939 et la transformation
commença en avril de l'année sui-
vante. Pour le secteur Brigue-Ander-
matt , la décision fut prise en janvier
1941 et c'est en avril de la même
année que débutaient les travaux.
Pour la traction , on utilise des loco-
motives à quatre essieux et quatre
moteurs d'une puissance horaire de
1400 CV. Pour le trafic léger, il y
a des automotrices nouvelles dont
l'aménagement intérieur est remar-
quable. La vitesse maximum est de
60 km.-h. sur le tronçon à adhérence
et de 30 km.-h. sur le tronçon à cré-
maillère. La rapidité du parcours
est très sensiblement accélérée et le
temps du trajet réduit : de 4 h. 45
à 3 h. 45 et 3 h. 30 pour les express
Brigue-Disentis ; même à 3 h. 15
pour les trains légers ; de 5 h. 15 à
4 h. 15 pour les trains de voyageurs.

Il faut dire enfin quels furent, à
côté du grand animateur de l'électri-
fication , M. Marguerat, les artisans de
ce beau travail : M. L. Leyvra z fut
l'ingénieur de l'électrification, M. P.
Schnelier. l'ingénieur des travaux de
protection. Quant à l'équipement mé-
canique et électri que, il est dû à la
grosse industrie genevoise et zuri -
coise. Tout le personnel technique
de l'électrification était du voyage
jeudi et ce n 'était pas le moins in-
téressant que d'entendre ces mes-
sieurs débat t re  en hommes de métier
les problèmes de courant , de freins.
de commande , sur le chemin du
retour. L. D.

| VIGNOBLE
COLOMBIER

Journée cantonale
des jeunesses catholiques

(sp ) Dimanche 21 Juin a eu lieu, k Co-
lombier, la journée cantonale des jeunes-
ses catholiques, Jeunes gens et Jeunes
filles. Les actes principaux furent: la
messe, chantée dans la cour du châ-
teau, suivie du sermon d'un père capu-
cin sur le bonheur et de la bénédiction
du ' fanion Joclste de Neuchâtel ; les as-
semblées pléniéres, durant lesquelles cette
Jeunesse entendit les consignes de ses
chefs; le cortège conduit par la Musique
militaire de Colombier ; la cérémonie pa-
triotique devant le monument des sol-
dats morts, où parla le lieutenant Pierre
Wlldhaber, de Neuchâtel; le pique-nique
au réfectoire de la caserne, suivi d'un
après-midi récréatif débordant d'entrain.

Un reportage militaire
au château

Trois reporters militaires de > la
Suisse romande, allemande et ita-
lienne sont depuis quelques jours les
hôtes de Colombier.

Envoyés par la section radio de
l'armée, ils ont pour mission de faire
un reportage militaire sur ce thème:
« Un château suisse caserne militai-
re». Celui de Colombier convenait
admirablement pour un tel sujet;
aussi l'ont-ils choisi.

CHRONIQUE RéGIONALE
Dans sa séance du 26 juin 1942,

le Conseil d'Etat a délivré le diplôme
cantonal de mécanicien-technicien à
M. Roger Richard , originaire de
Lamboing (Berne), domicilié à la
Chaux-de-Fonds ; il a ratifié la no-
mination faite par le Conseil com-
munal de Cressier de M. René Ros-
sel, employ é au bureau communal ,
aux fonctions de suppléant de l'offi-
cier de l'état civil de l'arrondisse-
ment de Cressier , en remplacement
de M. Alexandre Ruedin, démission-
naire.

Décisions du Conseil il'El ut.
VAL-DE-TRAVERS [

MOTIERS
Concert spirituel

(sp ) Dimanche dernier a eu lieu dans
l'admirable église du chef-lieu du Val-
de-Travers, qui se prête aussi bien aux
cérémonies solennelles qu'au paisible re-
cueillement, un concert spirituel , organi-
sé par l'Association des organistes protes-
tants romands et placé sous les auspices
des' paroisses nationale et Indépendante
de Môtlers-Boveresse. Ce concert était
donné par MM. Charly Jaques, flûtiste à
Fleurier, Marcel Martin , organiste de
l'église de Môtiers, et le grand et noble
artiste vaudois François Demlerre, orga-
niste de l'église Saint-Martin, à Vevey,
et président de l'Association des organis-
tes de la Suisse romande.

Le programme comportait des œuvres
de Bach, Buxtehude, Clérambault, Coupe-
rln le Grand . Gullaln, Hândel et Vlerne.

COUVET
Chronique villageoise

(c) L'époque du solstice d'été volt revenir
chaque année un certain nombre de ma-
nifestations et les courses traditionnelles
des écoles et des sociétés.

Samedi dernier, le tir annuel des Ab-
bayes a groupé un nombre assez grand
de fidèles qui tiennent à maintenir cette
tradition malgré l'évolution des mœurs
et le nombre toujours croissant des ma-
nifestations sportives.

Le lendemain, dimanche, ce fut la pre-
mière fête régionale des musiques. Elle
a remporté un franc succès. Le concert
de l'aprés-midl a été suivi par un très
grand nombre d'auditeurs, et les mor-
ceaux d'ensemble, sous la direction de
M. L'Eplattenier, directeur de la fanfare
1'« Avenir », ont été particulièrement bien
exécutés.

Le même Jour, le Chœur mixte de l'Egli-
se nationale s'en allait en course aux
Eochers-de-Naye. Un battement d'une
heure environ à Auvernier, lui permit
d'entendre dans- le magnifique temple de
Corcelles, un culte matinal de M. Vivien
père. Puis ce fut l'évasion, la cure d'air
et de soleil, la vision inoubliable que laisse
toujours ce beau coin de pays par une
belle Journée d'été.

Mardi , après deux renvois successifs,
nos écoliers partaient pour Chilien. Us
n'eurent pas Heu de regretter d'avoir at-
tendu. Le Léman leur est apparu sous son
plus riant aspect , et la leçon d'histoire
que leur a valu révocation de Bonivard
et de Davel restera, espérons-le, gravée à
Jamais dans leur mémoire. Us étalent
accompagnés de 60 adultes, si bien que
la colonne entière, forte de 290 partici-
pants formait un bien Joli cortège. Au
retour. M. F. Bourquin, vice-président de
la commission scolaire, prononça le petit
discours d'usage, et la foule qui n'était
pas loin de grouper la population tout
entière, se sépara après avoir chanté
l'«Hymne national» avec accompagnement
de la fanfare l'« Avenir ».

LE LOCLE

Conseil général
(c) Le Conseil général du Locle s'est
réuni Jeudi soir à l'hôtel de ville, sous la
présidence de M. Paul Colomb, président.

Comptes et gestion 1941
Les rapports sont mis en discussion.

Les dépenses s'élèvent à- 3,008,641 fr.,
comme les recettes du reste.

L'augmentation Importante des recettes
— elles dépassent de près d'un demi-
mlllon de francs les prévisions — a per-
mis, après la couverture complète du dé-
ficit budgétaire et le versement de
103,353 fr. 60 d'amortissements non pré-
vus au budget, de verser encore 192,144
fr . 19 au fonds d'amortissement de la
dette communale. On a pu ainsi équili-
brer les dépenses et les recettes de l'exer-
cice écoulé, comme on l'a déjà fait au
bouclement des comptes des années 1937
à 1940. L'excédent de recettes a donc été
utilisé, comme l'a demandé le tribunal
cantonal, à préparer l'amortissement de
la dette communale. Le total des cinq
versements effectués à ce fonds s'élève
à 868,795 fr . 75.

En 1936, grâce à l'allégement du ser-
vice de la dette et _ une forte compres-
sion des dépenses, les comptes ont été
bouclés sans déficit avec un total de dé-
penses de 2 ,534,173 fr. 30. Tous les exer-
cices suivants ont bouclé sans déficit.

La discussion des comptes fut des plus
courtes. C'est tout au plus si deux mem-
bres du Conseil général demandèrent au
chef des travaux publics les raisons pour
lesquelles la neige n'a pas été mieux dé-
barrassée. Comme l'hiver a été exception-
nel, que les bouches d'eau étaient à sec,
que la benzine manquait, M. Ponnaz,
conseiller communal, n'eut aucune peine
à renseigner et à convaincre ses interpel-
lateurs. Après quoi , comptes et gestion
furent approuvés.

Nomination du bureau pour 1942-1943
Ensuite, le ConseU général procéda au

renouvellement de son bureau pour l'an-
née courante.

Sont élus : président, M. Arnold Ra-
cine ; premier vice-président, M. Robert
Vuille ; deuxième vice-président, M. Fritz
Rosselet ; secrétaires, MM. Charles Ziegler
et L. Huguenln.

En quittant son fauteuil présidentiel ,
M. Paul Colomb prononça une courte allo-
cution. M. A. Racine en fit de même
avant d'installer son bureau.

Commission du budget 1943
Six socialistes et cinq P.P.N. sont nom-

més, qui rempliront les fonctions de com-
missaires.

Le chauffage du nouveau collège
Un crédit de 14,000 fr. est accordé au

Conseil communal pour procéder à l'amé-
lioration des installations du chauffage.

Un escalier à rénover
Un crédit de 16,000 fr. est accordé au

Conseil communal pour la construction
définitive de l'escalier Billodes-Côte. Cette
dépense sera couverte partiellement par
la participation de 8000 fr. consentie par
les fabriques Zenith, Doxa et Dixi.

Deux conseillers auraient désiré que cet
escalier eût plus d'un mètre et demi de
large, mais, selon les renseignements don-
nés par les travaux publics, des canalisa-
tions nuisent à cet élargissement.

Nouvelles Installations à l'usine à gaz
En vue de pouvoir distiller à l'usine à

gaz autre chose que du combustible noir,
qui est devenu rare, des installations se-
ront faites, pour lesquelles le Conseil gé-
néral accorde au Conseil communal un
crédit de 17,000 fr . Ces dépenses seront
couvertes par le budget ordinaire du ser-
vice du gaz.

Séchage de légumes
Une installation aménagée à l'usine

Klaus entrera sous peu en activité pour le
séchage de l'excédent de légumes qui se
produira fatalement lors de la récolte des
3435 parcelles de jardin de 100 mètres
cfl.rré«.

AUX MONTAGNES

Le comité de la Sociélé de musi-
que « La Constante » de Dombresson-
Villiers a le pénible devoir de faire
part à ses membres honoraires , actifs
et passifs du décès de

Monsieur Max M0NNIER
leur cher et dévoué membre hono-
raire.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu à Dombres-
son samedi 27 juin , à 13 h. 15.
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Mademoiselle Hélène Perregaux;
Mademoiselle Marthe Perregaux;
Madame John Glardon, ses enfa nts

et petits-enfants,
ont la profonde douleur d'annon-

cer la mort de
Madame

Edouard PERREGAUX
née Hélène FAYOD

leur bien-aimée mère, sœur et tante,
que Dieu a reprise paisiblement à
Lui , le 25 juin 1942, après une mala-
die supportée avec grand courage.

Père ! Mon désir est que la> où Jesuis, ceux que tu m'as donnés y
soient aussi avec moi.

Jean XVII, 24.
L'ensevelissement , sans suite, aura

lieu dimanche, 28 juin , à 15 heures.
Culte dans l'intimité.

Suivant le désir de la défunte,
la famille ne portera pas le deuil.

Madame Edouard-A. Perrudet ;
Monsieur et Madame Edouard Per-

rudet, leurs enfants et les fam illes
alliées,

font part à leurs amis qu'un culte
funèbre en l'honneur de leur cher
époux, papa , fils , frère et parent ,

Monsieur
Edouard-A. PERRUDET

consul de Suisse
sera célébré à la chapelle du cré-
matoire.

L'incinération aura lieu à Neu-
châtel , dimanche 28 juin , à 14 h.

Le comité de la N oble Compagnie
des Mousque taires de Neuchâtel a le
pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur Jean CHAUTEMS
membre actif.

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

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 vigne-
rons d'Auvernier a le grand regret
de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur Jean CHAUTEMS
¦leur cher membre passif.

Ils sont priés d'assister à son ense-
velissement.

Le comité de la Diana a le grand
chagrin de faire part à ses membres
du décès de

Monsieur Jean CHAUTEMS
membre du comité

leur cher et fidèle ami.
L'ensevelissement aura lieu à Au-

vernier, samedi 27 juin , à 13 h. 30.

Le comité de la Soc iété cantonale
des chasseurs neuchâtelois, section
de Boudry, a le regret de faire part
à ses membres du décès de

Monsieur Jean CHAUTEMS
leur dévoué collègue et ami.

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

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

Le président.

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

Madame et Monsieur Willy Isler-
Chautems et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Louis Chau-
tems et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Paul Chan-
teras et leurs enfants ;

Madame Jean-Louis Chautems-
Niggli ;

Monsieur et Madame Henri Vioget-
Bommer, à Neuchâtel,

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

ont la profonde douleur de faire
part 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 ju in, à 13 h. 30.
Culte à 13 h. au domicile mortuaire. -
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

LA VIE NA TIONALE \

' SOLEURE, 26. — La Cour d'assises
a condamné à trois mois d'emprison-
nement, avec sursis de trois ans, au
paiement des frais de la cause et de
1000 fr. de dommages-intérêts, un
serrurier d'e Hagend'orf , Joseph
Flury, 38 ans, célibataire, prévenu de
blessure corporelles légères ayant
entraîné la mort.

Le ler janvier dernier , Flury eut
une dispute vénielle avec un voisin.
Il lui porta un coup avec une luge,
sans vouloir véritablement le blesser.
Le voisin succomba néanmoins aux
coups reçus.

Un serrurier meurtrier
condamné à Soleure


