
Vn f a i t nouveau de la g uerre

et son sens dans le cadre des opéra tions
militaires générales

C'est la première fois au cours de
l'histoire que l'Egypte est attaquée
par la' Libye. Les invasions étaient
toujours venues par la mer ou par
l'isthme de Suez. La tentative du ma-
réchal Rommel est donc entièrement
inédite. Seule la technique moderne,
— la motorisation et l'avion — rend
l'opération possible.

La défaite britannique en Marmari-
que est due en grande partie à l'ar-
mement inférieur des Anglais. Il leur
manquait en particulier des avions
piqueurs, des canons sur leurs tanks,
et certains calibres. Le peu de trou-
pes qui ont pu échapper au désastre
des deux dernières semaines sont
sans aucun doute exténuées et ne
peuvent pas avoir une très grande
valeur combattive. Le général Rit-
chie doit donc s'en remettre, non aux
débris de la 8me armée, mais à la 9me
armée, qui était stationnée en Syrie
et en Palestine. Cette 9me armée est
considérée comme de moindre valeur
que la huitième. Et son armement ne
serait pas à la même hauteur. 11 fau-
drait enfin plusieurs semaines pour
l'amener à pied d'oeuvre, tandis que
Rommel a pu franchir en huit jours
exactement la distance de Tobrouk à
Marsa-Matrouh (320 km.) . On conclu-
ra de tous ces faits que la 9me armée
a moins de chances que la 8me de ré-
tablir la supériorité que l'Angleterre
avait en Libye au début de 1942.

DEUX CHANCES RESTENT
AUX BRITANNIQUES

Il reste aux Britanniques, semble-
t-il, deux chances. C'est tout d'abord
que les Américains puissent envoyer
en Egypte une grande quantité
d'avions, surtout d'avions piqueurs.
Us devraient suivre la voie Floride*
Brésil-Guinée anglaise-Soudan pour
atteindre le delta du Nil. C'est là un
périple immense. L'aviation améri-
caine est-elle capable de cette perfor-
mance ? Possède-t-elle dans les di-
verses bases qu'il lui faudrait pren-
dre comme étapes des réserves de ra-
vitaillement en carburant suffisan-
tes? Questions auxquelles il est diffi-
cile de donner une réponse.

La seconde chance, c'est que le
commandement britannique parvien-
ne à tenir une ligne protégeant le
canal de Suez de l'invasion. Le fait
que Marsa-Matrouh n'a pas pu être
tenue ne préjuge pas nécessairement
l'avenir : Cette base était trop éloi-
gnée (300 km.) d'Alexandrie pour que
la 9me armée pût s'y porter à temps
et y livrer bataille en parfaite forme.
Les Britanniques songeraient donc à
combattre devant Alexandrie. Ils y
auraient de meilleures chances de
succès, les Germano-Italiens devant
être épuisés dans une certaine mesu-
re tout au moins, par une longue cour-
se à travers le désert. Et il suffirait
aux Anglais de tenir leur ligne: Rom-
mel ne pourrait probablement pas se
maintenir aux portes de l'Egypte, et
devrait alors reculer de quelques cen-
taines de km. vers l'ouest. La bataille
du désert devrait être reprise sur
nouveaux frais. C'est la seule chance
de salut qui reste aux Anglais en
Afrique septentrionale.

M. Churchill a déclaré que l'Egypte
pourrai t tenir. Mais il a aussi déclaré
en novembre que l'offensive Cunnin-
gham ne s'arrêterait pas avant Tri-
poli. Plus significatives paraissent être
les précautions prises par les autori-
tés en Egypte : évacuation de la po-
pulation d'Alexandrie et du Caire.
Quant au gouvernement égyptien , il
se montre d'une circonspection extrê-
me ; Nahas pacha maintient la neu-
tralité du pays d'accord avec le roi
Farouk.

UN SOULÈVEMENT
EST-IL POSSIBLE EN EGYPTE?

Au camp de l'Axe, on espère, sem-
ble-t-il , un soulèvement antibritanni-
que en Egypte. A maintes reprises, la
presse italienne a souligné que l'Ita-
lie désirait voir la terre des pharaons
retrouver son indépendance complè-
te. M. Gayda l'a souligné dans la «Vo-
ce d'Italia », le 28 juin. L'invite est
d'autant plus claire que les leaders
arabes se trouvent actuellement dans
les capitales de l'Axe : le grand mouf-
ti de Jérusalem et Rachid-Ali-el-Kay-
lani , qui lança l'Irak dans la guerre
contre la Grande-Bretagne en avril
1941. Ni le grand moufti , ni Rachid-
Ali n 'ont d'influence en Egypte. En
effet , les Egyptiens ne veulent pas
se joindre aux Arabes de Syrie et
d'Irak. Ils estiment être un peuple
différent , bien que parlant la même
langue. C'est donc sur d'autres per-
sonnalités que l'Axe doit miser pour
faire sa politique en Egypte.

Son principal partisan , sur les
. bords du Nil , est Ali Maher pacha.

On sait qu'il a été arrêté sur l'ordre
de Nahas, dont il est un concurrent.
Mais les re lations entre le roi Fa-
rouk et Ali Maher ne sont nullement
mauvaises, et il n 'est pas exclu que
les deux hommes agissent de concert

en cette occurrence. On sait que Fa-
rouk ne voulait pas rappeler Nahas
au pouvoir en février. Cette décision
lui a été imposée par les chef du Wafd
et par l'influence britannique. Au-
jourd'hui , c'est Nahas qui est au pou-
voir, c'est lui qui prend les décisions.
Il n'a aucun intérêt à favoriser l'arri-
vée en Egypte des Germano-Italiens,
qui ramèneraient Ali Maher au pou-
voir. C'est d'ailleurs lui qui a la con-
fiance des Egyptiens, plutôt que le
roi Farouk, dont la dynastie est d'ori-
gine étrangère (turque). Nahas pa-
cha a enfin été violemment pris à
partie lors de son accession à la pré-
sidence du conseil par la presse de
l'Axe, et l'attitude de Rome et de Ber-
lin à son égard n'a pas varié. Il ne
lancera certainement pas l'Egypte
dans une révolte contre la Grande-
Bretagne. Et tout ce que le roi pour-
ra obtenir de lui, c'est de maintenir
la neutralité du pays. Le sort de la
bataille d'Egypte ne sera donc pas ré-
glé par un soulèvement des Egyp-
tiens, mais par l'issue de la lutte en-
tre Rommel et Ritchie aux portes de
la vallée du Nil, P.-E. B.

(Voir la suite en quatrième page)

L'ATTAQUE DE L'AXE
CONTRE L'EGYPTE

La bataille d'Egypte se déroule
entre Marsa-Matrouh et Fouka

AVEC UN ACHARNEMENT QUI NE S'EST PAS DÉMENTI

dans un secteur situé à 200 kilomètres à l'ouest d'Alexandrie
Le communiqué du Caire
LE CAIRE, 30 (Reuter). — Com-

muniqué du G.Q.G. britannique an
Moyen-Orient de mardi :

La violente bataille s'est poursui-
vie lundi sur une très grande éten-
due de plusieurs centaines de kilo-
mètres carrés entre Marsa-Matrouh et
Fouka. Le 28 juin, nos forces enga-
gèrent en combat un grand contin-
gent de chars et de véhicules enne-
mis à l'ouest de Fouka. L'ennemi se
replia, mais il avança de nouveau
lundi et vint encore engager le (tom-
bât avec nos forces.

De gros combats se sont déroulés
lundi dans la, région de Maxsa-

Matrouh, auxquels les colonnes de
formation motorisée britannique par-
ticipèrent vigoureusement.

Pendant la nuit du 27 au 28 juin ,
des détachements néo-zélandais eu-
rent un combat couronné de succès
avec les forces blindées et l'infante-
rie ennemies. Un certain nombre de
chars ennemis furent détruits et de
lourdes pertes furent infligées à l'en-
nemi au cours d'attaques à la
baïonnette.

Le communiqué italien
ROME, 30 (Stefani). — Le Q.G. des

forces armées italiennes communi-
que:

Les colonnes motocuirassées ita-

liennes et allemandes, refoulant ulté-
rieurement les unités blindées enne-
mies, ont atteint et dépassé la zone
de Fouka.

Le camp retranché de Marsa -
Matrouh fut enlevé à la suite d'une
attaque vigoureuse et simultanée, ef-
fectuée à l'ouest par notre 21me
corps, ayant à sa tête le 7me régi-
ment de « bersaglieri », et par les
troupes de la 90me division alleman-
de, appuyées par l'aviation de l'Axe.

Quelques autres milliers de prison-
niers furent faits au cours du net-
toyage de la place forte et une gran-
de quantité de matériel de guerre de
toute sorte fut capturé.

Dans la nuit du 29 juin , Gibraltar

fut bombard é par nos avions. Les
incendies provoqués aux ouvrages de
l'aéroport étaient visibles à une gran-
de distance.

Le communiqué allemand
En Afrique du nord , ainsi qu'on l'a

déjà annoncé, la forteresse de Marsa-
Matrouh a été prise d'assaut lundi ma-
tin après une résistance ennemie
acharnée. Cette forteresse disposait
de profondes défenses et était proté-
gée par de nombreux champs de mi-
nes. Plus de six mille Britanniques
ont été faits prisonniers. Trente-six
chars ont été détruits ainsi que de
nombreuses batteries détruites. Un
abondant matériel de guerre a été
pris par les troupes germano-italien-
nes. Lors de l'assaut de Marsa-Ma-
trouh , la 90me division légère alle-
mande se distingua particulièrement.
Des unités de chars de l'Axe ont re-
poussé l'ennemi battu vers l'est et
atteint la région de Fouka. De puis-
santes formations aériennes alleman-
des et italiennes ont attaqué les rou-
tes utilisées par les troupes britanni-
ques dans leur retraite.

(Voir la suite en dernières dépêches)

LA HUITIÈME ARMÉE BRITANNIQUE
EST PRATI Q UEMENT HORS DE CAUSE

L'OPINION
A BERLIN :

De notre correspondant de Berlin,
par téléphone:

Le maréchal Rommel, dont les trou-
pes se trouvent à 200 km. à l'ouest
d'Alexandrie, continue à refouler son
adversaire. Depuis la prise de Marsa-
Matrouh , ce dernier se trouve handi-
capé dans une mesure qui inquiète
les chefs britanniques, dit-on à
Berlin.

U faut , en effet, considérer Marsa-
Matrouh comme la dernière position
dont les Anglais puissent utiliser les
fortifications pour enrayer l'avance
allemande dans la direction de l'est.
La prise de cette place forte déplace
les champs d'aviation de l'Axe à
300 km. du grand port égyptien où
la flotte britannique stationnait en-
core il y a peu de temps.

On sait, d'autre part, qu'une esca-
dre française y avait été internée. On
ne saurait ni confirmer ni démentir
les bruits disant que ses unités ont
été coulées par les Anglais.

Arrivés à Fouka, les Allemands n'ont
plus devant eux que quelques forti-
fications de fortune dont l'importance
paraît moindre.

On ne peut pas donner , à Berlin,
de détails sur la puissance des ar-
mées qui vont s'opposer à l'avance
du nouveau maréchal; on sait seule-
ment que les Anglais ont retiré de
nombreux régiments de Syrie et
d'Irak pour les amener en Egypte.
On ne croit pas, à Berlin , que ces
unités soient comparables aux trou-
pes qui formèrent la 8me armée. Il
faut dire « formèrent », selon Berlin,
car on estime, dans la capitale du
Reich , que la nomination du général
Auchinleck à la tête de la 8me armée
est un bluff. Pour les milieux mi-
litaires de Berlin , il n'existe plus de
8me armée britannique , car il n'en
reste que des contingents refou-
lés par les blindés italo-allemands.

L'aviation de l'Axe est des plus
actives et ses appareils bombardent

sans interruption les positions enne-
mies.

La guerre sur mer continue à être
caractérisée par une activité redou-
blée des sous-marins allemands.

Avec les dernières destructions de
quatorze navires ennemis jaugeant
98,000 tonnes, les chiffres allemands
du mois de juin vont atteindre
900,000 tonnes.

Qvaand la guerre sur mer bat son plein

Tons les Jours, la direction de la marine américaine donne par radio, à
une heure déterminée, ses derniers renseignements et ses instructions
aux bâtiments de guerre qui opèrent dans le Pacifique. Voici on sous-
marin américain qui fait surface pour capter l'émission du ministère

de la marine.

Il y a quelque temps, Londres célébrait la fête des nations unies

La journée des nations alliées a été célébrée, on s'en souvient, avec éclat à Londres, il y a quelque temps.
Voici le défilé des troupes devant le palais de Buckingham où se tenaient le roi et la reine. Mais, depuis, les

graves événements de Libye ont changé, comme on sait, en Inquiétude la liesse des Londoniens.

Le général von Manstein
à Sébastopol cherche désormais
à obtenir la décision à tout prix

LA GUERRE SUR LE FRONT RUSSE

MOSCOU, 30 (Exchange). — Sur le
front de Sébastopol , au moins 50,000
soldats allemands ainsi qu'une divi-
sion roumaine sont en train d'atta-
quer. Von Manstein cherche mainte-
nant à forcer une décision à tout prix
et sans égard aux pertes énormes.

Une défaite complète a été subie par
le groupe d'assaut allemand qui , à
l'aide de plusieurs centaines de ca-
nots de caoutchouc, avait tenté de
traverser l'embouchure de la rivière
Savernaja , près de Sébastopol. Cette
flotte d'invasion fut protégée par en-
viron 200 avions de combat et, peu
avant, des « Stuka » avaient exécuté
un bombardement systématique des
positions soviétiques.

Les Russes renoncèrent à la défen-
se, conformément aux ordres, mais
ils ont alors ouvert le feu croisé
quand la plupart des canots de caout-
chouc flottaient sur l'eau. Le com-
mandement à Sébastopol estime que
5000 à 8000 officiers et soldats alle-
mands faisant partie pour la plupart
de détachements d'infanterie d'assaut,
auraient été tués ou blessés dans le
feu de barrage mortel de l'artillerie
russe.

Les positions sur l'embouchure de

la Savernaja sont restées entièrement
entre les mains des Russes, bien
qu'elles aient grièvement souffert par
les attaques des « Stuka».

Les pertes subies de la part des
Russes dans la lutte incessante d'à
peu près quatre semaines et la dé-
pense énorme de munitions se font
sentir maintenant. La future défense
de Sébastopol dépendra du transport
dans la ville de réserves, même peu
nombreuses, et surtout de munitions
en grandes quantités.

Légère avance allemande
mais au prix

de terribles pertes
MOSCOU, 30 (Reuter). — L'ennemi

semble avoir pénétré légèrement plus
en avant dans les défenses russes,
au prix de terribles pertes en hom-
mes et en matériel. Les Russes con-
tinuen t de défendr e la ville de gale-
ries taillées dans le roc. En un seul
point , aux abords de Sébastopol , l'in-
fante rie et les fusiliers marins russes
ont refoulé les Allemands au cours
d'une bataille qui dura deux jours
et pendant laquelle l'adversaire per-
dit plus de 1500 hommes.

Les Russes entraînent
tes chiens à fa lutte antitank

MOSCOU, 30 (Exchange). — On est
autorisé à communiquer mainte-
nant que les Russes appliquent uni
système de défense contre les tanks
allemands qui constitue une nou-
veauté intéressante. Il s'agit de
chiens entraînés militairement, mu-
nis de ceintures à mines explosives
de premier degré qui, en de certaines
circonstances, sautent par elles-
mêmes. Les chiens ont été dressés
pour se précipiter sur les chars blin-
dés allemands. Le plus souvent ils
accompagnent les détachements de
fusils antitanks à deux hommes.

(Voir la suite en dernières dépêches)

J'ÉCOUTE...
Tous et toutes

Oui 1 Tous et toutes, le sachant ou
l'ignorant encore, nous sommes au
service du pays. Le présiden t de la
Confédération , M. Etter, l'a rappelé ,
dimanche, à Aarau, dans son dis-
cours à l'assemblée des délégués de
la Société fédérale de chant : « Le
peuple suisse tout entier, a-t-il dit,
se trouve à l'état militaire et tra-
vailleur. >

On sait, en effet , que toute femme,
en Suisse, n'échappe pas au service
civil et obligatoire si elle n'a pas
atteint l'âge de soixante ans. Il n'y
a p lus de sexe faible. Et les p lus de
sotaranfe ans ne seront plus tentées
de se donner dix ou quinze ans de
moins.

Il est vrai que l'on n'a point re-
cours aux services des femmes
moins âgées , si cela ne semble pas
indispensable. Il en est de même des
hommes, pour qui la limite d'âge a
été portée à soixante-cinq ans.

En somme, on n'est pas loin de
la vérité en disan t que tous et toutes,
en Suisse , sont , obligatoirement, au
service du paus.

Mais servir peut être chose f ort
tonique. Elle conduit à cette disci-
pline de soi-même que réclamait en-
core M. Etter dans son discours
d'Aarau. Servir apprend à comman-
der, ou, du moins, ce que c'est que
commander. D'aucuns en font  aussi,
de p lus en p lus, l'apprentissage dans
leur ménage personnel. Avec les
restrictions, les d i f f i cu l tés  de main-
d' œuvre , même à la maison, et puis
la maladie, qui est, hélas ! de tous
les temps , l'homme devient , parfois ,
la ménagère et la femme chef de
famille.

« On s'aperçoit alors que ce n'est
pas si simp le que l'on croirait de
diriger un ménage, même p lutôt
petit. »

Ainsi écrit un homme obligé, tout
à coup et longuement , de s'occuper
d' un tas de choses qui étaient du
domaine ' de sa femme , maintenant
alitée.

Eh ! oui, Messieurs , vous ne saviez
peut-être pas bien ce que c'est que
voire ménag ère, par quoi s'entend
la maîtresse de maison. A la rubri-
que professionnelle , dans les borde-
reaux of f ic ie ls , elle ne pouvait indU
quer aucun métier. Et , pourtant , quel
métier est le sien !

Vous le découvrez , tout soudain,
quand les circonstances vous con-
traignent a l' exercer à votre tour.
Jusque là, bernique ! Avez-vous , en
e f f e t , été le mari prévenant et galant
que ce métier incessant eût exig é ?

Un petit examen de conscience ,
chez chacun , trouverait , ici, bien sa
place.
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On demande à acheter ou
à louer une

AUTO
petite cylindrée si possible
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POUR. JUMEAUX
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en or massif , entre l'église de
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Café des Alp es et Sp orts
AUJOURD 'HUI

D É B U T  DE L ' O R C H E S T R E  s

TSGHANNEN
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a

I chez René MARGOT
' RUE DU SEYON 5 - Spécialité de

SAUCISSE A ROTIR
DE VEAU

F fraîche, blanchie on grillée • Prix avantageux

DIMANCHE 5 JUILLET, A GRANDCHAMP
dès 14 h. 30

Rassemblement
de la jeunesse protestante

et des paroisses du district cFe Boudry
Représentation sur l'herbe : LES BELLES
VACANCES, œuvre d'E. Jaques-Dalcroze,
interprétée par les élèves de Mlle Reymond,

professeur de rythmique
Places assises à 2 fr. — Pour les places debout,

participation & la collecte

fVELLEGIATUREjr*!

j Promenades - Excursions - Pensions g

j HOTEL BELLEVUEl
(Valais) MONTANA - VERMALA 1500 m. S

i\ Tél. 5 24- 05 F. DENEREAZ, directeur, j

Il i . il
g Une semaine CHESIERES vîSS,. ï
i Es> 7i0 ¦ La n°uveue S
| rr" 'Wl PENSION AMIGUET S
¦ tQUt COITipriS rj_e cuisine gui vous plaira I m

AVIS
3»«l> Pour les annonces avec

offres sous Initiales et chiffres,
II est Inutile de demander les
adresses, l'administration
n'étant pas autorisée & les
Indiquer ; 1] faut répondre par
écrit à ces annonces-la et
adresser les lettres an bureau
du Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y
rapportant.

Administration
de la

« Feuille d'avis de Neuchatei >

A louer tout de suite ou
pour date _ convenir ua

LOGEMENT
de deux chambres, cuisine et
dépendances, remis à ' neuf.
S'adresser à F. Blésy. Oernler.

Pour cas imprévu, à louer
Immédiatement ou pour date
à convenir un

magnifique
appartement

moderne de trols pièces. Ecri-
re eous chiffre T. W. 854 au
bureau de la Feuille d'avis.

Place Piagel 7
(faubourg du Lac)

Beau trols pièces cuisine,
chauffage central général, dé-
pendances. — Etude Baillod
& Berger. Tél. 5 23 26. •,

Avenue du Premier Mars
A louer, pour le 24 Juillet,
Jolie OHAMBRE INDÉPEN-
DANTE. — Etude Baillod &
Berger, tél. 5 23 26. *,

Manège
Beau trols plêoes, tout con-

fort, toutes dépendances.
Etude Baillod et Berger,

tel 5 23 26. 

Sablons, à louer un
a p p a r t e m e n t  spa-
cieux de 4 chambres.
Central, bain, bal-
con, jardin. — Etude
Petitpierre et Hotz. *¦

A louer dès 34 sep-
tembre, vallon Ermi-
tage, Maison ancien-
ne. 6 chambres. Jar-
din. Etude Brauen.
7, Hôpital. 

PESEUX
Trois belles pièces et dépen-

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

A louer un

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

Etude Brauen
NOTAIRES

Hôpital 7 — Tél. 51195

A louer, entrée à convenir:
Faubourg du Lac, 6 chambres.
Râteau, 6 chambres.
Quai Godet, 5 chambres.
Pourtalés, 3-5 chambres.
Moulins, 1-2-3-5 chambres.
Evole, 4 chambres.
Hôpital , 3 chambres.
Oratoire, 3 chambres.
Tertre, 2-3 chambres.
Fleury, 1-3 chambres.
Seyon 2 chambres.
Temple-Neuf , 2 chambres.
Château, 1 chambre.
Bureaux, cave, ateliers, garde-

meubles.

Faubourg
de l'Hôpital

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

Etude Baillod et Berger.
tél . 5 23 26 

LOGEMENT , trois pièces,
cuisine, bain , à louer tout de
suite. — S'adresser à Mme
Joner, Flandres 5. *.

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

CHAMBRE MEUBLEE, télé-
phone, rue Pourtalés 3, 1er.
A louer CHAMBRE meublée.
Faubourg de la Gare 11, 2me.

Belle CHAMBRE, bien meu-
blé, soleil, rue de l'Hôpital 6,
4me, Mme Knôferl.

JOLIE OHAMBRE avec pen-
sion, chez Delley, 2me étage,
Sablons 33. 

Quelle famille distinguée ac-
cueillerait un Jeune homme de
Suisse allemande comme

seul pensionnaire
de Juillet à avril 1943 ? Prière
de faire offres écrites à l'Ecole
Benedict , 1. Promenade-Noire .

Ghesières-Villars
-t 250 m. ait .

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

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

M. CHENAUX-PILET,
Infirmière diplômée.

Pour la santé de vos enfants 1

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

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

Ingénieur qui va changer, le
15 Juillet 1942, son domicile à
Neuchâtel, cherche

une chambre bien meublée
avec eau courante (chaude et
froide), bain et si possible bal-
con avec vue sur le lac. Situa-
tion entre la ville et Monruz
préférée. — Adresser immé-
diatement les offres sous chif-
fre à B. V. 858 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherohe un

appartement
avec dépendances et si pos-
sible Jardin . — Adresser of-
fres écrites à B. S. 823 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer

pour vacances
d'été, un petit appartement
meublé (région du Jura), al-
titude 600 à 800 m., à proxi-
mité d'un tram ou train. —
Ecrire sous chiffre E. B. 853
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche un

appartement
de deux ou trols chambres et
Jardin, entre les Saars et
Hauterive, si possible. Adres-
ser offres écrites à Z. L. 851
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de
suite ou date à convenir, une

JEUNE FILLE
ou PERSONNE expérimentée
et de toute confiance pour la
tenue d'un ménage de trols
personnes. Vie de famille as-
surée. — S'adresser à Mlle B.
Deoreuze, à Boudry. 

JEUNE FILLE
On demande une Jeune fille

pour magasin de meubles. De-
mander l'adresse du No 855 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche une Jeune

volontaire
sachant un peu coudre, pour
aider dans un ménage soigné.
Occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. Gage initial :
Fr. 30.— & Fr. 40. — . Faire of-
fre à W. Hausler-Zepf , Olten.

Bonne à tout faire
Ménage soigné demande une

bonne catholique, aimant les
enfants. — Faire offre avec
références et prétentions à
Mme Leuthold. rue du Parc
110. la Chaux-de-Fonds.

On demande pour

travaux de ménage
personne disposant de quel-
ques heures par semaine (le
matin). Demander l'adresse du
No 849 au bureau de la Feull-
le d'avis. 

On cherche une

JEUNE FILLE
sachant cuire et tenir un mé-
nage 60lgné. Bons gages et
bons traltemente. — Adresser
offres à Mme Wyss, Luftmatt-
strasse 14, Bâle.

On demande pour rempla-
cement de deux mois, un

charretier
travailleur. Bons gages. — J.
Leuenberger, Maujobla, Neu-
chatel . Tél. 510 46. 

Voyageur (se)
bien introduit auprès de la
clientèle particulière est de-
mandé (e) pour la vente d'un
produit sans concurrence
(branche alimentaire).

Adresser offres écrites avec
références à M. B. 859 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Gomptable
disposant de 2000 Xr. comme
apport, capable de travailler
seul et de tenir simultanément
plusieurs compabllités, est de-
mandé comme associé pour
donner extension è, affaire
bien établie et connue. Pres-
sant. Demander le numéro de
téléphone a 857 au bureau de
la Feuille d'avis. 

ON CHERCHE
pour la saison d'été — éven-
tuellement 15 Juillet - 15 sep-
tembre, dans Jolie villa au
Val-de-Travers, une personne
bien recommandée sachant
cuire. Bons gages. Vie agréa-
ble. — Faire offres sous chif-
fres J. B. 846 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On cherche une

cuisinière
pour un petit restaurant-pen-
sion & la campagne. Gages
Fr. 80.— par mois. — Adres-
ser offres écrites a F. T. 852
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande dans une bon-
ne maison, a Berne, une

cuisinière
ou Jeune fille sachant bien
cuire, pour le 15 ou le 25 Juil-
let. Bon salaire. — Ingénieur
H. Long, Beatusstrasse 22,
Berne,

Sténo-dactylographe
est demandée par fabrique du
canton. Connaissance a fond
du français et de l'allemand
exigée. Situation stable. En-
trée immédiate. — Offres avec
photographie, références et
prétentions a C. X. 850 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche un

commissionnaire
entrée immédiate, bons gages.
Boulangerie - pâtisserie Wyss,
rue J.-J. Lallemand 7, Neu-
châtel. 

^^On demande une

remplaçante
Adresser offres écrites sous A.
G. 117. poste restante, Peseux.

Nous cherchons un Jeune

commissionnaire
ainsi qu 'une

apprentie repasseuse
Teinturerie MODE, Monruz-

Neuchâtel. 
^^^On demande une

JEUNE FILLE
désirant apprendre la cuisine
dans un restaurant. — De-
mander l'adresse du No 822
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour entrée im-
médiate ou à convenir une

JEUNE FILLE
comme aide dans un ménage
de trois personnes. — Ecrire
sous chiffre R. W. 827 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Vous trouverez rapidement
la situation cherchée grâce &
l'Argus de la Presse, Genève
(fondé en 1896), qui voua si-
gnalera sans retard toute an-
nonce de AS 16327 Q

place vacante
paraissant dans les Journaux
suisses et étrangers. Prospec-
tus et références gratuits sur
demande. TéL 4 40 05. *

On cherche, pour un garçon
âgé de 15 ans, une place pour

n'importe quel travail
Faire offres & M. Ange RameUa,
maçon à Montmagny (Vully),

Sténo-dactylographe
23 ans, (certificat Ecole de
commerce), ayant de bonnes
motiono d'aHemand et de
comptabilité, cherche occupa-
tion pour demi-Journée.

Adresser offres écrites à R. V.
856 au bureau de la Feuille
d'avis.

Bon faucheur
cherche une bonne place pour
les foins. — S'adresser & J.
Leuenberger, Tél. 5 10 46, Mau-
jobla 8, Neuchâtel.

Cheval
Qui louerait un cheval pour

les foins ? — Brunner, la
Chaux-du-Mllleu. 

I 

Dépenser
est un acte I I
sérieux !

Avant d'acheter du ï
neuf , il faut user le I j
vieux, le régénérer, ;: i
le « retaper », le |j !

faire durer. j i
Vos -tapis ont be- j i
soin d'un rajeunis- ;| )
sèment, vos llnos j j
réclament un net- j (
toyage. Téléphonez j j
au spécialiste qui II
vous indiquera le
moyen de retarder t '•

une dépense. j \

SPICHIGER
& c°

PLACE D'ARMES
NEUCHATEL j j

vous conduit sur i| j
le chemin j

de l'économie j j

MARIAGE
Dame ayant de bonnes re-

lations se recommande aux
personnes désirant se créer un
foyer heureux. Discrétion.
Succès. (Fondé en 1924.)

Case transit 456, Berne.

Une bonne
affaire

Pour vendre, acheter, échanger
G. ETIENNE, bric-à-brac,
est à nouveau sur le marché

(Promenade-Noire)

POUR TOUTE
transformation
ou réparation

de bijou ou d'argenterie
adressez-vous â

H. VUÏLUE
BIJOOTIER-ORF4VRE

Vls-a-vls du Temple du bas

Madame Max
MONNIER - KERNEN, ses
enfants et les familles
alliées, profondément tou-
chés des nombreuses mar-
ques de sympathie et
d'affection reçues pen-
dant les Jours douloureux
qu 'ils viennent de traver-
ser, se sentent pressés
d'exprimer leur vive re-
connaissance à toutes les
personnes o«t 'M ont en-
tourés.

Dombresson, ¦

^ 
le 29 Juin 1942. |

Particulier demande & acheter

j iîre
A. Anker Bucbser, Hodler, etc.
Offres sous O. 3116 T. a Pu-
blicitas, Berne.

Meubles - Service
Ecluse - A côté de la poste,
achète tou* meubles usagés,
même EN MAUVAIS STAT.
Se charge 4e toutes transfor-
mations et réparations. Devis.
Tél. 5 42 68.

MADEMOISELLE

ROSE SIHMEN
MASSEUSE-PÉDICURE

Rue du Bassin 10
TéL 6 26 25 *

J. Lûtenegger
Pédicure - Masseur
spécialiste diplômé

Soins consciencieux
Avenue du Premier-Mars 18

Téléphone 510 40

* Se recommande.

Fatigue
Surmenage

Obésité
sont combattus par

un massage sous l' eau
par le spécialiste

Jean Piton
masseur diplômé

Demandez sans tarder nos
conditions - Abonnements

Faubourg de l'Hôpital 17
Tél. 5 33 43 - NEUOHATEL

EÎMH»"*"*»̂  jn^ni "*"*î ^ »̂^̂ ^̂  T ju illet - 
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A louer à proximité
immédiate de la Gare,
appartement moderne
de 3 chambres, bain,
loggia, concierge, vue.
Etude Petitpierre &
Hotz. *



Administration 11, rue du Temple-Nenf
Rédaction i 3, rue du Temple-Neuf

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

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

Emp lacements spéciaux exigés,
20 o/ o de surcharge

Loi avis mortuaires, tardifs, urgents et lea
réclames sont reçus jusqu'à 3 h. du matin
Sonnette de nuit: 3, rue du Temple-Neuf

UN CHEF-D'ŒUVRE DE LA TECHNIQUE

1 ' »

Une étroïfe collaboration de la science et de la

^_£^. technique pratique a créé un film qui permet de
^̂ SÊ!Jj>̂  ̂ vrais records en photographie. Avec l'Agfa Iso-
f> f̂P̂ ^y^î  pan, ii est évident que vous obtiendrez des photos
flPŜ Sejŷ ^sfrSB̂ N̂  

d'une netteté absolue et d'une orrhochromasie
lljÊ S^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ v parfaite.

¦

A Tendre, au-dessus
de la ville, ancienne
propriété, is cham-
bres. Grand jardin et
verger. Prix modéré.

Etude Brauen, no-
taires. Hôpital 7.

OCCASIONS
Petit ameublement en rotin,

deux fauteuils, table ronde di-
van moquette; linoléum ' In-
crusté, carpette; machine à
coudre, dessus de lit; grands
et petits rideaux; garniture de
cuisine; cuisinière & gaz, qua-
tre trous, deux fours. Deman-
der l'adresse du 860 au bureau
de la Feuille d'avis.

Radio
Médlator, six lampes, deux

ondes, ébénlsterie en noyer,
forme moderne, Pr. 85.— .

Radio ALPA, Ch. Rémy,
Seyon 9 a. 

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

Vélo d'homme
en parfait état, vitesses, à
vendre & prix avantageux. —
Gibraltar 10, 1er étage a gau-
che. dès 18 h. 30. 

A vendre d'occasion un Joli

vélo de dame
S'adresser Beaux-Arts 24, au
rez-de-chaussée.

A vendre pour l'automne

culture maraîchère
ou terrain à bâtir

S'adresser a, André Barbier,
BOUDRY.

Petite maison
On désire acheter, région

Vignoble, une petite maison
de trois & cinq pièces, éven-
tuellement deux logements.
— Adresser offres détaillées
à L'Intermédiaire, rue du
Seyon 6. Tél. 514 76. 

A vendre au Clos-
Brochet, villa, 12
chambres. Confort.
Beau jardin. — Etude
Brauen. notaires.

L_S»_____E] VILLE

HP NEUCHATEL
Objets trouvés

Nous rappelons que, aux
termes du Code civil suisse,
celui qui trouve une chose
perdue dont il ne connaît pas
le propriétaire doit en aviser
le poste de police, où la chose
sera gardée en dépôt pour être
restituée & qui de droit.

Les personnes qui ont per-
du un objet sont invitées a
s'adresser au poste de police
pour demender s'il y est dé-
posé.

Direction de police.

Hôtel-Pension
à vendre

Au Val-de-Ruz immeuble exploité précédemment comme
hôtel-pension , de construction moderne, avec une vingtaine de
ohambres et dépendances. Belle situation ensoleillée avec vue
étendue sur les Alpes; alx salubre et vivifiant. Conviendrait
aussi pour maison de repos, colonies de vacances, etc. Condi-
tions avantageuses et facilites de paiement. — Adresser offres
sous chiffres P. 3815 3. & Publicitas, Saint-Imier.

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 :

Une bicyclette pour dame « Delta » ; un lit complet ;
un buffet de cuisine, vitré ; une commode-toilette avec
glace ; une machine à écrire « Yost » No 15 ; une vitrine;
une Jayette, trente-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 cor-
donnier ; deux petits buffets ; tabourets, fables, outils
divers ; 30 kg. papier crépon ; une machine à affûter
les scies ; une bicyclette genre militaire « Standard »
avec remorque ; 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.

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

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

références.
ROMITEZ VOTRE INTÉRIEUR

Droguerie A. BURKHALTER
NEUCHATEI. SAINT-MAURICE 4
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A vendre un bon

veau mâle
pour engraisser, chez Jean
Moccand, Geneveys-sur-Cof-
frane.

/CORSET D'OR
SK Rosé-Quyot

g! Grossesse
I Ceintures spéciales

H dans tous genres
I aveo san- 4A OE

D gle, dep. -Ui03
I CEINTURE «SALUS»

J 6 % a B. W. J.

Pourquoi courir de r̂s,
puisque vous trouverez sur
place oe que vous cherchez.
Mais pour cela adressez-vous
directement chez

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL
La, vous trouverez un assorti-
ment très Important en cham-
bres a coucher... salles a man-
ger... studios... dlvans-llta...
fauteuils... meubles combinés...
a 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 U

NEDCHATELnLULnAicb

Stables, solides
nos échelles

rendent service

Baillod S A .
A vendre une machine à

écrire

Smilh Premier
de bureau, en parfait état.
Tél. 814 83.

On demande

un cheval
pour la saison des foins, pour
seconder dans les travaux. —
Faire offres a Fritz Grossen,
Bémont, la Brévine, tél. 4 18.

Î ^̂ sl
I SUSSïïTpfÏÏg I
¦ i NL A ND BA N K l
¦ AQENCEDELAOSANNE ¦

B Bel-Al "̂  M f̂___J

Horlogerie
Réparation de pendules

anciennes et compliquées,
réveils et montres en tous

genres.
Travail soigné, prix modérés

M. DUBOIS
Temple-Neuf 6. 3me étage

N'HÉSITEZ PAS UN
IN C T A M T Pour avoir unM« I HH I ¦¦¦ -bon mobilier
et à un prix bas... achetez-le

aujourd'hui c. o.

Meubles G. MEYER
Fbg de l'Hôpital U, Neuchatei

Monsieur désire connaître
une gentille demoiselle, âgée
de 20 à 25 ans, protestante,
pour sorties, en vue de

MARIAGE
Adresser offres écrites avec

photographie a case postale
736, Berne-transit. 

Ecole de recrues de défense contre avions VI

Danger de tir
L'E.R. VI/42 D.C.A. effectuera des tirs à balles au moyen de canons contre

avions, aux jours ci-après indiqués :
Jeudi 9 juillet 0900-1600 Vendred i 17 juill et 0900-1600

. Veadredi 10 » » , 
ftî _H * î„ " 8 "Sa_aedi 11 , m , *£**} II » » » f

Lundi 13 » » » Mercred i 22 » » _
Mardi 14 » » » Jeudi 23 » » »
Mercredi 15 » » > _ F 

(Jour de remplacement)
T_-,j. «o _ _ Veadredi 24 » » »oeuai 1« » » » (jour _<, remplacement)

On ne tirera les jours de remplacement que si, pendant les jours précédents,
à cause du brouillard ou pour toute autre raison, les exercices ont dïï être entière-
ment ou en partie supprimés.

L'emplacement de la batterie est situé, pour tous les jours de tirs, au bord
nord-est du lac de Neuchâtel , à environ 1,4 km. au nord-ouest de Wifzwil. La
poste de commandement se trouve à proximité de la batterie.

Zone dangereuse
a) Par les obus explosant normalement en l'air : la région sur le lac entre

l'emplacement de la batterie et la limite, formée par une ligne allant de
d'e la Favarge à Cudrefin.

b) Par les projectiles qui, n'ayant pas éclaté en l'air, atteignent l'eau à l'éfat
d'obus entiers : toute la région sur le lac entre l'emplacement de la batterie
et la limite, formée par une ligne, aillant d'Auvernier à Portalban.

La zone dangereuse (zone 1) est marquée de traits verticaux sur le croquis
ci-après :

Wë̂  Hllffill ll 
Zo

™ cknçet-eure
j lPlfrrt,̂ ,, U' 1™' Gef ahrzone
s^ =jTj<^y^ Zonernon dangereuset

S ^£Ë£ë£ëZone ausser GtfaAr

Instructions générales
L'étendue de la zone dangereuse ne permet pas de barrer tout le bord du lac

par des postes de surveillance. Interdiction est faite à chacun de pénétrer dans
la zone indiquée ou dans le voisinage de la batterie.

Le commencement des tirs sera marqué par des drapeaux rouges et blancs :
1. Près de la batterie ;
2. Aux débarcadères d'Auvernier, Portalban, Cudrefin, aux embouchures

de la Thielle, de la Broyé et au port de Neuchâtel.
La fin des exercices de tirs sera marquée par l'enlèvement de ces drapeaux.
Les tirs sont interrompus pendant les courses officielles des bateaux de la

Compagnie de navigation clans la zone dangereuse.
Il y a danger de mort à toucher ou à manipuler des projectiles non éclatés

ou des parties importantes de ceux-ci, en particulier les têtes d'obus, qui peuvent
exploser des mois ou même des années plus tard. Le fait que ces projectiles ont été
dans l'eau, même pendant un temps assez long, ne change rien au danger pour ceux
qui les touchent. N'ayant pas de fusées à percussion, les obus n'éclatent pas en
tombant sur l'eau.

En cas de découverte d'un de ces engins, on évitera donc de le toucher et on
informera immédiatement le Commandant soussigné, en indiquant l'emplacement
du projectile (jusqu'au 27 juillet, téléphone Anet 8 37 70 ou la Sauge 8 61 10). Après
le 27 juillet, aviser la Section des essais de tirs, à Thoune, tél. 20 08, qui prendra
les dispositions pour rendre ces engins inoffensifs.

La population est priée de se conformer aux indications données ci-haut
L'autorité militaire décline toute responsabilité pour accidents causés par la non-
observation d'e ces instructions. Toute personne qui se permettrait, en particulier,
de ramasser ou d'emporter des projectiles non éclatés ou des parties de ceux-ci,
sera poursuivie pour infraction à la loi du 19 décembre 1924 sur les explosifs, et
au Code pénal militaire.

Les réclamations pour dommages causés aux propriétés devront parvenir au
plus tard jusqu'au 27 juillet 1942 au Commandant soussigné.

De plus amples renseignements sur les exercices de tirs, notamment sur
l'exécution ou la non-exécution des tirs ainsi que sur les mesures de sécurité,
peuvent être demandés à partir du 9 juillet 0700 au Cdt. des exercices, tél . Anet
8 37 70, ou la Sauge (rés. Cudrefin) 8 61 10.

ECOLE DE RECRUES VI D.C.A.
P 2745 N Le commandant : Colonel von SCHMID.

APPRENEZ L'ITALIEN
Tous degrés - Correspondance - Littérature
Préparation au brevet cantonal - Maturité

Prof. Caracinl Ponrtalès 3 Tél. 531 88 *



Emissions radiophoniques
(Extrait du Journal < Le liadlo >)

Aujourd'hui
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, lnform.

7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30, concert. 12.45, lnform.
12.55, disques. 13 h., fagotin. 13.05, chan-
sons. 13.15, variétés. 16.59, l'heure. 17 h.,
concert. 18 h., communiqués. 18.05, émis-
sion pour la Jeunesse. 18.50, chronique fé-
dérale. 19.10, la recette d'Ali Baball. 19.15,
lnform. 19.25, bloc-notes. 19.26, au gré des
Jours. 19.35, reportage sur le spectacle du
deuxième millénaire de Genève. 20 h., con-
cert évocation. 20.50, Jeu radlophonlque.
21.30, concert . 21.40, concert par l'O.S.B.
22.15, disques. 22.20, lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.40, disques. 13.40,
musique variée. 15.30, pour madame. 17 h.,
concert. 18 h., pour les Jeunes. 18.35, quin-

tette. 19.15, concert d'accordéon. 19.40,
concert d'orchestre. 19.55, causerie fémi-
nine. 21 h., symphonie. 21.25, composi-
teurs suisses. 22.10, disques.

MONTE-CENERI et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.45, musique variée.
17 h., concert. 19.40, chant. 20 h., sketch
radlophonlque. 20.30, concert. 22.10, chants
hawaïens.

TÉLÉDIFFUSION (programme européen
pour Neuchâtel) :

EUROPE I: 11.30 (Allemagne), musique
variée. 12.45, concert. 13.15, musique va-
riée. 15 h., 17.15, 18 h., concert varié.
19.15 (Deutschlandsender), variétés. 20.20
(Allemagne), mélodies de films. 22.20,
22.40, 23.15, variétés.

EUROPE II: 11.30 (Vichy), concert par
la musique de la Garde. 12 h. (Marseille),
mélodies rythmées. 12.50 (Paris), concert
d'orgue. 14.05 (Marseille), concert. 16.30,
musique de chambre. 18 h., disques. 19 h.
(Nice), variétés. 20 h. (MarseUle), cinq
histoires d'amour. 21.50, disques. 22.45,
chansons." 23.15, musique symphonlque.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE: 11.30,
concert par la musique de la Garde. 12 h.,
orchestre Jo Bouillon. 12.50, orgue de ci-
néma. 13.05, concert par la musique de la
Garde. 14.05, orchestre symphonlque. 16.30,
musique de chambre. 18 h., musique sym-
phonlque. 20 h., cinq histoires d'amour:
« Bornéo et Juliette ».

TOULOUSE: 23.15, musique symphonl-
que.

ALLEMAGNE: 11.30, concert varié. 15 h.,
musique variée. 20.20, musique légère.

SOFIA : 21 h., musique légère. 21.30,
préludes de Chopin.

BUDAPEST I: 19.20, musique populaire.
22.25, musique variée.

NAPLES I: 21.30, concert varié.

Jeudi
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, lnform.

7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 13.30, airs de films. 12.45,
lnform. 12.55, disques. 16.59 , l'heure. 17 h.,
concert. 18 h., communiqués. 18.05, cau-
serie. 18.16, mélodies. 18.35, radio-santé.
18.40, rythmes modernes. 18.55, le quart
d'heure du sportif. 19.15, lnform. 19.25,
programme de la soirée. 19.30, radio-écran.
20 h., quatuor vocal par Radio-Lausanne.
20.15, pièce radlophonlque. 20.50, au ca-
baret d'été. 21.15, pièce radlophonlque.
21.45, œuvres d'Honegger. 22.20, Inform.

On attend d'un instant à l'autre
le début de la bataille

pour Alexandrie

LA GUERRE EN EGYPTE
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La nouvelle tactique anglaise
Q. G. de la huitième armée, 1er

(Exchange). — La situation de la
8me armée demeure dangereuse. Les
avant-gardes blindées du maréchal
Rommel se trouvaient, mardi soir, à
140 km. d'Alexandrie, après avoir dé-
passé El-Daba, au sud. Près d'El-Daba
se trouve le dernier grand aérodrome
britannique.

On attend, maintenant, la grande
bataille pour Alexandrie, et on estime
qu'elle aura lieu dans le secteur de
El-Alamein, à 30 km. à l'est d'El-Daba.
Ce secteur a une largeur de 60 km. et
l'on se demande si le général Auchin-
leck réussira à organiser la défense
de cette zone importante. De nou-
veaux renforts de chars blindés sont
arrivés en Egypte et sont en route
pour le front.

Dans les usines du Caire et
d'Alexandrie, on travaille fiévreuse-
ment à remettre en état las canons et
les chars blindés endommagés pen-
dant la bataille de Libye.

Des unités de la France libre ont
été mises en action, surtout des uni-
tés motorisées et des soldats sénéga-
lais.

La R.A.F. continue son action in-
cessante contre les lignes de commu-
nication du maréchal Rommel ; on
estime que le nombre des avions an-
glais est sensiblement le même qu 'il
y a dix jours. Un grand nombre
d'aérodromes restent encore à la dis-
position des formations britanniques
et américaines.

Le transport des bombardiers de
l'Amérique a été renforcé par la rou-
te de l'Atlantique du sud et l'Afrique.
Les formations aériennes américai-
nes qui, pour la première fois, ont
bombardé le port de Tobrouk, ont dé-
truit le premier navire de l'Axe en-
trant dans ce port ; il jaugeait 5000
tonnes. La caractéristique de la ba-
taille est actuellement la suivante:
Des unités blindées anglaises et des
unités antitanks motorisées tentent
d'infliger le plus de pertes possibles
à l'ennemi et se retirent aussitôt à
l'arrière. Ces actions'sont constam-
ment répétées.

La physionomie des combats
LONDRES, 30 (Reuter). - Le com-

muniqué du Caire de mardi donne un
tableau un peu plus complet des
combats en Egypte, quoi qu'il ne soit
pas encore possible de tirer des con-
clusions définitives quelconques. La
bataille fait rage sur un espace éten-
du et consiste, évidemment, en un
certain nombre de petits engagements
qui ont contraint l'ennemi à adopter
une tactique de déploiement.

La plus importante révélation est le
fait que des groupes de combattants
néo-zélandais participent aux com-
bats, car ceci indique que des ren-
forts sont maintenant en première
ligne. Il est clair que l'avance enne-
mie a été grandement ralentie et, se-
lon les dernières indications, l'ennemi
est à 'l'ouest de Fouka à une soixan-
taine de kilomètres de Marsa-Ma-
trouh.

Les intentions britanniques
envers l'Egypte

LONDRES, 30 (Reuter). - On ap-
prend à Londres que ces derniers
jours, l'ambassadeur de Grande-Bre-
tagne au Caire a été autorisé à donner
au gouvernement égyptien des assu-
rances supplémentaires concernant
les intentions de la Grande-Bretagne.

On rappelle à ce sujet que mercredi
dernier, Nahas pacha, premier mi-
nistre d'Egypte, déclara au parlement
égyptien avoir reçu du gouvernement
britannique l'assurance catégorique
que la Grande-Bretagne était ferme-
ment résolue à repousser jusqu 'à la
dernière limite toute agression contre
le territoire égyptien.

Nahas pacha a déclaré que toutes
les précautions étaient prises pour la
sécurité des Egyptiens et des étran-
gers et que des mesures sont arrêtées
pour parer à toute éventualité.

Pour la seconde f ois,
le général Auchinleck
dirige les opérations

LONDRES, 30 (Reuter). — Con-
cernant la nouvelle de la prise du
commandement de 'la 8me armée en
Libye par le général Auchinleck, on
relève à Londres que c'est la deuxiè-
me fois qu 'Auchinleck a pris une
telle mesure à un moment critique
de la bataille. En novembre dernier ,
lorsque après le succès initial de
l'avance britannique en Cyrénaïque,
une contre-attaque vigoureuse de
Rommel mettait en péril l'offensive
de la huitième armée, Auchinleck se
rendit au quartier général de la ba-
taille et prit le commandement en
relevant le général Cunningham. Je-
tant hardiment ses réserves dans la
mêlée, Auchinleck battit Rommel qui
fu t  repoussé sur Agedabia, à la fron-
tière de la Tripolitaine.

Carnet du j our
CINEMAS

Rex : Dynamite à l'Express Office.
Studio: Veillée d'amour.
Apollo: Trois Jours de perm...
Palace: Les ailes de la flotte.
Théâtre: Chasse a l'homme.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 29 Juin 30 Juin

Banque nationale .. 680.— d 684.— d
Crédit suisse 508.— d 508.— d
Crédit fonc. neuchât. 690. — d 590.— d
Sté de banque suisse 458.— d 458.— d
La Neuchatelolse 450.— d 450.— d
Cable élect. Cortaillod 3350.— d 3350.— d
Ed. Dubled et Cle .. 465.- d 476.-
Ciment Portland .... 900.— d 900.— d
Tramways Neuch ord. 475.— d 480.— d

» > prlv. 520.— d 525.— d
1mm. Sandoz, Travers 150.— d 150.— d
Salle des concerts .. 300.— d 300.— d
Klaus 110.— d 110.— d
Etablissent Perrenoud 405.— d 405.— d
Zénith S. A. ord 120.- d 120.- o

» » prlv 130.— 130.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchat. SM> 1902 102.- d 101.- d
Etat Neuchat. i¥ > 1930 100.25 d 100.25 d
Etat Neuchât. 4% 1931 102.75 d 102.75 d
Etat Neuchât. 4% 1932 103.— o 103.—
Etat Neuchât. 2% 1932 95.— o 95.—
Etat Neuchât. 4% 1934 103.50 o 103.50 o
Etat Neuchât. 3% 1938 100.— d 100.—
Ville Neuchât 314 1888 loi.— d 101.— d
Ville Neuchât. 4>4 1931 103.— d 103.— d
Ville Neuchât. 4% 1931 103.- d 103.— d
Ville Neuchât. 3% 1932 102.- d 102.- d
Ville Neuchât. &>A 1937 101.50 101.50 d
Ville Neuchât. 3% 1941 101.50 d 101.50 d
Chx-de-Fonds 4% 1931 84.— d 84.— d
Locle 3 % % 1903 .. HO - d 80- d
Locle 4 %  1899 80.- d 80- d
Locle 4 14 1930 80.— d 80.— d
Saint-Biaise 414% 1930 101.— d 101 - d
Crédit F. N. 3W% 1938 101.75 d 101.50 d
Tram, de N. 414% 1936 102.- d 102.- d
J. Klaus 414 1991 .. 101.— 100.50 d
E. Perrenoud 4% 1937 100.50 d 100.50 d
Suchard 8% 1941 .. 101.60 d loi 50 d
Zénith 5% 1930 .... 102.- d 102.- d
Taux d'escompte Banque nationale 114 %

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 29 Juin 30 Juin

3 % C.F.P. dlff. 1903 99.50 % 99.75 %
3 % C.F.F 1938 96.60 % 97.- %3 % Défense nat. 1936 102.25 % 102.30 %3 14-4 % Déf. nat. 1940 105.25 % 105.25%d
3 14 % Emp. féd. 1941 103.30%o 103.25
9 14 % Emp. féd. 1941 100.50% 100.50 %314% Jura-Slmpl. 1894 102 25 % 102.50 %814% Goth. 1895 Ire h. 101.50 % 101.75 %

ACTIONS
S.A. Leu et Cle, Zurich 356.— d 356.—
Banque fédérale 8. A 350.— d 355.—
Onlon de banq. sulss 605.— d 606.—
Crédit suisse 510.— 509.—
Crédit foncier suisse 294.— d 296.—
Bque p. entrep. élect. 432.— 432.—
Motor Columbus 345— 346.—
Sté sulsse-am. d 'él. A 72]— 71 % d
Alumln. Neuhausen .. 2770.— 2760.—
O.-F. Bally S. A —.— -.-
Brown, Boverl et Co 640.— 63ô.—
Conserves Lenzbourg —.— — .—Aciéries Fischer 950.— d 950.—
Lonza 835 — d 840.—
Nestlé 801.— 800.—
Sulzer 1050.— 1046.—
Baltimore et Ohlo .. 19.— 19 yK
Pensylvanla 92.— 92.—
General electrlc 126.— d 126. — d
Stand. OU Cy of N. J. 162.— d 162.- d
Int. nlck. Co of Can. 127.— 126.— d
Kennec. Copper Co .. 138.— 138.—
Montgom. Ward et Co 136.— d 136.— d
Hlsp. am. de electrlo. 1070.— 1070.—
Italo-argent. de elect. 127.— 128.—
Royal Dutch 262.— 260.— d
Allumettes suéd. B .. 13.— d 13.— d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 29 Juin 30 Juin

Banque commère. Bâle 318— 316.—
Sté de banque suisse 458.— 456.—
Sté suis. p. i'Ind. élec. 348.— 350.—
Sté p. l'industr. chlm. 5700.— d 5700.— d
Chimiques Sandoz .. 7500.— d 7500.— d
Schappe de Bâle .... 825.— d 825. —

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 29 Juin 30 Juin

Bqe cant. vaudoise .. 675.— d 680.—
Crédit foncier vaudois 682 % 682.50
Câbles de Cossonay .. 1800.— d 1840.—
Chaux et ciment S. r. 560.— d 560.— d
La Suisse, sté d'assur. 3460.— d 3450.—
Sté Romande d"Elect. —.— 487.—
Canton Frlbourg 1902 16.50 15.50
Coram. trlboure. 1887 93.50 d 94.-

BOURSE DE GENEVE
OBLIGATIONS 29 Juin 30 Juin

3 % %  Ch. Fco-Sulsse 6 2 0 — d  520.— d
3% Ch. Jougne-Eclép.1 4grj'.— d 490.— d
3 % Genevois â lots .. 129.— 129.—
5% Ville de Rio .... 80.— 85.—
6% Hlspano bons .. 193.— 195.—

ACTIONS
Sté fin . italo-sulsse .. 96.— 97.—
Sté gén. p. llnd. élec 153.— 152.— d
Sté fin. franco - suisse 45.— 44. — d
Am. europ secur. ord 19'% 20 */K
Am. europ secur. prlv 280 — d 280.— d
Cle genev lnd. d. ga2 280.— 280.—
Sté lyonn eaux-éclair —.— — .—
Aramayo 33.— 32. — f.c.
Mines de Bor —.— — .—Chartered 12.— d 12 yK
Totis non estamp. .. 122.— d 122. —
Parts Setlf 233.— 232.—
Flnanc. des caoutch. . 11.— d 11.— d
Electrolux B 76— 76.—
Roui, billes B (SKF) 214.— 214.- y ,
Separator B 69^ 69.—

(Cours communiques par la Banque
cantonale neuchâteloise.)

BOURSE DE LYON
26 juin 29 Juin

3% Rente perp 95.76 95.35
Crédit Lyonnais .... 4560.— 4526.—
Suez Cap 24125.— 23990.—
Lyonnaise d. Eaux cap. 2950.— 2920.
Péchlney 4550.- 4500.-
Rhône Poulenc .... 3343.— 3250.—
Kuhlmann 2015.— 2000.—

BOURSE DE NEW-TORE
27 Juin 29 Juin

Allled Chemical & Dye 129.- 130.38
American Tel & Teleg 110.50 110.25
American Tobacco «B» 42.25 42.35
Anaconda Copper ... 24.50 24.50
Chrysler Corporation . 58.62 59.25
Consolidated Edison . 13.12 13.—
Du Pont de Nemours 113.— 114.—
General Motors 36.62 36.88
International Nickel 25.75 25.50
United Alrcraft 25.25 25.25
United 8tates Steèl .. 46.50 46.25
Woolworth 27.- 26.88

Billets de banque étrangers
et or (Cours indicatifs)

Oem. Offre
France, grosses coupures 1.75 1.95

» petites coupures 2.— 2.20
ItaUe, grosses coupures 5.10 5.40

» (Lit. 10) 5.90 6.20
Allemagne 31.- 32.50
Or ((UBA. 1 doll.) ... 8.43 8.55
Or (Angleterre 1 lv. st.) 40.05 40.25
Or (Suisse 20 fr.) 30.70 30.90
Or (Français 20 fr.) ... 31.70 31.90
Lingots 4930.- 4960.-
Cours communiqués par le Crédit suisse

en date du 30 Juin 1942

Cours des métaux à Londres
et à New-York

(Clôture) 27 29
New-York : Oulvre .. 11.75 11.75

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

Londres: Etain .... 259.50 259.50
— Or 168.- 168.-
— Argent 23.50 23.50

Assemblée des obligataires
du Montreux - Oberland bernois

Les porteurs d'obligations des quatre
emprunts de la compagnie du Montreux -
Cberland bernois, réunis à Montreux mar-
di après-midi, sous la présidence de M.
Georges Leuoh, Juge fédéral, délégué, en
présence de M. Rufenacht, représentant
de l'office fédéral des transports, ont
rejeté, après une longue discussion, le
projet de réorganisation financière présen-
té par le conseU d'administration. Ce
projet prévoyait notamment une subven-
tion de six millions de francs de la Con-
fédération, dont quatre millions à fonds
perdu.

Le maréchal von Bock
attend de nouveaux renforts
pour commencer l'offensive

SUR LES DIVERS FRONTS RUSSES
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

La situation devant Sébastopol
MOSCOU, 1er (Exchange). — La

bat aille pour Sébastopol continue à
faire rage, surtout dans le secteur
nord-est , où le bombardement par
l'artillerie 'lourde allemande est in-
tense, pour empêcher les troupes
russes de sortir de leurs positions.

Les formations de bombardiers
russes ont détruit vingt-trois chars
blindés, cinquante camions de muni-
tions et douze canons.

Sur le front de Kharkov
Léger ralentissement

MOSCOU, 1er (Exchange). — Sur
3e front de Kharkov, aucun change-
ment n'est à signaler. On pense que
le maréchal von Bock attend de nou-
velles réserves avant de continuer
l'offensive.

* *
MOSCOU, 30 (Exchange). — A la

suite de combats extrêmement durs
qui ont fait rage toute la nuit , sur
le front de Kharkov, les Russes ont
réussi à freiner, dans une région de
défense située à quelques kilomètres
seulement à l'arrière des lignes de
front les plus avancées, l'avance des
détachements d'assaut de l'armée
von Bock.

Deux divisions blindées alleman-
des composées d'environ 700 à 800
tanks ont été mises en ligne mardi
matin dans trois différents secteurs
étroits du front de Koursk, selon le
principe du « poing blindé », pour
déclencher une nouvelle attaque qui
n'a pu réaliser cependant que des pro-
grès minimes et a coûté aux Alle-
mands plusieurs douzaines de chars
d'assaut lourds et moyens. Entre-
temps, von Bock a fait venir d'autres
unités d'artillerie et la bataille au
nord et au sud de Koursk a atteint
son point culminant.

Sur le front de Kharkov, l'offensi-
ve a ainsi diminué quelque peu de

vigueur, au moins pour le moment.
Les opérations ont actuellement plu-
tôt le caractère d'entreprises de re-
connaissance. Des attaques massives
n'ont plus eu lieu.

Sur le front de Koursk
MOSCOU, 1er (Exchange). — Au

cours de la bataille pour Koursk, qui
n'a pas subi de changement pendant
la journée de mardi, les Allemands
ont éprouvé de très lourdes pertes.
Deux « coins » blindés, qui ont été
faits pendant les dernières quarante-
huit heures, ont été diminués par des
contre-opérations des troupes russes.
Le haut commandement russe mande
que, pendant ces opérations, cent cin-
quante chars blindés allemands ont
été détruits et que trois à quatre mil-
le officiers et soldats allemands en-
gagés dans cette bataille ont été tués
ou blessés.

Sur le front du Volkhov
Allemands et Russes auraient

eu chacun 30,000 tués
MOSCOU, 30 (Reuter). — Les Alle-

mands prétendent avoir anéanti trois
armées sur le front du Volkhov. Les
Soviets, en démentant cette informa-
tion, déclarent que le6 Allemands
ont eu 30,000 tués sur le Volkhov et
que leurs propres pertes se sont éle-
vées à 30,000 morts et un même nom-
bre de manquants.

Radio - Moscou signale aussi des
combats acharnés sur le front de
Kharkov.

' —mmÊiammmmmm. 

Les raids allemands
sur la Grande-Bretagne
et la riposte anglaise

sur l'Allemagne
Du communiqué allemand:
Dans la lutte contre la Grande-

Bretagne, l'aviation allemande a
bombardé, la nuit dernière, des ob-
jectifs militaires dans les Midlands
et dans les régions côtières de The-
Wash.

Des bombardiers britanniques ont
attaqué de nouveau la ville de Brè-
me et ses environs dans la nuit de
lundi à mardi, surtout au moyen de
bombes incendiaires. La population a
eu quelques pertes. Une tentative de
l'ennemi d'atteindre également Ham-
bourg a échoué devant le feu de la
D.C.A. L'aviation britannique a de
nouveau perdu treize de ses appa-
reils.

Du 17 au 26 juin , l'aviation bri-
tannique a perdu 200 appareils. Sur
ce nombre, 23 ont été abattus par la
marine de guerre du Reich. Pendant
la même période, 37 appareils alle-
mands ont été perdus dans la lutte
contre la- Grande-Bretagne.

Plus de huit cents
p ersonnes

ont été f usillées
dans le p rotectorat
dep uis l'assassinat

d 'Hey drich
STOCKHOLM, 30 (Havas-Ofi). —

Les autorités allemandes ont fait
exécuter, dimanche, 29 personnes, et
lundi, 18 dans le protectorat de Bo-
hême et de Moravie, ce qui porte le
total des exécutions à 823 depuis l'at-
tentat contre Heydrich, mande-t-on
de Berlin au « Svenska Dagbladet ».

D'antre part, l'agence D. N. B. an-
nonce la création d'un tribunal na-
tional chargé de condamner les po-
liticiens tchèques ennemis de leur
peuple. Ce tribunal ne connaîtra que
les condamnations à mort ou l'ac-
quittement. Aucun appel ne pourra
être fait contre ses décisions.

LES SPORTS
TENNIS

La première journée
des championnats suisses

à Berne
Mardi ont débuté, à Berne, les

championnats suisses ouverts.
La première journé e a été réservée

au critérium. Toutes les joueuses et
joueurs classés en tête du tableau se
sont qualifiés, à une exception près.
En effet , Mlle Capella a été battue
par Mme Jaquemoud-Aubin.

Résultats: Simples dames: Mme
Chappuis bat Mme Funk, 6-2, 6-2; Mlle
Studer bat Mlle Ganzer, 6-2, 6-2; Mme
Jaquemoud-Aubin bat Mlle Capella ,
6-1, 6-1. — Simples messieurs: Moser
bat Chessex, 4-6, 6-2, 6-3, 6-4; Gran-
ges bat Hess, 2-6, 6-2, 6-3, 6-2; J. Spit-
zer bat Jenny, 6-1, 6-4, 6-3; R. Spitzer
bat Scbelling, 6-1, 6-2, 6-2; E. Bille-
ter bat Jaquemoud, 4-6, 6-3, 6-3, 6-2;
Pfaff bat Albrecht, 2-6, 6-4, 4-6, 6-3,
7-5; Steiner bat A. Billeter, 6-1, 6-3,
6-3; Maneff bat Herzog, 6-3, 6-4, 6-2.

UNE NOUVELLE
RÉDUCTION

DE LA RATION
DE VIANDE

Deux mesures concernant
notre alimentation

BERNE, 30. — L'office fédéral de
guerre pour l'alimentation conununi-

L'approvisionnement du marché en
bétail de boucherie reste insuffisant,
malgré les réductions successives
d'attribution de viande. Pour adapter
la consommation aux quantités dis-
ponibles, il est nécessaire de réduire
à 750 points la ration de viande de
la carte personnelle entière pour juil-
let et à 375 points celle de la demi-
carte. Le coupon de viande à 500
points de la carte entière pour juil-
let et celui à 250 points de la demi-
carte sont déclarés non valables pour
l'acquisition de viande et pour la
conversion en coupons de fromage
ou de légumineuses. Par contre, les
autres coupons de viande de la carte
de juillet , tel que celui à 250 points
désigné par VL, restent valables; les
rations de la carte pour enfant et
des cartes supplémentaires ne subis-
sent aucune modification.

Pour compenser en parti e cette ré-
duction de la ration de viande, une
attribution supplémentaire de 100 gr.
de fromage à pâte dure est accordée
pour juillet. Le coupon blanc K de
la carte entière de juillet donne le
droit d'acquérir 100 gr., le coupon
K M  de la demi-carte d'acquérir
50 gr. de fromage d'Emmental tout
gras, de fromage de montagne ou de
Gruyère. On ne peut pas acquérir
d'autres sortes de fromages avec ces
coupons. On pourra en outre com-
pléter l'attribution de viande grâce
aux coupons d'e viande de juin dont
la validité a déjà été prolongée et
à ceux de mai, valables jusqu'à sa-
medi prochain. Dès maintenant, il
n'est plus possible de convertir les
coupons de fromage en coupons de
viande.

L'attribution en poids mort pour
juillet est réduite dans la même pro-
portion que la ration de viande. Les
boucheries reçoivent des instructions
plus détaillées à ce sujet.

Prorogation de la validité
de certains coupons

de la carte alimentaire
BERNE, 30. — L'office de guerre

pour l'alimentation communique:
Par notre communiqué de presse

du 15 juin 1942, nous avons informé
le public de la validation des cou-
pons « en blanc » B, B y, et BK, des
cartes de denrées alimentaires de
juin et juillet, en vue de permettre
l'acquisition de beurre de fromagerie
(les coupons B et BK donnant droit
chacun à 100 grammes de ce pro-
duit , les coupons B y  à 50 gram-
mes). Or, le fait que seul un nombre
restreint de coupons de ce genre a
été converti en marchandise jusqu'à
présent laisse supposer qu'une gran-
de parti e des consommateurs attend
la mise en vigueur des coupons si-
milaires de juillet, afin d'acheter si-
multanément les rations de beurre de
fromagerie des deux mois. Une telle
manière de procéder pourrait engen-
drer des difficultés qu'il importe de
prévenir. C'est pourquoi la durée de
validité des coupons « en blanc » B,
B y  et BK , de la carte rose de den-
rées alimentaires de juin , a été pro-
longée jusqu 'au 5 août 1942, de façon
à correspondre à celle de la carte de
juillet.

En conséquence, les coupons pro-
rogés de la carte rose de denrées ali-
mentaires de juin sont désormais:
tous les coupons de viande du mois
de juin , valables jusqu'au mardi 14
juillet 1942; les coupons «en  blanc»
de juin B, B y, et BK, valables jus-
qu'au mercredi 5 août 1942.

V.A VIE DE
NOS SOCIÉTÉS

Un i»al de la Saint-Grégoire
La compagnie de la Saint-Grégoire,

dont les initiatives sont toujours Intéres-
santes, avait organisé samedi, à la Roton-
de, un bal qui a connu le plus grand
succès, et qui avait attiré — outre les
amis de la Saint-Grégoire — un nom-
breux et élégant public.

Le bal, conduit par l'orchestre « New
Hot Players » débuta sur la. terrasse et
eut un fort plaisant cachet.

Ligue du Gothard
Réunis samedi après-midi en assem-

blée cantonale à l'aula du collège de Pe-
seux, les membres de la Ligue du Go-
thard ont entendu les exposés de deux
ligueurs, M. Léo DuPasquier, conseiller
d'Etat, et M. Gérard Bauer, conseiller
communal, à Neuchâtel .

Le premier parla de « la nécessité d'un
plan d'aménagement cantonal », tandis
que le second examina « la nécessité et
la possibilité d'une politique économique
du canton de Neuchâtel ».

Un f ait nouveau de la guerre
(Suite de la première page)

LE BUT: L'OCCUPATION
DE SUEZ ET L'ÉLIMINATION
DE LA FLOTTE ANGLAISE
DE LA MÉDITERRANÉE

Le plan germano-italien est clair.
Si les forces de l'Axe occupent le del-
ta et le canal de Suez, la flotte an-
glaise de Méditerranée devra aupa-
ravant l'avoir franchi pour chercher
un abri dans la mer Rouge. Car ne
pouvant se maintenir en Egypte, les
armées britanniques ne pourraient
pas non plus se maintenir en Pales-
tine. Après avoir perdu Alexandrie,
la flotte perdrait la base de Haïfa , et
par là son ravitaillement en carbu-
rant. Le passage du canal de Suez
serait bien préférable à une fuite fort
aléatoire à travers toute la Médi-
terranée, particulièrement dans le
dangereux étranglement du détroit de
Sicile. La Méditerranée serait donc
libre, et la flotte italienne pourrait
la parcourir sans obstacle. Malt e,
Chypre, devraient capituler, et les
Allemands pourraient débarquer une
armée en Syrie. L'Axe serait ainsi à
même de lancer toutes ses forces dis-
ponibles en Irak et en Perse en di-
rection de l'Inde. Sans doute y a-t-il
encore bien des obstacles sur la rou-
te de Delhi. La Perse, en particulier,
est immense, et fort difficile à traver-
ser. Mais ceux qui ont parcouru la
Libye et ses solitudes pourront aussi
sans doute surmonter les chaînes et
les déserts de l'Iran. La question du
carburant serait résolue pour l'Axe,
celui-ci ayant pu mettre la main sur
les pétroles de l'Irak et sans doute
aussi sur ceux de PAnglo-Persian.

LE FRONT ÉGYPTIEN EST
DONC DEVENU LE PRINCIPAL

Le front d'Egypte est donc tout à
coup devenu le principal. Il éclipse
même en importance le front russe,
où le commandement allemand semble
se cantonner dans des actions violen-
tes, certes, mais encore locales. L'ef-
fort de l'Axe reste bien dirigé vers le
pétrole, mais vers le pétrole irakien.
Celui du Caucase ne serait menacé
que par le sud. C'est dire que les Rus-
ses ne resteront pas indifférents sans
doute aux événements d'Egypte. Il
n'est pas impossible qu'ils envoient
des renforts aux Anglais dans le Pro-
che-Orient. Ainsi le second front se-
rait bien créé, mais par les So-
viets, et en Asie...

A Berlin , cependant, on prétend
toujours que les opérations actuelles
en Russie constituent la phase prépa-
ratoire à la grande offensive annon-
cée pour 1942. Et cela paraît naturel,
Car en admettant que l'Angleterre
soit complètement battue au Moyen-
Orient,, qu'elle perde même les Indes
et toute l'Afrique, la Russie resterait
toujours debout. Il est donc logique
que l'état-major allemand se préoccu-
pe de l'abattre. Mais point n'est be-
soin de la frapper immédiatement.
L'opération peut être remise. On peut
donc se demander si les bruits d'of-
fensive en U. R. S. S. ne constituent
pas encore une feinte de l'habile di-
rection de l'armée germano-italienne.
On menace d'attaquer en Russie pour
retenir sur le front de l'est toutes les
forces russes, pour les empêcher de
voler au secours de l'Egypte. Mais la
véritable offensive d'été vise Alexan-
drie, Jérusalem, Bagdad et Bakou.

P.-E. B.

L'attaque de l'Axe
contre l'Egypte

dans le cadre des opérations
militaires générales

NAISSANCES
26. Bernard et Robert, à Paul-Robert

Gentil et & Berthe-Alice née Evard, à
Saint-Martin.

28. Charles-René, à Georges-Alexandre
Amez-Droz et à Myrte-Rose née Aellen,
à Are use .

29. Franz-JaKob, à Jakob-Frledrich
Graf et à Frleda née Schweizer, à Prêles.

29. Françoise, à Jakob Hagmann et à
Rlta née Berthoud, à Neuchâtel.

29. André, à " René-André Elchenberger
et à Anna-Frleda née Delay, à Sonceboz.

29. Philippe-Edouard, à Edmond-
Edouard Kûpfer et à Allce-Marle-Loulse
née Leresche, à Colombier.

Etat civil de Neuchâtel

§ 

Layettes
complètes

MAISON
8PÊClALISffiE pour

ARTICLES
D'ENFANTS

Savoie-
Petitpierre

S. A.

ifi , Voitures d'enfants - Charrettes
(È{/ \  WISA-GLORIA

y.jT^N r's  ̂ Toujours tr&8 grand assortiment

-ÏSIJE- BIEDERMANN—>i.-c ĵs» NEUCHATEL

Institut Richème
Ce samedi 4 juille t

dernier gâta de fa saison
avec les Hot and Swing Makers
RETENEZ VOS PLACES AU 5 18 20

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT

Beau-Rivage
AUJOURD'HUI à 16 heures

Début de l'orchestre
Henri Kleiner
LA ROTONDE

AUJOURD'HUI à 16 heures

DÉBUT DE L'ORCHESTRE
PAUL J O Y

de Radio-Lausanne
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Traduit de l'anglais par Louis Labat

— Vous vous croyez donc l'auto-
rité voulue pour me donner des or-
dres?

— Non, mais vous avez à respec-
ter ce que dit notre mère.

— Ah! bon, je vois. C'est lady Ju-
lia qui vous a si bien renseigné?

Il éluda la question.
— Mère a p*our vous la plus gran-

de affection , Gerry.
— Ce qui ne l'empêche pas d'avoir

sur moi les pires idées, à ce qu'il
me semble.

— Non, très sincèrement. Mais
elle pense à Sholto, et elle ne tient
pas à ce que vos relations avec Bar-
ry provoquent la médisance.

Le pâle visage de Gerry s'enflam-
ma. D'un geste rageur, elle écrasa
sa cigarette dans le cendrier posé
près d'elle sur la table.

— Mes rapports avec Barry ne re-
gardent que moi. Que lui et moi , si
.vous aimez mieux. Votre mère n'a

rien à y voir. Et vous pouvez, de
ma part, le lui dire.

Elle releva la tête, d'un mouve-
ment qui sentait le défi , courut à
la porte et disparut au bas du per-
ron.

CHAPITRE III

Rouge et argent

La réception à la cour avait pris
fin, lady Julia et miss Aline étaient
ûe retour à Frant House. La grande
lanterne de cuivre pendue dans le
vestibule rayonnait doucement sur
un fond de tableau bien approprié
aux deux visions de grâce et de
beauté qui franchissaient les hautes
portes. Le goût des jours anciens
s'y combinait avec leur splendeur,
les teintes amorties des Gobelins s'y
mariaient à la pompe lourde et do-
rée de la Renaissance, & la légèreté
mousseuse du rococo, symbolisé ici
par la coquette chaise à porteurs
qui sommeillait dans la pénombre.
Ainsi encadrées, lady Julia et sa
compagne semblaient deux figures
sorties d'une page de Grimm, l'une
majestueuse sous le diadème, les
plumes d'autruche et la robe d'or,
l'autre radieusement belle, depuis
sa couronne de plumes jusqu'aux
petits souliers ivoire que laissait
apercevoir la longue robe de satin
blanc exquisement drapée, rehaus-
sée de broderies délicates et toute
ruisselante de perles. Haletante

d'émotion, les joues roses, les yeux
brillants, Aline revivait dans l'en-
thousiasme les impressions d'une
soirée haute en couleurs: rouges et
ors, hallebardiers de la Tour, plu-
mes, chuchotements, courbettes et
révérences, tout le déploiement de
l'étiquette royale dans un conte mer-
veilleux. Un arôme de cigares ve-
nait de la pièce attenante, le ca-
binet de sir Charles, où résonnait
une rumeur de voix. Des serviteurs
s'empressaient. Aline intercepta le
regard, tout ensemble affectueux et
admiratif , de Cox, la femme de
chambre de lady Julia. Puis elle
vit M. Murch débarrasser lady Julia.
de son manteau. Et cette vue la
ramena sur terre. Car le secrétaire
particulier de sir Charles ne respi-
rait point le romanesque.

C'était un homme sans âge, petit,
décharné, les cheveux pâles maigre-
ment plaqués en travers d'un crâne
étroit, le cou osseux émergeant d'un
col toujours trop large. Il vivait
dans la maison, où il se rendait plus
utile à lady Julia qu'à sir Charles.
Il écrivait les lettres de lady Julia ,
tenait registre de ses engagements
mondains, et, tous les jours, penché
sur sa machine à écrire, dans un
coin du bureau, il n'attendait que
l'instant de répondre à un signe
d'elle.

— L'amiral a traversé le square,
il vient pour le bridge, disait-il pré-
sentement à lady Julia. Alors, pour

avoir un quatrième, j'ai téléphoné à
votre frère.

Lady Julia fit un signe approba-
tif.

— Je suis heureuse que sir Char-
les ait sa partie, répondit-elle sou-
riante.

Et elle se tourna pour prendre
quelques lettres que Larking, le
vieux maître d'hôtel à mine véné-
rable, lui présentait sur un plateau.

Portant sur un bras le manteau
de lady Julia, M. Murch s'approcha
d'Aline.

— Mrs. Sholto, lui dit-il, a laissé
une commission pour vous. A peine
veniez-vous de sortir, Mrs. Bryce a
téléphoné qu'elle avait une loge pour
l'Opéra. Mrs. Sholto est allée l'y re-
joindre. Vous la retrouverez à l'am-
bassade.

Le visage d'Aline s'allongea. Cela
signifiait qu'elle avait à se rendre
seule chez le photographe. Elle re-
gai la d'un air désolé la grande pen-
dule Tompion en train de battre
dans sa caisse d'acajou. Déjà il se
faisait tard, le photographe devait
attendre. Aline ne pouvait que se
résigner et partir au plus vite.

Lady Julia lisait ses lettres. Ses
traits finement ciselés exprimaient
une sérénité, un calme intérieur qui
toujours suggéraient l'idée d'un mar-
bre. Impulsivement, Aline lui jeta
au cou ses bras nus.

— Bonne nuit, lady Julia! dit-elle
avec tendresse. Et merci de m'avoir

donné une heure si merveilleuse
merveilleuse!

Souriant d'un sourire dont le char-
me se mêlait de quelque tristesse
lady Julia rendit à la jeune fille
son baiser.

— Vous étiez parfaitement adora-
ble, ma chère amie. Il n'y avaii
qu'une voix à cet égard dans la 3alle
du trône. Et votre révérence a été
d'une noblesse accomplie. La reine
l'aura certainement admirée. Elle
remarque ce genre de choses.

Aline passa une main caressante
sur la joue de lady Julia.

— Vous êtes pâle, chérie. Très fa-
tiguée, sans doute?

— Un peu. Je n'ai jamais été bon-
ne à rester longtemps debout. Cox
va me mettre au lit... n'est-ce pas?
Cox. Bonne nuit, ma chérie. N'ou-
bliez pas de recommander au pho-
tographe qu'il vous arrange un bel
arrière-plan et donne de l'ampleur
à votre traîne. Surtout, ne vous met-
tez pas en retard. Bonne nuit, Mur-
chie.

Elle reprit au secrétaire son man-
teau et ses gants, puis, son courrier
à la main, se dirigea vers le grand
escalier de marbre. M. Murch l'ob-
servait de ses yeux délaVés, et il
avait dans son regard une dévotion
presque canine.

— N'est-elle pas superbe! , s'écria-
t-il, parlant à Aline. Hier soir en-
core, l'amiral disait... Mais, à pro-

pos, j'ai promis à l'amiral qu'il ver-
rait votre robe...

Dans le cabinet de sir Charles, la
table à jouer formait un centre de
lumière au milieu d'ombres où flot-
tait une odeur vague de vieux cuir.
Une seule lampe éclairait les faces
des joueurs, et elle faisait reluire
les plastrons glacés des chemises,
elle arrachait des éclairs aux. bou-
tons de perle fine de sir Charles.

Un petit homme roux assez sem-
blable à un écureuil, lord Blaize, frè-
re de lady Julia, « Oncle Eustache »,
comme l'appelaient Gerry et Rod-
ney, fut le premier qui aperçut tout
à coup sur le seuil l'apparition
éblouissante.

— La mariée! s'écria-t-il en se le-
vant d'un jet

Le vieil amiral Freeman fit faire
un demi-tour à son visage du plus
beau pourpre :

— Dieu me bénisse, mugit-il, voilà
CendrillonI

Et bondissant, lui aussi, sur ses
jambes, il offrit son bras à Aline.

Sir Charles, infiniment distingué
avec ses cheveux d'un blanc de nei-
ge et son smoking de velours noir,
se mit à fredonner la marche nup-
tiale du « Songe ». Oncle Eustache
et Murchie se joignirent à lui. Et
tous en chœur ils passèrent dans le
hall.

f A  suivre.)
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Plusieurs tifs
à une et deux places, matelas
bon orln et duvets, coutil
neuf , à prix avantageux au
rayon dea occasions chez

Meubles G. ME YER
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL

I Sxuiaie- s^ I1 $etitp iewie I
B vous fait profiter de H

1 ses m'm Î!S g™î2!£!Si ' I
1 Robes en lin et en soie , Fr. 10.- 19.- 25.- 30.- etc. I
1 Costumes 2 pièces en laine , Fr. 20.- 25.- 30.- etc. I
1 Blouses soie et lil à Fr. 9.- 12.- 15.- 20.- etc. I
I Robes en laine pour enfant à Fr. 10.- 15.- I
B VO YE Z NO S ETA LA GES SPÉCIA UX H

A vendre trente

poutrelles en fer
de 4 m. X 12 cm. — Faire
offres à l'Agence agricole, a
Bevaix. 
DEMANDEZ D|VAN - UT
avec coffre pour literie, bar-
rières mobiles, avec tissu, seu-
lement 252 fr.. chez

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL 

Pour 1 tube de 125 gr. 50 gr. de coupons de fromage
Pour 2 tubes de 125 gr. 100 gr. de coupons de fromage

2̂%***^̂  Employez désormais

le condiment
f̂ romage

sur les pommes de terre en robe de chambre.
Excellent dans la soupe, les pâtes ou le risotto.
Délicieux pour tartiner.
S'obtient en tubes de Fr.1.- et en boites de %, 1 et 2 kg.

Vente exclusive aux revendeurs : Cartons de 30 et BO
tubes et paquets de 10 et 20 bottes de '/ ,  kg.

C~$ijburtp> Société coopérative laitièr e
Xf J p i m è t) /  Fabrication et expédition Uster (Zurich)

V»''"'̂ / Représentation générale pour la Suisse romande:

\$£r Henri Isler, Fromages fins S.A.,
Produits alimentaires en gros, Lausanne

Si vous souff rez  des
pieds, si vous vous
f atiguez f acilement,

demandez des
conseils gratuits
les mercredis et

vendredis ;
pour les autres Jours, seu-
lement sur rendez-vous.

Avec notre nouveau sup-
port plastique, il n'y a plus
de fatigue ni de douleurs,

soulagement immédiat

J. Kurth
Neuchâtel Seyon 3

A vendre un petit

BATEAU
d'une plaoe, genre gondole vé-
nitienne. Demander l'adresse
du No 828 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Lnndisoir /̂ |
les anciennes carte/de fro-
mage arriveront àechéance.
N'oubliez donc/pas de vous
procurer chez le laitier
encore quelques «bigrement
bon», fromage à tartiner,
W&&
Peur 150 g de coupons
voua obtenez 4 boites I

SA 476 Lz

Eglise
indépendante

L 'instruction religieuse
des catéchumènes

commencera dès le 12 juille t
L'inscription des catéchumènes

se fera le mercredi 8 juillet, de 13 à 14 h. :

POUR LES JEUNES FILLES, à la petite salle des Con-
férences, auprès de M. le pasteur J. Reymond1 ;

POUR LES GARÇONS, 10, faubourg de l'Hôpital, auprès
de M. le pasteur M. DuPasquier.
Prière aux catéchumènes d'apporter leur certificat

de baptême.

f ^âÇû r  / UlfllsaMes comme pa«*>ufl«s,
L "uÇnttf j pow •¦ pi»»», «wsjyssi w

B̂r Ŝ^'̂̂^^'^̂ ^̂ i^̂'̂ y.il^ Ê̂M^m I I  1

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

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL c. O,
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S /VACANCES\ i
i. '4 / Éf  wp\ m soie unie et fantaisie , jolies 
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—, fa
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couleurs M M

I f 
JUPC^ 12- 15- 19- 24- GRAND CHOIX II

Hl M siPfc I légères , lavables , imprimées , ravissants dessins I K
P| m Q A LS\^« 

et coloris R 3g

II IVODeS 4- 6- 7- 9- 11- 13- 11
" i M 1̂  ¦ ¦ fantaisie en velours, molleton, soie M f||
f'| M U^I ^

MHK A|»s» rayonne, lainage, douillette m ïg|I 1 reignoirs 7- 10.- 12.- 19. 25.- 29- Ë H
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^̂ ^% _ en la inage moderne, fa çons ml W-k
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AGRICULTEURS ! En stock, encore quel-
ques machines de f enaison, râteaux f aneurs,
râteaux latéraux « Simplex », f aneuses,

f aucheuses traction animale « Aebi »

NUSSLÉ
marchand de fer LA CHAUX-DE-FONDS

Occasion
A VENDRE : Un pinno à queue « Bluthner », noir ;

un gramophone en noyer, plaqué acajou, avec haut-
parleur ; une table à disques ; grands rideaux ; stores ;
glaces ; tables; canapés en cuir; chaises; nappes; rais-
selle; verrerie; tapis; escalier en bois; échelle; portes-
fenêtres ; engins de gymnastique, etc.

S'adresser Evole 31 a (en cas d'absence,
Evole 33, rez-de-chaussée).



LA VIE NATIONALE
DEUX PROJETS D'ARRÊTÉS FÉDÉRAUX

¦sk.

Pour rendre plus sévère
le châtiment des traîtres

et pour remédier à la pénurie de logements

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Le dernier jour de la session de
juin, M. Rochaix , député de Genève,
s'était fait l'écho , dans une interpel-
lation , de la surprise — voire de
l'indignation — qui s'était emparée
dé l'opinion publique à la nouvelle
que plusieurs individus , arrêtés
pour une activité met tant  en danger
la sécurité de l'Etat avaient pu pas-
ser la frontière clandestinement et
se mettre ainsi à l'abri de la justice
de leur pays, à la faveur d'une liber-
té provisoire qu'on estimait trop li-
béralement accordée.

M. de Steiger avait alors répondu
que le juge d'instruction n'avait
commis aucune négligence, qu 'on ne
saurait non plus lui reprocher un
manque de clairvoyance, mais qu'il
avait tout simplement obéi à la loi.
En effet , dans son souci de protéger
la « personne humaine » contre l'ar-
bitraire des pouvoirs publics , un lé-
gislateur effectivement trop libéra l a
ordonné qu 'un inculpé ne soit pas
maintenu en état de détention pré-
ventive plus longtemps que ne l'exi-
gent les besoins de l'enquête. Le
magistrat chargé de cette enquête , en
l'occurrence, a donc reflâché les pré-
venus, sous caution. Mais, l'argent
ne , compte pas pour des gens qui
attendent leur secours de l'étranger.
Ils ont pris le large et il a fallu les
condamner par contumace.

Le seul remède, pour qui entend
respecter le droit , c'est de reviser la
loi, de la compléter là où elle est
en défaut. Le département de justice
et police, comme l'avait d'ailleurs
annoncé M. de Steiger au cours des
débats parlementaires, a préparé un
projet qui rend plus sévères les dis-
positions de la procédure pénale à
l'égard des gens dont l'activité met
en danger la sécurité du pays, es-
pions, traîtres et compagnie. Mardi
matin, le Conseil fédéral qui siégeait
encore au complet , a pri s connais-
sance de ce texte. Avant de le sanc-
tionner et de le mettre en vigueur en
vertu de ses pleins pouvoirs , il désire
connaître l'avis des commissions par-
lementaires.

Les débats au Conseil national ont
montré qu'un tel projet répond bien
aux vœux du parlement. La consul-
tation des commissaires ne présente
donc guère de dangers.

la nécessité n'apparaît pas aussi
évidente.

En juin , M. Reinhard , conseiller
national, qui est aussi directeur des
travaux publics de la ville de Berne ,
avait développé une motion en neuf
points pour solliciter une aide plus
efficace de la Confédération en fa-
veur de la construction de logements
et de maisons d'habitation. Le gou-
vernement central n 'était pas resté
indifférent à la « crise du logement »
dont se plaignent certaines villes de
la Suisse allemande. Le 16 mars der-
nier , il prenait un •arrêté accordant ,
aux cantons qui prenaient eux-mê-
mes des mesures pour favoriser la
constru ction d'immeubles, une sub-
vention de 5 %. Il vient , maintenant ,
de porter cette subvention à 10 %,
dans certains cas , c'est-à-dire lors-
que les travaux de construction sont
entrepri s pour le compte d'une com-
mune ou d'une coopérative. Il est
bien entendu que le canton doit
fournir également sa part, et même
une part double, lorsque la Confédé-
ration subventionne, à raison de 5% ,
la construction d'immeubles pour le
compte de particuliers.

Ces subsides n'ont rien d excessif ,
. sans doute , mais les difficultés cons-
tatées sur le marché immobilier
tiennent beaucoup moins à des rai-
sons d'ordre financier qu'à des rai-
sons d'ordre technique (manque de
matériaux). C'est pourquoi, on se
demande en quoi une subvention fé-
déral e peut remédier à la pénurie
des logements.

D'autre part, cette pénurie est
particulièrement sensible — disons
même uniquement sensible — dans
les villes et les régions prospères,
oelles qui voient accouri r ies fonc-
tionnaires ou les ouvriers de l'indus-
tri e, qui , par conséquent , peuvent
compter sur des rentrées d'impôts
normales, où le commerce est moins
frappé qu 'ail l eurs. En bonne logique ,
il semble donc que ces régions pri-
vilégiées devra ient « s'aider elles-
mêmes » et laisser aux localités
frappées par la crise économique ou
par la crise du tourisme !e bénéfice
des subsides fédéraux.

Une fois de plus, nous devons
constater que le régime des subven-
tions profite en premier lieu à ceux
qui pourraient s'en passer, tandis
que ceux qui sont dans la peine ou
le dénuement doivent se contenter
des miettes. On l'a vu dans l'agricul-
ture et ailleu rs encore. En voici une
nouvelle démonstration. O. P.

. * .
Au. cours de la même séance, le

Conseil fédéra l a pris un arrêté dont

Un nouveau
colonel divisionnaire
BERNE, 30. - Le Conseil fédéral a

nommé colonel divisionnair e le colo-
nel brigadier Rudolf von Erlach, de
et à Berne, né en 1890, et colonel
brigadier le colonel d'état-major
Paul Wacker, de Berne, né en 1891.

Le colonel brigadier von Erlach
No de censure G. 429

CHRONIQUE RéGIONALE

Société neuchâteloise
des sciences naturelles

La Société neuchâteloise des scien-
ces naturelles a clos son activité de
l'été 1942 par deux séances, qui ont
eu lieu le 2 et le 27 ju in. La pre-
mière a été consacrée à une visite
du Musée ethnographique, sous la
direction de son conservateur, M.
Th. Delachaux. Ce dernier, qui la
présidait, a annoncé la publication
prochaine du tome VII des Mémoires
de Ja société, qui sera constitué pair
um ouvrage de M. Daniel Vouga sur
La préhistoire du pays de Neuch âtel,
de ses orig ines jusqu 'aux Francs.
Sur la proposition d'un jury compo-
sé de MM. Th. Delachaux, Jean Baer
et Samuel Perret, le comité a décer-
né à M. Daniel Vouga le prix quin-
quennal de 500 francs.

La seconde séance a eu lieu le 27

i
'uin à la Ferme-Robert. M. Georges
)ubois, président , a présenté à l'as-

semblée M. Jules Favre, conservateur
du Musée d'histoire naturelle de Ge-
nève , membre honoraire de la so-
ciété. M. Jules Favre qui fut jadis
étudiant à notre Université, est un
des meilleurs connaisseurs de la géo-
logie du Jura. Comme tel, il a écrit
l'article sur la Tectoni que du Jura
qui a paru dans le Guide géolog ique
de la Suisse publié en 1932 à l'oc-
casion du cinquantenaire de la So-
ciété géologique suiisse. M. Favre fit
à cette séance une belle conférence
sur La genèse et la stratigraphie du
Creux-du-Van. Il décrivit d'abord
les divers étages géologiques dont
les couches constituent la montagne
dans laquelle a été formée le Creux-
du-Van , soit le Callovien , l'Oxfor-
dien , l'Argovien , le Kimèridigien, le
Portlandien et le Purbeekien. La
plupart de ces étages se sont for-
més dans des mers profondes ; le
Purbeekien , par contre, est une for-
mation en parti e lagunaire et en
partie d'eau douce. Le dépôt des cal-
caires compacts est expli qué au-
jourd'hui par une action microbien-
ne spéciale aux mers chaudes qui
produit la précipitation du carbo-
nate de chaux.

Quant à l'origine du Creux-du-
Van , les uns 'l'attribuent à l'érosion
torrentielle, les autres à l'érosion
glaciaire. M. Favre pense que ces
deu x causes ont agi l'une et l'autre ,
car les profils qu 'il présente parais-
sent déceler une origine glaciaire
en amont et t orrentielle en aval.

Dans l'intervalle entre ces deux
séances a paru le tome 66 du Bulle tin
de la société. Il comprend cinq tra-
vaux scientifi ques, dont nous cite-
rons ici ceux à l'usage des non-spé-
cialistes, soit celui de M. P. Konrad :
Raccourci de Vhisloire du monde
et de l'humanité , et celui de M. Clau-
de Favarger : J ean-Jacques Rous-
seau botaniste amateur.

H. R.

AUX MONTAGNES

LA BRÉVINE
Conseil général

(c) Le Conseil général s'est réuni le lundi
29 Juin. M. Paul Dumont, conseiller com-
munal, avait fait parvenir sa démission.
Depuis l'Incendie de sa ferme, son travail
ne lui permet plus de s'occuper d'autre
chose.

Cette décision est enregistrée avec re-
gret. Pour lui succéder, est élu , par quinze
voix, M. André Montandon.

H sera nécessaire sous peu d'organiser
une élection complémentaire; quatre con-
seillers généraux sont, en effe t , manquants,
les commissions seront alors complétées.

Une demande est faite d'ouvrir un
compte de chèques pour la caisse commu-
nale. Cette question sera mise à l'étude.

RÉGION DES LACS

CUDREFIN
Des maisonnettes de bains

cambriolées
On suppose que les malandrins qui

se sont introduits dans une ferme de
Portalban et y ont dérobé une cer-
taine somme d'argent sont les mêmes
que ceux qui ont pénétré dans quel-
ques maisonnettes de bains situées
à proximité de Cudrefin.

Deux de ces individus, qui étaient
des évadés de Saint-Jean , ont volé
plusieurs objets d'une certaine va-
leur. Après avoir endossé des habits
qui se trouvaient là, ils ont pris la
fuite.

L'assemblée générale
des actionnaires du R. V. T.
s'est déroulée hier à Fleurier
Depuis que M. Georges Vaucher prési-

de aux destinées du R. V. T. — il y a
maintenant de cela un peu plus de sept
mois — bien des choses se sont modifiées
dans la compagnie. C'est ainsi que l'admi-
nistration générale, par suite d'une meil-
leure coordination des services, ne connaît
plus les lenteurs de jadis; ensuite, la
question de l'électriflcation de la ligne est
entrée dans la vole des réalisations; enfin,
rassemblée des actionnaires qui , les an-
nées passées, avait lieu en septembre ou
en octobre , a de nouveau pu se tenir dans
le délai fixé par les statuts, c'est-à-dire au
cours des six mois qui suivent la fin du
dernier exercice.

La situation générale
de la compagnie

L'assemblée d'hier , après avoir adopté
le procès-verbal de la dernière séance, prit
connaissance du rapport de gestion et des
comptes présentés par M. Georges Borel-
Mauler, secrétaire.

L'an passé, les dirigeants du R. V. T.
déclaraient que seule l'électriflcation de
la ligne pourrait apporter une améliora -
tion à la situation de l'entreprise. Il y a
lieu de signaler que maintenant tous les
espoirs se sont réalisés et ceci d'une façon
presque inespérée.

La caractéristique de l'exercice 1941 est
une augmentation très sensible des recet-
tes, ce qui a eu une heureuse influence
sur le bouclement final du compte d'ex-
ploitation . En effet , le déficit qui était , à
la fin de 1940, de 26,000 fr. n'est plus que
de 5000 fr.

Ce résultat aurait encore été plus favo-
rable si la compagnie avait , comme précé-
demment, passé dans les recettes le rende-
ment du bâtiment d'administration. Ce-
pendant, ceci ne peut plus se faire en rai-
son des instructions du département fédé-
ral des postes et chemins de fer.

Les recettes totales atteignent près de
352.000 fr. et sont en augmentation de
76.000 fr . par rapport aux comptes de l'an-
née précédente. En revanche, les dépenses
sont restées à peu près dans les limites du
budget , atteignent 357.000 fr . Seul le pos-
te « combustibles » se trouve majoré de
près de cent pour cent comparativement a
l'année dernière. Bien que les salaires du
personnel soient encore modestes. Us ont
été améliorés. Enfin , comme dépenses sup-
plémentaires, il faut mentionner encore
les frais d'entretien de la voie et des Ins-
talla tions qui subissent le contre-coup du
renchérissement général de toutes les ma-
tières premières et fournitures utilisées
dans les ateliers.

Le transport des voyageurs et des mar-
chandises a considérablement augmenté,
ce qui a nécessité un renforcement du
personnel qui , de 47 unités, a passé à 53.

Pour ce qui concerne les traitements, la
compagnie a procédé à la réduction suc-
cessive qui était appliquée depuis 1935
pou r arriver à sa suppression complète
dès le 1er octobre. L'amélioration est ainsi
de 15 % et l'échelle normale des salaires
se trouve être remise ainsi intégralement
en vigueur.

La situation financière
Le bouclement des comptes de 1941 su-

bit par anticipation l'Influence des mesu-
res d'assainissement financier qui vont
être appliquées. Les postes qui ne présen-
tent pas un actif réel ont disparu des
comptes et les Intérêts des emprunts ont
été portés aux dépenses, tandis que ceux
d'entre eux dont il a été fait abandon fi-
gurent aux recettes comme « remise d'In-
térêts ».

Enfin, les versements au fonds de re-

nouvellement atteignent près de 225,000 fr.
du fait que les amortissements sur les bâ-
timents et les ponts de fer, différés depuis
longtemps, ont été comptabilisés de façon
que les chiffres portés dons les livres
soient conformes aux dispositions des rè-
glements sur la comptabilité des chemins
de fer.

Ces mesures ont eu pour conséquence
d'enfler le solde passif qui a passé de
738.000 à 970,000 fr. C'est, du reste, sur
cette base que toutes les opérations d'as-
sainissement ont été prévues.

Ce rapport de gestion, ainsi que les
comptes qui l'accompagnaient, furent
alors approuvés sans opposition et il en
a été de même des comptes de la caisse de
pensions et secours.

Nominations statutaires
MM. Georges Vaucher, Georges Cottier

et Maurice Dubied ont été réélus membres
du conseil d'administration; pour succé-
der à M. Edouard Dornier , décédé, il a été
fait appel à M. René Dornier.

L'électrification de la ligne
Tandis que chacun parle de l'électrifl-

cation du R.V.T., que l'on discute de dé-
tails techniques ou de questions financiè-
res, seuls les actionnaires n'ont pas encore
été appelés à se prononcer officiellement
à ce sujet.

Il était donc indispensable que cette la-
cune fût comblée. M. Georges Borel-Mau-
ler fit part succintement des démarches
que la compagnie aurait à entreprendre
dans un avenir prochain et l'assemblée
donna ensuite carte blanche au conseil
d'administration pour mener à chef l'élec-
triflcation de la ligne.

Divers
M. Petltpierre-Rysler , appuyé par M.

Dubois-Brocard , aimerait que le conseil
d'administration étudiât la possibilité de
remettre aux actionnaires — qui ne tou-
chent plus de dividendes depuis longtemps
— une petite compensation sous forme
d'une carte de coupons qui permettrait de
voyager sur la ligne à titre gracieux.

M. Herbert Fritzsche trouva que le mo-
ment était mal choisi pour émettre cette
suggestion qui, si elle venait à être mise
en pratique, ne ferait que diminuer les
recettes de la compagnie.

A. M. Dubois-Brocard qui demandait la
suppression des secondes classes, MM.
Borel-Mauler et Georges Vaucher répondi-
rent que les voyageurs utUisant les vagons
de seconde n'avaient jamais été aussi
nombreux qu 'à présent et que du reste le
R.V.T. était tenu de maintenir en service
ces vagons-là.

MM. Jean Bourquin et Henri Borel sou-
levèrent derechef la question des commu-
nications Fleurier - Salnt-Sulplce et de-
mandèrent le rétablissement du train de
midi qui rendrait service aux ouvriers
travaillant hors de la localité.

M. Borel-Mauler, tout en reconnaissant
le bien-fondé de la demande des sus-
nommés, ne volt pas la possibilité de leur
donner satisfaction pour le moment, en
raison de la pénurie de combustible.
Lorsque les trains seront tractés par des
automotrices électriques, les choses pour-
ront alors s'arranger.

Enfin , M. Alfred Guinchard , délégué de
l'Etat , exprima, en son nom personnel,
toute sa gratitude envers les communes,
Industriels , négociants et simples particu-
liers du Val-de-Travers qui firent preuve
d'une si belle solidarité au moment ou le
Régional s'adressa à eux pour solliciter
l'Importante mise de fonds que l'on sait.

G. D.

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEI

29 Juin
Température: Moyenne : 18,1. Minimum'13,6. Maximum : 24,8.
Baromètre : Moyenne : 723,5.Vent dominant: Direction: sud-est Forcetrès faible.
Etat du elel : Nuageux,

Niveau du lac du 29 juin , à 7 h • 429 92'Niveau du lac, du 30 juin, à 7 h'. : 429.89
Température de l'eau : 16°

BERNE, 30. — Dans sa séance de
mardi, le Conseil fédéral a nommé
membre de la direction de la Banque
nationale suisse, en remplacement de
M. Fritz Schnorf , directeur général,
démissionnaire, conformément à la
proposition du conseil banquaire, M.
Alfred Hirs, de Dielsdorf et Zurich,
actuellement directeur général de la
Banque populaire suisse à Berne.

Par ailleurs, on annonce que le suc-
cesseur de M. Hirs, comme directeur
général de la Banque populaire suisse,
a été nommé en la personne de M.
Fritz Hinderling, direct eur du siège
de Bâl e.

Un nouveau membre
à la direction de

la Banque nationale suisse

SOLEURE, 30. — On annonce la
mort à Selzach , à l'âge de 94 ans,
d'un vétéra n de la guerre de 1870-
71, M. Nicolas Emch, qui faisait par-
tie de Ja compagnie soleuroise qui
était cantonnée aux Verrières, lors
de l'entrée de l'armée de Bourbaki
en Suisse.

La mort d'un vétéran
soleurois

de la mobilisation de 1870

Ceux-ci permettront d'accroître
le volume des échanges réciproques
BERNE, 30. — Le Conseil fédéral a

approuvé mardi les accords sur les
échanges commerciaux réciproques et
le règlement des paiements ainsi que
sur les transports maritimes, signés
avec l'Espagne, à Madrid , le 13 juin
1942. Les arrangements sur le trafic
des marchandises ont pour objet d'ac-
croître le volume des échanges réci-
proques. La Suisse a obtenu de l'Es-
pagne des contingents d'importation
pour des marchandises d'exportation
particulièrement intéressantes. En
vertu des arrangements sur le service
des paiements, l'Espagne garantit de
nouveau le versement immédiat de la
contre-valeur en pesetas des sommes
payées au compte de clearing espa-
gnol de la Banque nationale suisse.

T » J l . . il!L'accord sur les transports mariti-
mes concerne la mise à la disposition
de notre pays du tonnage pour le
service méditerranéen Lisbonne-Gê-
nes et le service transatlantique. Il
propose notamment les accords mari-
times conclus à Madrid au printemps
et en automne 1941. La nouvelle pro-
rogation permettra de maintenir ces
transports pendant les dix ou douze
prochains mois. L'Espagne a renou-
velé d'autre part les facilités qu 'elle
nous a accordées au printemps 1941
pour le transport par voie ferrée et
par route.

Le Conseil fédéral approuve
les accords commerciaux
conclus avec l'Espagne

LUCERNE, 30. — Le commande-
ment territorial compétent communi-
que :

Le caporal Joseph "Widmer , domi-
cilié à Kriens, en service dans une
compagnie territoriale de fusiliers ,
s'est noyé dans le Rhin.

Un soldat se noie
dans le Rhin

MEIRINGEN , 30. — Dimanche
dernier, Mlle Frieda Fyg, de Thou-
ne , fit une chute mortelle au Ren-
fenjoch , près de la cabane de Dossen ,
dans la région du Wetterhorn. Son
corps a été ramené lundi par une
colonne de secours à Meiringen.

Chute mortelle d'une touriste
dans la région du Wetterhorn

ZURICH , 30. — La police a arrêté ,
dans le quartier zuricois de Wiedi-
kon , un apprenti serrurier et deux
apprentis orfèvres , reconnus coupa-
bles de vols avec effraction dans un
magasin de denrées alimentaires. Le
plus jeune d'entre eux, qui est âgé de
16 ans , fut  trouvé porteur d'un revol-
ver , de munit ions , d'un coup de
poing américain , d'un poignard et
d'un masque.

De jeunes vauriens arrêtés
à Zurich

Voici le programme du concert pu-
blic que donnera , mercredi soir au
Jardin anglais , la Fanfare de la
Croix-bleue :

1. Pro Helvétia , de A. Ney ; 2. Waf-
fensôhne, de A. Grab ; 3. a) Choral et
Arioso, de H. Papelard ; b) Passion ,
de Praeforius ; 4. Iter Maiesticum , de
Ed. Rœthlisberger ; 5. Clovis , de L.
Vermaelen ; 6. Prélude, de C. Genton;
7. Gloria, de Boggio ; 8. Aux Hérauts ,
de X. Seffel.

Concert public

LA VILLE |
AU JOUR LE JOUR

La ruée dans les magasins
de chaussures

Le public — décidément peu rai-
sonnable malgré les avertissements
qui lui furent  f r é quemment donnés
— s'est rué hier dans les magasins
de chaussures pour utiliser jusqu 'au
dernier les coupons de chaussures
dont la validité expirait hier. Cer-
tains marchands ont dû fermer leurs
portes , tant les clients étaient nom-
breux.

La chose n'est d'ailleurs pas parti-
culière à Neuchâtel , des scènes sem-
blables s'étan t produites dans d'au-
tres villes.

La f o ule est f o r t  peu sage.

VIGNOBLE
BOLE

Conseil général
(c) I* Conseil général s'est réuni lundi
soir, sous la présidence de M. Louis Thié-
baud, aux fins d'examiner la question de
la normalisation du réseau électrique.Dans un exposé bref et clair de la si-
tuation, M. Ernest Durlg, chef des servi-
ces Industriels, entrevolt deux solutions.
L'une, provisoire et transitoire, consistant
en un transformateur sur poteaux, dont
l'installation coûterait 2000 fr. environ et
la location annuelle 600 fr . L'autre, défi-
nitive, dont la première étape compren-
drait la normalisation des secteurs gare,
Prairie et Quartier-Neuf , devlsée à 28,000
francs, soit 43,000 fr. pour la totalité de
la commune. Par des données techniques
précises, l'orateur démontre aisément les
avantages de cette transformation: amé-
lioration du rendement, utilisation de
moteurs et d'appareils à voltage normali-
sé, fournis en quantités toujours plus
élevées par le commerce. C'est une mesure
qu 'il faudra envisager tôt ou tard .

De la discussion nourrie mais confuse
qui s'engage ensuite, U ressort nettement
que si chacun est acquis au principe
même, les avl6 sont très partagés quant
à l'opportunité de cette mesure. Kst-tl
indique d'y consacrer une telle somme,
alors que dans quelques années, lea con-
ditions seront peut-être plus favorables?
Nos usines, pour lesquelles surtout cette
question revêt un caractère assez urgent,
auront-elles après la guerre une activité
aussi intense? Par ailleurs, n'est-U pas
plus sage d'investir nos disponibilités,
pour les soustraire à une nouvelle déva-
luation possible? Tels furent les divers
aspects 60US lesquels la question fut envi-
sagée, sans qu'Intervienne aucune solu-
tion. Finalement, l'autorité législative, du
sein de laquelle devait surgir la commis-
sion d'étude souhaitée par l'exécutif , pré-
féra renvoyer à celui-ci toute la question,
pour la mûrir encore et l'étudier, peut-
être moins au point de vue technique —
car nous en possédons les éléments essen-
tiels — que du côté financier.

Aux divers, il fut décidé de remédier
au piteux état des chemins du Merdasson
et du Val-de-Ruz, que les dernières pluies
ont encore aggravé. De plus, 11 fut con-
venu qu'à l'avenir les publications se
rapportant au ravitaillement seront sup-
primées, car elles ne sont entendues que
d'une partie seulement de la population.
Celle-ci sera Invitée à lire plus attentive-
ment les avis afflohés dans chaque quar-
tier et dont le nombre sera augmenté si
nécessaire.

Dans le compte rendu que nous
avons publié à propos du vingtième
anniversaire de la Société cantonale
du costume neuchâteloi s. nous avons
omis de dire, bien involontairement
d'ailleurs, que Mme Robert Legler,
fondatrice de la section, inspiratrice
de l'idée de rénovation du costume,
avait été l'objet de félicitations tou-
tes particulières. Voilà qui est donc
fait.

A propos
du vingtième anniversaire

de la Société
du costume neuchâtelois

Des cambrioleurs arrêtés
(c) Nous avons annoncé que la ferme
de M. Grandjean , à Portalban . avait
reçu la visite de cambrioleurs qui
dérobèrent une somme de 900 fr.,
ainsi qu'une montre en or. Les vo-
leurs, au nombre de deux, viennent
d'être arrêtés à Thoune. Ils ont fait
des aveux complets. Ils avaient en-
core sur eux une somme de 763 fr.

PORTALBAN

Un attentat sur la route
(c) M. Jacolet , habitant les Granges-
de-Vesin, rentrait à son domicile à
la nuit tombante lundi , lorsqu'il fut
accosté par un individu qui le ter-
rassa après l'avoir blessé et lui en-
leva son portemonnaie. La gendar-
merie avisée procéd a à des recher-
ches et fut assez heureuse pour trou-
ver le bandit. C'est un jeune homme
de Cheyres nommé P., de mauvaise
réputation. Il a été arrêté.

GRANGES -DE-VESIrV

La lutte contre le doryphore
A peine rentrées de leurs courses,

les classes d'Yverdon ont été mobili-
sées pour la prospeotion devenue ha-
bituelle du doryphore. Plus de 600
élèves des degrés intermédiaire et su-
périeur , classes primaires-supérieures
et ménagères comprises , sont partis
vendredi matin à la recherche de ce
coléoptère malfaisant.

La récolte des insectes parfaits et
des larves varie suivant les secteurs
et parait dépendre des traitements ad-
ministrés. D'année en année, on
constate malheureusement une aug-
mentation sensible de la propagation
du doryphore. Les 7 à 8 litres récol-
tés ont été remis au garde-champêtre
pour destruction.

La foire
(c) La foire de mardi s'est passable-
ment ressentie de l'obligation pour
les agriculteurs de faire les foins. Il
a été amené: 8 vaches, vendues de
1500 fr. à 1750 fr.; 4 taureaux, vendus
de 800 fr. à 1000 fr. ; 8 génisses, ven-
dues de 1200 fr. à 1500 fr. ; 5 génis-
sons, vendus de 500 fr. à 600 fr.

Il y a forte hausse par rapport aux
dernières foires sur les vaches et gé-
nisses.

Au marché des porcs, on a dénom-
bré 100 porcs moyens, valant de 100
à 120 fr. pièce et 100 porcelets de
100 à 120 fr. la paire.

YVERDON

lie doryphore
(c) Les visites annuelles des champs
de pommes de terre, pour y découvrir
les foyers de doryphore, ont eu lieu
ces derniers jours. Partout on a
trouvé, en plus ou moins grandes
quantités, des œufs, des larves et des
insectes parfaits. L'an passé, plu-
sieurs champs étaient indemnes; cet-
te année, hélas! le terrible parasite
a dangereusement progressé.

6RANDSON

Même quand je marcherais par la
vallée de i'ombre de la mort, Je ne
craindrais aucun mal, car tu es avec
mol: c'est ton bâton et ta houlette
oui me consolent.^ Ps. xxm, 4.

Madame Henri Jutzi - Crétin, à
Combe-Garo t s/Boudry;

Monsieur et Madame Reynold
Jutzi-Jacot et leurs enfants , à Auver-
nier et Boudry;

Monsieur et Madame Pierre Jutzi-
Jacot et leur fils , à Auvernier;

Monsieur et Madame Alexandre
Crétin , leur fils et petit-fils, à Bou-
drv et Cormondrèche;

Madame veuve Eugène Crétin et
ses enfants , à Troinex;

Monsieur et Madame Paul Crétin
et leur fille , à Bellegarde (Ain,
France);

Monsieur Maurice Jutzi , à Lon-
dres;

les enfants et petits-enfants de feu
Madame Marie Zwahlen-Jutzi, à Neu-
châtel ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de fair e part de la
mort subite de

Monsieur Henri JUTZI
leur cher époux, frère , beau-frère,
oncle et cousin, survenue acciden-
tellement, à l'âge de 56 ans, le 28
juin.

Combe-Garot , le 29 juin 1942.
L'ensevelissement aura lieu à Bou-

dry, mercredi 1er juillet , à 13 h.
Départ de Combe-Garot à 12 h. 15.

Par l'effet des restrictions,
les familles ne porteront pas le deuil

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Madame et Monsieu r Arthur Hof-
mann et leurs enfants , à Neuchâtel J'

Monsieur et Madame Arnold Jelmi
et leurs enfants , à Neuchâtel ;

Monsieu r et Madame Léon Jelmi
et ileurs enfants , à Neuchâtel ;

les familles Jelmi , Valli , au Tessin,
ainsi que les familles parentes et

alliées , au Tessin,
ont la douleur de faire part do

décès de ,

Monsieur Arnold JELMI
leur cher père , beau-père, grand-
père, oncle et parent , survenu après
une pénible mailadie, à l'âge de
78 ans.

Neuchatei], le 30 juin 1942.
(Ecluse 31)

Dors en paix, cher papa, tes pelnee
et tes souffrances sont passées.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu jeudi 2 juillet , à 13 heures.
Selon le désir du défunt, la famille ne

portera pas le deuil
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Le comité du Cercle tessinois
avise ses membres du décès de son
dévoué président ,

Monsieur Arnold JELMI
membre fondateur, et les prie
d'assister à son ensevelissement, qui
aura lieu jeud i 2 juillet, à 13 heures.

Le comité de la Mus ique Union
Tessinoise a le pénible devoir d'an-
noncer à ses membres honoraires,
passifs et actifs le décès de

Monsieur Arnold JELMI
ancien président, deuxième prési-
dent d'honneur et père de Monsieur
Léon Jelmi , membre actif de la so-
ciété.

L'enterrement , où les derniers
honneurs lui seront rendus, aura lieu
jeudi 2 juillet , à 13 heures.

Le comité du Club jurassien in-
forme ses membres du décès de

Monsieur Auguste MENTHA
membre actif.

L'inhumation , sans suite, aura lieu
mercredi 1er juillet , à 15 heures.

Le comité de la Société fraternelle
de Prévoyance de Neuchâtel a le
regret d'informer ses membres du
décès de

Monsieur Auguste MENTHA
membre de la section.
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Cercueils, transports. Incinérations.
Concessionnaire de la Société de
Crémation - Corbillard automobile


