
Le débat aux Communes s'est terminé
p ar un vote de conf iance u M» Churchill

Après un discours du premier ministre qui n'a pas îardé la vérité

La motion de blâme présentée par les opposants, ne recueill ant
que 25 voix, a été écartée par -475 suffrages

On attendait avec curiosité le
débat qui vient de se dérouler aux
Communes. A maintes reprises déjà ,
au cours de cette guerre , le gouver-
nement Churchill a eu à faire f ace
à l'opposition p arlementaire, mécon-
tente des revers britanniques. Le
premier ministre, cependant , était
toujours parven u à la dominer. Cet-
te fois-ci , cette opposition parai ssait
dangereuse. La chute de Tobrouk ,
suivie de la menace que le maréchal
Rommel fait  pe ser sur Alexandrie, a
pi qué au vif les Ang lais. Singapour
était à la p ériphérie de leur emp ire;
Suez y est au cœur même. La dure
tâche de M. Churchill a consisté à
calmer des inquiétudes fort  just i-
fiées. Y a-t-il réussi ? S 'il l'a emporté
au vote, une fo is  encore , on peut
estimer toutefo is que seul un réta-
blissement de la situation militaire
ramènera le calme dans les esprits et
l'espérance dans les cœurs et évitera
un nouveau débat douloureux du
même genre.

Au demeurant , dans son discours,
le « premier » britannique a fai t  mon-
tre d' une certaine amertume et d'une
certaine nervosité en présence de ses
critiques. M. Churchill , qui aime à
vanter comme une des g loires de
son pays le libre jeu des institutions
parlemen taires en temps de guerre,
n'a pas craint de déclarer en
substance , cette f o is, que les pré-
sents débats discréditaient , en pare il
moment, la cause britannique devant
le monde et fais aient la joie de l'en-
nemi. Et c'est un fa it  que les cen-
seurs du premi er ministre , même
lorsqu'ils peuvent avoir raison, af-
faiblissent singulièrement par leur
tactique la pos ition du gouverne-
ment anglais, et de leur pays lui-
même.

Dans un beau livre qu'il vient de
consacrer à William Pitt , M. Jacques
Chastenet note que le grand homme
d'Etat britannique qui s'opposa à la
Révolution franç aise, puis à Napo-
léon, n'a cessé de voir son action
entravée par la même hostilité des
fractions et des clans pa rlementai-
res. Les vues du second f i l s  de lord
Chatham ont f in i  — après sa mort —par s'imposer dans les fa its .  Aujour-
d'hui, en raison du respect britanni-
que des traditions, l'histoire se ré-
pète exactement sur te pre mier
point. Se répêtera-t-elle aussi sur le
second ? *

Les opposants de M. Churchill ont
formulé des criti ques nombreuses,

dont un porte-parole gouvernemen-
tal a montré , du reste , qu 'elles étaient
contradictoires. Elles sont toutes re-
venues pourtan t à dire que la cause
des malheurs militaires d 'Afr i que du
nord reposait finalement sur la di-
rection centrale de la guerre à Lon-
dres, soit que celle-ci se soit révélée
insuff isante en elle-même, soit qu'elle
ait toléré des chefs inap tes en un
moment critique et dans un secteur
sensible.

Il faut convenir que M. Churchill
n'a pas répondu directement à ces
questions précises. Sans doute a-t-il
couvert d'abord le général Auchin-
leck , avec les p lans duquel , a-t-il dit ,
il était entièrement d'accord. Puis il
s'est complu , tôt après , à brosser , de
cette manière dont il a le secret , un
tableau des événements qui ont mené
à la défaite de Libye. Il n'en a ca-
ché aucune ombre, formulant même
cet aveu qui pourrait paraître in-
croyable: *La chute de Tobrouk
était inattendue , je ne sais ce qui se
passa », allant jusqu 'à reconnaître
aussi — autre aveu incroyable 1 —que les f orces britanni ques enga-
gées au début étaient supérieures en
nombre à celles du maréchal Rom-
mel. Enf in , se ressaisissant , M. Chur-
chill a mis le doigt sur la comp lexi-
té de ce conflit , où les opérations
sur un front  ne sauraient être jug ées
en elles-mêmes, où l'issue finale de
la lutte d'Egypte dépend peut-être ,
en f i n  de compte, de la tournure des
événements de Russie et des déci-
sions, touchan t la production , qui
viennent d'être prises à Washington,
en accord avec le président Roose-
velt. C'est ce qui a p ermis, dès lors,
au chef "du" gouvernement, d'en ap-
peler à la confiance pure et simple
des Communes.

Nous reconnaissons là toute la
méthode de M. Churchill — qui était
déjà celle du second Pitt. Au-dessus
des advers ités du moment, si dou-
loureuses soient-elles, le t premier»
britannique de l'é poque de Hitler ,
comme le « premier » britannique de
l'époque de Napoléon , espère avant
tout dans le facteur temps, dans la
ténacité et dans la persévérance,
dans la croyance que le dernier mot
sera dit par celui qui tiendra le p lus
longtemps, de par ses capacités pro-
ductrices et de par ses capacités mo-
rales. Il faut  croire que les honora-
bles députés des Communes sont
toujours sensibles à cette façon de

voir, puisqu 'en définitive ils ont voté
la confiance , sachant bien au sur-
p lus qu 'il serait p lus dangereux que
tout de changer de monture au mi-
lieu du gué.

Quan t à savoir si cette façon de
voir est la bonne, comme elle le f u t
il y a un siècle et quart , nous n'y
répondrons pas. Encore une fo is ,
personne ne sait si l'histoire se
répète toujours. René BRAiCHirr.

Le discours Churchill
LONDRES , 2. —- La Chambre re-

prend le débat sur la motion de dé-
fiance dé posée par sir John Ward-
law Milne.

M. Churchill est accueilli par de
vibrants app laudissements lorsqu'il
se lève pour répondre aux Commu-
nes à la motion de défiance:

Quel remarquable exemple de li-
berté sans borne, dû à nos institu-
tions parlementaires en temps de
guerre, constitue ce débat!

Tout ce qui peut être imaginé pour
diminuer la con fiance dans le gou-
vernement a été employé. Ce débat
a été utilisé pour faire perdre aux
ouvriers leur confiance dans les ar-
mes pour la construction desquelles
ils travaillent et pour présenter le
gouvernement comme un groupe de
bons à rien. Tout ceci est déversé par
câble et par la radio à destination
de toutes les parties du monde, à la
détresse de nos amis, mais aux déli-
ces de nos ennemis (app laudisse-
ments).

Je suis pourtant en faveur de cette
liberté qu'aucun autre pays ne pour-
rait utiliser ou même oser utiliser
dans les heures de péril mortel. Mais
je fais appel à la Chambre pour que
cette libert é ne finisse pas là.

Il vaudrait mieux
faire attention à la bataille
d'Egypte

Il m'est très difficile de concentrer
mes pensées sur oe débat et de les
écarter de la bataille formidable et la
plus critique qui se déroule actuel-
lement en Egypte. A tout instant,
nous pouvons recevoir des nouvelles
de grave importance. M. Hore Be-
lisha m'a accusé de faire des décla-
rations erronées et il s'est étendu
principalement " sur l'offensive dé-
clenchée en Libye , M y a huit mois.

Cette offensive ne fut pas un échec.
Nos armées y firent 40,000 prison-

niers, refoulèrent l'ennemi de 650
km., prirent de grandes positions for-
tifiées, sur lesquelles l'ennemi s'était
appuyé si longtemps. Les malheurs
militaires de cette dernière quinzai-
ne en Cyrénaïque et en Egypte trans-
formèrent complètement la situation ,
non seulement sur ce théâtre, mais à
travers la Méditerranée.
Xous avons perdu
cinquante mille hommes

Nous avons perdu plus de 50,000
hommes, pour la plupart prisonniers
ainsi qu 'une grande quantité de maté-
riel et, malgré les démolitions entre-
prises, de grandes quantités de réser-
ves tombèrent entre les mains de l'en-
nemi.

Les effets de ces événements sur la
Turquie, l'Espagne, la France, l'Afri-
que du nord française ne peuvent pas
encore être évalués. Nous faisons face
maintenant à une régression de nos
espoirs, de nos perspectives dans le
Moyen-Orient , sans égale depuis la
défaite française.

I>a chute de Tobrouk
fut inattendue

S'il existe des gens qui voudra ient
profiter du désastre pour peindre un
tableau dans les couleurs les plus
sombres, ils ont la liberté de le faire .
Le fai t le plus pénible de cette scène
est sa soudaineté. La chute de To-
brouk en une seule journée fut com-
plètement inattendue par la Cham-
bre, par le public, par le cabinet de
guerre, par le chef de l'état-major et
par le haut commandement du
Moyen-Orient.

Lire la suite du discours
en dernières dépêches.

LA VASTE BATAILLE DE BLINDÉS
BAT SON PLEIN A L'OUEST D'ALEXANDRIE

m

ROMMEL
EN EGYPTE

Selon les commnnlqnês de l'Axe, la ligne d'El-Alamin serait déjà brisée
D'après les nouvelles dn Caire, les combats n'ont pas encore de caractère décisif

ROME , 2. — Le quartier général
italien communique:

Les positions britanniques d'El-
Alamin fortement préparées et dé-
fendues avec acharnement, ont été
prises d'assaut par les unités italien-
nes et allemandes. Après de violents
combats, les troupes des puissances
de l'Axe brisèrent les li gnes enne-
mies. Les forces aériennes qui inter-
vinrent à plusieurs reprises dans la
bataille ont la maîtrise de l'air au-
dessus de cette région. Au cours des
combats aériens, la R.A.F. perdit
neuf appareils.

Les bases de Malte ont été violem-
ment bombardées par des formations
aériennes italiennes et allemandes.
Plusieurs objectifs ont été atteints de
coups directs. Les chasseurs , sans
subir eux-mêmes de pertes, abattirent
onze appareils au cours de vifs com-
bats.

I_e fameux canon antiaérien allemand de 88 mm. qui s'est fait remarquer
devant Tobrouk comme antichar.

Le communiqué allemand
En Egypte, les divisions alleman-

des et italiennes, appuyées par de
puissantes formations de pi queurs,
ont percé les positions d'El-Alamin
après des combats opiniâtres . Elles
ont poursuivi les forces britanni ques
battues qui se retirent sur de delta
du Nil.

Dans la région maritime de Port-
Saïd , un sous-marin allemand a cou-
lé un bateau de munitions britanni-
que de 1800 tonnes.

Sur l'île de Malte , les attaques
aériennes contre les aérodromes bri-
tanni ques ont été poursuivies. Des
bombes ont été jetées sur l'aérodro-
me de Luca , sont tombées entre les
avions au sol et ont causé des dom-
mages et des incendies aux instal-
lations de l'aérodrome.

Le communiqué du Caire
LE CAIRE, 2 (Reuter). — Com-

muniqué du G.Q.G. britannique du
Moyen-Orient du 2 juillet:

Hier, les forces britanniques d'El-
Alamin ont repoussé des attaques
exécutées par des chars, des ca-
mions et de l'infanterie ennemis. Les
combats se sont poursuivis toute la
journée. Les résultats de ces opéra-
tions ne furent pas défavorables
aux forces impériales. Une attaque
effectuée par les chars ennemis fit
une brèche dans les défenses d'une
localité tenue par les troupes an-
glaises. Mais plus tard , les engins en-
nemis furent repoussés par les co-
lonnes bri tanni ques."

Dans le secteur méridional , les
forces bri tanni ques livrèrent com-
bat au nord de la dépression de
Quattara , à 28 km. à l'ouest des po-
sitions britanniques , à des forces en-
nemies. Malgré la tempête de sable,
durant  le 1er juillet , les bombar-
diers et les chasseurs alliés effec-
tuèrent de violentes attaques con-
centrées sur les positions ennemies
du secteur d'El-Alamin. Des terrains
d'atterrissage ennemis près de Sidi-
Barrani furent  bombardés . Sept
avions ennemis furent détruits et de
nombreux autres endommagés.

Au cours de la nui t  dernière , l'ac-
tivité aérienne ennemie a été relati-
vement faible. Un avion torp illeur a
enregistré deux coups sur un navire
marchand italien dans la mer
Ionienne . Les chasseurs britanni ques
abattirent un « Messerschmitt 109 >
au-dessus de Malte et en endomma-
gèrent un autre. A la suite de ces
opérations , cinq chasseurs britanni-
ques ne sont pas rentrés à leur base.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Sur l'étendue immense dn front russe
tous les seeteurs se sont désormais
transformés en champs de bataille

EST-CE L'HEURE DE L'OFFENSIVE GÉNÉRALE LONGTEMPS ATTENDUE ?

Des corps à corps acharnés sur les ruines fumantes de Sébastopol - Attaques
allemandes dans les secteurs de Leningrad et de Moscou - Reprise de l'assaut
du Reich à Kharkov - Grande bataille de blindés dans la région de Kourks

Sur les ruines de Sébastopol
MOSCOU, 2 (Exchange). - Le bas-

tion de Sébastopol , malgré la percée
allemande effectuée en profondeur
considérable , n'a pas capitulé et, dans
beaucoup d'artères de la ville, sur les
ruines de centaines de maisons, des
combats de rues sanglants continuent
à sévir.

Un officier de S.S. rassemble nn groupe
de prisonniers russes faits à Sébastopol.

Le bastion principal de Chersonèse
dans la partie méridionale de la ville
a repoussé pendant la nuit de mercre-
di à jeudi plusieurs vagues d'attaques
d'infanterie et de chars blindés, et
devant les fortifications les cadavres
des soldats tombés s'amoncellent. Plu-
sieurs faubourgs sont en flammes.

Sur la côte, quelques détachements
isolés de la marine ont assailli à la
baïonnette une formation d'assaut
germano-roumaine et ont réussi à se
réinstaller dans un fort.

Dans les 24 heures écoulées, au
moins 5000 à 6000 soldats germano-
roumains sont tombés ou ont été bles-
sés.

Vers midi , un dépôt de munitions
au centre de la ville a sauté par in-
flammation à distance et, depuis, des
incendies font rage dans la ville. Sé-
bastopol est devenu un épouvantable
tas de débris et le tombeau de plu-
sieurs centaines de milliers d'êtres
humains.

30,000 hommes tués ou blessés, vient
de recevoir des renforts considéra-
bles. La nuit dernière , une nouvelle
action offensive a été déclenchée sans
que des progrès fussent enregistrés
par les Allemands.

Front du centre
L'offensive allemande dans l'espace

de Gchatsk , dans les dernières douze
heures, a eu pour résultat l'anéantis-
sement presque complet de la septiè-
me division (Munich) qui a été déci-
mée dans le feu de barrage dc l'artil-
lerie soviétique. Dans ce secteur , les
Allemands ont concentré environ 360
canons lourds, moyens et légers qui ,
pendant 40 minutes , maintenaient le
feu de barrage contre les lignes rus-
ses avant que l'attaque menée de trois
groupes fut  lancée.

A un seul endroit , l'armée assaillan-
te est parvenue à réaliser une percée
de trois kilomètres dans les lignes

Le front oriental s'est transformé
en champ de bataille gigantesque dont
les principaux combats se déroulent
sur les secteurs suivants:

Secteur de Volkhov
L'armée allemande du nord qui a

perdu dans les opérations entre la ri-
vière Volkhov et Leningrad , au cours
des dernières dix semaines, environ

russes, tandis que toutes les autres
opérations se sont écroulées devant
russes, tandis que toutes les autre s
forces soviétiques ont réussi à rétablir
presque entièrement la ligne du front
et à faire 2500 prisonniers.

Secteur de Koursk
Entre Koursk et Bielgorod , une ba-

taille des blindés d'une ampleur
immense s'est développée. Le haut
commandement allemand a sans dou-
te l'intention d'interrompre la circu-
lation ferroviaire entre Kharkov et
Koursk et de couper la ligne condui-
sant à Voronech. Dans cette bataille
des blindés, jusqu 'à l'heure actuelle,
au moins 7000 soldats et officiers alle-
mands sont tombés et 300 à 350 tanks
et chars d'assaut allemands ont été
détruits. Les positions de repli pro-
fondes et élastiques des Russes sont
actuellement exposées à un violent
feu d'artillerie et à des bombarde-
ments aériens incessants de « Stuka ».

Vers midi , on signale que l'attaque
allemande dans le secteur de Koursk
s'est étendue sur une largeur de front
de 100 kilomètres.

Front de Kharkov
Après une trêve d'à peu près une

semaine, le groupe d'armée de von
Bock, jeud i matin , a commencé une
nouvelle attaque générale qui , jusqu 'à
midi , n'a guère fait que des progrès
insignifiants. Timochenko dispose de
puissantes réserves et d'un barrage
d'artillerie efficace.

Le communiqué soviétique
de minuit

MOSCOU, 3 (Reuter) . — Communi-
qué soviétique de minuit:

Le 2 juil let , en direction de Koursk,
nos troupes ont livré pendant toute
la journée de violents combats de
tanks sur une grande échelle. Sur
les fronts de Bielgorod et de Vol-
chansk , des combats acharnés se sont
engagés avec les troupes allemandes
qui attaquaient.

Sur le front de Sébastopol , nos
troupes ont engagé des combats
acharnés de corps à corps avec l'en-
nemi aux environs de la ville. Aucun
changement important dans les au-
tres secteurs du front.

(Voir la suite en dernières dépêches)

On se montre inquiet à Vichy
du sort de l'escadre française

internée à Alexandrie

Nouvelles préoccupations

No tre correspondant de Vichy
nous téléphone :

L'avance foudroyante du maréchal
Rommel en Egypte et 'la menace qui
pèse aujourd'hui sur Alexandrie
suscitent une émotion particulière à
Vichy, en raison de la présence dans
le grand port britanni que - égyptien
de l'escadre française commandée
par l'amiral Godefroy.

Pour la première fois hier, la
question du sort réservé à cett e flot-
te , neutralisée depuis l'armistice, a
été évoquée. Et si aucune précision
ne peut encore être fournie sur l'évo-
lution d'une situation compliquée,
c'est sans doute parce que celle-ci
est avant tout fonction des événe-
ments militaires, et commandée par
l'issue de la campagne germano -
italienne.

Dans les milieux généralement
bien informés, une prudence analo-
gue est observée, 'légèrement teintée
de pessimisme cependant , ainsi
qu'en témoigne un commentaire of-
ficieux qui parle d'un « nouvel acte
de violence des Anglais », dans le
cas où ceux-ci seraient contraints
de se rep lier vers le delta du Nil.

La situation de l'escadre de l'ami-
ral Godefroy est sans doute unique
dans les annales maritimes. Compo-
sée d'un vieux cuirassé de 23,000
tonnes , le « Lorraine », de trois croi-
seurs de 10,000 tonnes, « Duquesne »,
« Tournille », « Suffren », d'un croi-
seur de 7000 tonnes, le « Dugay-
Trouin », de trois torpilleurs, « For-
tune », « Basque » et « Forban », et
d'un sous-marin, le « Protée », cette
puissante formation navale avait fait
partie de la flott e combinée franco-
britannique chargée de la surveillan-
ce de la Méditerranée centrale.

Après quelques jours d'appréhen-
sion , la signature de l'armistice la
contraignit à cesser le combat, et
elle dut regagner son mouillage afri-

cain , où l'amiral Godefroy reçut l'or-
dre de rallier un port français. C'est
alors que la Grande-Bretagne fit va-
loir son opposition , et menaça dé
couler les unités françaises , au cas
où celles-ci manifesteraient l'inten-
tion d'appareiller.

Forcer la passe sous le feu direct
des canons lourd s de la forteresse
eût été un sacrifice inutile. Et , très
sagement , l'amiral Godefroy choisit
la voie de la négociation. Des pour-
parlers s'engagèrent , et ils abouti-
rent, plusieurs jours plus tard , à la
signature d'un compromis qui sauve-
gardait l'honneur du pavillon fran-
çais.

Selon les termes de cet accord ,
d'ailleurs scrupuleusement observé
par les parties contractantes, l'esca-
dre française était internée dans
la_ rad e d'Alexandrie, partiellement
désarmée et privée de ravitaillement
en combustible pour éviter toute
possibilité d'évasion. En contre-
partie, l'amiral obtenait de conser-
ver à la France ses droits de puis-
sance souveraine, et le drapeau na-
tional continuait à flotter au haut
des mâts des neuf navires.

Pendant deux ans, la situation de-
meura sans changement , et sf les
malades et les réservistes regagnè-
rent la France , le reste des équipa-
ges demeura au port , entretenant les
navires et donnant au monde un
exemple de fi délité au pavillon.

Voilà quelle était sa situation au
début du mois de juin dernier , avant
que l'avance du maréchal Rommel
ne vînt tout remettre en cause. Au-
jourd'hui , l'avenir est sensiblement
plus sombre et diverses hypothèses
sont mises en avant dans le cas
d'une chute de la citadelle britanni-
que.

Le moins qu'on en puisse dire est
qu'elles ne reposent sur rien.
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VALENTIN WILLIAMS

.Traduit de l'anglais par Louis Labat

Et la réplique du chauffeur:
— Cela vient de dessous la porte.
Après quoi , la voix de Rodney re-

prit, calme, mais impérative:
— Barry, Barry, mon vieux I ré-

veillez-vous. C'est moi, Rodney! Ou-
vrez-moi !

La sonnette résonna doucement,
étant d'un timbre sourd. Ensuite, et
d'abord légèrement, puis d'une fa-
çon plus pressante, le marteau heur-
ta le battant, un vieux marteau ita-
lien dont Aline avait souvent admi-
ré le joli travail. Et la voix de Rod-
ney se haussait à mesure que chez
lui l'alarme devenait plus vive.
. — Barry, Barry I Je sais que vous
êtes là. Ne faites pas l'idiot. Pour-
quoi n'ouvrez-vous pas? Qu'est-ce
qui vous arrive?
¦ Enfin la voix du chauffeur se fit
réentendre.

— Mieux vaut renoncer, Monsieur.
Vous ameuteriez le quartier. Je cours

chercher la police.
— Laissez donc la police au dia-

ble! gronda le jeune homme. M. Swe-
te a dû avoir un accident, il saigne
à mourir. Je vais forcer l'entrée.

En bas, sous la clarté du réver-
bère, Aline ferma les yeux et, pour
se soutenir, s'adossa au jambage de
la porte. Ah! l'horrible événement!
Jamais elle ne cesserait de voir la
tache sinistre sur le tissu vaporeux
de sa traîne. Cependant, la voix du
chauffeur lui parvenait, plus grave
à présent, comme du fond d'un rêve:

— Pas sans un policeman, vous ne
le pouvez pas, Monsieur Rodney. La
loi est la loi. Il y a, bien sûr, un
policeman à deux pas d'ici, dans le
square.

Tout vacilla autour d'Aline. Etait-
ce cela qu'on appelait s'évanouir?

— Comme si nous avions du
temps à perdre ! Allons, poussez
avec moi...

C'était Rodney qui parlait; et les
mots flottèrent dans Aline, la tra-
versèrent, portés par un mouve-
ment de nausée.

— Là...
Elle fit un effort suprême, rassem-

bla ses pensées, rouvrit les yeux et,
de nouveau, regarda vers le haut
de l'escalier. Il était retombé dans
les ténèbres. Au murmure des deux
voix masculines avait succédé un si-
lence parcouru de bruits imprécis,
de respirations difficiles, de protes-
tations arrachées à un bois résistant,

et d'un dialogue où répondaient, à
la vodx de Giles, des sons de colère
heurtés à des dents serrées.

— Elle tient encore par la sern?
re, Monsieur.

— Poussez toujours...
— J'y vais de l'épaule.
— C'est ça, très bien. Ensemble,

maintenant.
Puis un déchirement, un arrache-

ment, un éclatement de bois, une
pause.

Et le murmure du chauffeur qui
reprend, aigu et rauque:

— Il y a quelque chose qui blo-
que la porte, Monsieur Rodney. Une
minute... Ha... ha... elle cèdel

Encore le silence, épais, sinistre,
palpable. Soudain, un jet de lumiè-
re. Elle coule à flots de l'éventail
qui surmonte la porte, et de la porte
elle-même. Une forme puissante s'es-
tompe sur la clarté du palier. C'est
Giles. Il se précipite dans l'escalier.
Aline doit reculer dans la rue pour
lui faire place. Il passa d'un trait,
bondit sur le siège de la « Rolls ».
A l'instant même où le démarreur
hennit, Rodney accourt. Il se pen-
che sur Giles, qui a déjà pris le
volant.

—Si Paxgetter n'est pas chez lui,
tâchez de trouver le docteur Mar-
combe, vous savez, dans Brook-
Street... ' -

— Très bien, Monsieur.
Et l'auto s'élance, dans la fumée

de l'échappement.

Rodney se retourne et voit Aline.
Il est très grave.

— Barry vient d'avoir un acci-
dent, dit-il. Giles est allé chercher
un médecin. J'ai voulu téléphoner
à Pargetter, mon appel est resté
sans réponse.

— Oh! Rod, est-ce que... est-ce que
c'est sérieux?

Mais le jeune homme continue, ra-
pidement:

— Ecoutez-moi bien, Aline. La cho-
se est d'importance. Il va y avoir
une enquête. Et il ne faut pas qu'on
sache que vous alliez seule chez
Barry.

Elle le regarda, les yeux dilatés.
Un peu de couleur avait ranimé ses
joues pâles.

— Mais, voyons, Rod, vous n 'ima-
ginez pas...

— Il ne s'agit pas de oe que j'ima-
gine. Il s'agit de ce que penseront
les autres. Je dirai que je vous ai
rencontrée ici alors que vous pas-
siez en auto, et que je vous ai offert
de monter avec vous chez Barry
pour que vous lui montriez votre
robe. J'ai fait la leçon à Giles. Et
si la police vous interroge...

— La police? fit-elle , effarée. Rod,
qu'est-il arrivé là-haut?...

Et comme il ne répondait pas:
— Est-ce qu'on l'aurait?... Est-ce

que?... insista-t-elle, tremblante.
Rodney se détourna, son trouble

n'était que trop visible. Il y eut un
lourd silence. Soudain, Aline chan-

cela. Rodney n'eut que le temps de
la retenir, elle laissa tomber sur
l'épaule du jeune homme sa tête pa-
rée de plumes blanches. Une voix
de femme, criarde et querelleuse,
venue de l'une des maisons qui bor-
daient l'autre côté de la rue, flotta
dans l'air immobile: « Si c'est pas
pitié d'empêcher les honnêtes gens
de dormir à c't'heure!»

Cent yards plus bas, un robinet
perçait le mur des écuries. Rodney
porta jusque-là dans' ses bras miss
Innesmore, poussa doucement du
pied la clef du robinet, de façon que
l'eau s'en échappât goutte à goutte,
puis remit la jeune fille sur ses jam-
bes et, la soutenant par la taille,
recueillit sur son mouchoir un peu
d'eau, qu'il lui passa sur le front.

Elle rouvrit les yeux, le regarda
d'un air hébété, lutta pour se déga-
ger et, debout enfin sans aide, elle
s'appuya contre une porte de garage.

— Je ne sais pas ce qui m'a prise,
murmura-t-elle. J'ai tout à coup res-
senti quelque chose de si bizarre...

— L'auto sera là dans un instant,
dit-il. Giles vous reconduira.

Elle le saisit par le veston.
— Rod, mon malaise est tout à

fait dissipé. Pourrais-je savoir main-
tenant ce qui est arrivé à Barry?

Les épaules de Rodney semblèrent,
en se soulevant, exprimer l'inutilité
de tout secours humain.

— Il s'est tué, ma chère amie.
— Comment?

— Nous n'en sommes pas très
sûrs. Il porte au cou une blessure
affreuse.

— Vous... vous ne voulez pas dire
qu'il s'est coupé la gorge?

— Il s'est tiré une balle. Sa main
tient encore le pistolet.

— Tiré une balle?
Autant que de l'horreur, il y avait

de la stupeur dans les yeux d'Aline.
— Je n'ai entendu, pourtant, au-

cune détonation.
— Il est mort depuis un moment

déjà. Il l'était sans doute à notre
arrivée.

— Alors, qui a éteint la lumière
chez lui quand j'ai sonné à la porte?

Rodney parut ne pas comprendre.
— Quelqu'un a, éteint la lumière ?
— Oui. Et, qui plus est, quelqu'un

a bougé dans l'appartement
Il la regardait d'un air incrédule.

Elle , cependant, regardait de l'autre
côté, plus haut , à la place où le ré-
verbère détachait la porte * jaune de
la pénombre environnante.

Brusquement, Aline poussa un cri.
— Avez-vous vu, Rod? Quelqu'un

vient de, sortir de chez Barry.
— Vous rêvez , lui répondit-il. Il

n'y avait personne chez Barry que
le pauvre Barry lui-même, et il est
mort. Et la maison n'a d'entrée ni
de sortie que sur la rue.

(A suivre.)

ta patte , f aum

AVIS
D__F~ "j. on te demande d'a-

dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'un timbre-pos-
te pour la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

3 -̂ Ponr les annonces avec
offres sous Initiales et chiffres,
11 est Inutile de demander les
adresses, l'administration
n'étant pas autorisée a les
Indiquer ; 11 faut répondre par
écrit & ces annonces-là et -
adresser les lettres an bnrean
dn Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y
rapportant.

Administration
de la

< Feuille d'avis de Neuchâtel »

24 septembre
A louer au Faubourg de

l'Hôpital 50, un 1er étage,
logement de deux pièces,
cuisine, cave et galetas, prix
Fr. 43.'— . — S'adresser : Bu-
reau Edgar Bovet, Faubourg
du Crêt 8, Neuchâtel .

Domaine à louer
A louer pour le 1er avril

1943, un domaine situé au
Champ-du-Moulin. Pour trai-
ter, s'adresser à l'hôtel de la
Truite, Champ-du-Moulln.

A louer en ville,
pour tout de suite ou
date à convenir, ltl . ___
APPARTE_ .I_E._-JT de
quatre pièces et dé-
pendances, confort.

S'adresser t Etude
Jeanneret & Soguel ,
Mftlc IO. 

AUVERNIER
Ko 3, Joli logement d'une
grande chambre, cuisine, tou-
tes dépendances. Jardin. *

A louer dès 24 sep-
tembre, vallon Ermi-
tage, Maison ancien-
ne. 6 chambres. Jar-
din.. Etude Brauen.
7. Hôpital. 
A louer pour tout de suite un

LOGEMENT
de trols chambres, cuisine, etc.
Gratte-Semelle 15, 1er. *,

Epancheurs 7. logement de
trois chambres, pour l& 24 sep-
tembre. S'adresser : confiserie
Blmonet. *.

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

S'adresser à I>. Steffen, Neu-
châtel. Téléphone 5 22 85. *.

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

CHAMBKE MEUBLÉE, télé-
phone, rue Pourtalès 3, 1er.

AVIS
Nous cherchons des places

de

demi-
pensionnaires

pour Jeunes filles et Jeunes
garçons âgés de 14 à 15 ans,
élèves de l'école secondaire, à
raison de Fr. 2. — à 2.50 par
Jour, en aidant & des travaux
de ménage, Jardin, campagne;
quatre à cinq semaines à par-
tir du 15 Juillet. — Adresser
offres au Bureau d'orientation
professdonnelle, Walchestras-
se 31, Zurich.

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. 

CHALET
Deux Jeunes filles cher-

chent à louer, du 25 Juillet
au 2 août, un chalet meublé
avec moyen de cuisiner, à la
Tène . — Ecrire à Hélène Mae-
der Malpierres 18, le Locle.

Chalet
Je cherche â louer un cha-

let du 23 Juillet au 2 août.
Alfred Huguenin, M. A. Cala-
me 14, le Locle.

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

Illillllllllliilillilllilllllllllllll

&m'fPjÉD»
nous sommes la

I ; | ENTREPRISE DE VITRERIE
Le vitrier- y M. SCHLEPPY

enCadreiir II Faubourg du Lac 8 - Tél. 5 21 68
I _M Tous genres de glaces, glacée

Sf3fig5gSSRgag pour automobiles, verre au détail,
H___________ BR9 ENCADREMENTS

U

| 1 répare vos serrures, clefs, volets-
roulants, ferme-portes, etc. ; 11

(in . . i i . in .  ¦_¦ installe et remplace vos tuyaux
ici l l l l l  Kl h | de chauffage, vos clôtures, etc.

I W MAX DONNER
¦SÛK Chemin de Chantemerle 20 (Mail)
H___n______HH Téléphone 5 25 06

. , Pour le tapissier - décorateur
Le tapiSSIBr - n demandez le No 5 20 69

décorateur | A. VŒGELI .SS.
rriiTiMirfmm (*ual rhi"i>pc-oo<iet 4
_______________________ S_3 Meubles, literie, rideaux, stores

SANS BON... vous pouvez tous
WT r | I acheter une bicyclette neuve ou
¦/ ___& BAC 'Fr . d'occasion avec cle bons pneus
V IJ I II IJ IF- cllez le sPéciaiiste

—< min iii ni r> r no ne Y Eelu9e 29
__________ U. U U n U L I  Tél. 534 27

l'dlortririon LSD ^  ̂̂  ̂ A"L EIBlINiien m joujes réparalions électriques
HH______.__________ ___h!i Pr'X m0(36r<:'s
ffî___ _̂_____ _̂__fH Ruelle Dublé (Temple-Neuf)

j 1 Le pain de blé Roulet
, . Dn aliment parfait, fait avec du

I 0 nni l l . inf . _ir «T;' bIé vivant. Nutritif , savoureux, se
LE UUUiaiiyCI |-  ̂ digère facilement.

M Boulangerie ROULET
r V-., m - -» il EPANCHEURS 10 - NEUCHATEL¦¦¦¦ «¦I Téléphone 5 13 85

i| Pour épargner vos coupons, faites
I n .nin. i l .  i n. !______ teindre et nettoyer vos vêtementsLe iBiniuiiBr m défraîchi* * _a

I M TEINTURERIE MODE
À" • la Hy i Eue Saint-Maurice 1 - Tél. S 31 83

f Le rationnement de combustibles
IB marrhan.1 _ T0US oWI8e a n'acheter que des -
LB marenana de n, marchandises de qualité.

combustibles |y La maJson M SCHREYER
__<____ a____ M___-____B5 tél. 5 17 21 , est à votre disposition
_§_ £_3_-____ ?-_mT-__! pour vous servir

Chute abondante — Pellicu les — Démangeaisons, etc.
, 1 Traitement approprié pour chaque cas particulier

Situes L HYGIÈNE et BEAUTÉ fflffiS
ri„ i. - .houai,,,.. I • _ Tous conseils gratuits. Ouvert de
«J* cn«e|ure i _1 18 à 20 h. et le samedi après-midi.

i | Esthétique du visage |~^i Crème spéciale pour brunir. Vente
'= " -" | . _ -.-: des produits Pasche et Carène
._:__ _.-_ï- -' ____-_B-____ï! Au Cristal, 2m. étage (lift)

llllll Illllllllllllllll IIIIIIINIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII M

Bonne à fout faire
Ménage soigné demande une

bonne catholique, aimant les
enfante. — Paire offre avec
références et prétentions B,
Mme Leuthold. rue du Parc
110, la Chaux-de-Fonds.

GARAGE I
cherche un Jeune employé
de bureau actif et dé-
brouillard, de toute honnê-
teté. Bonnes références
exigées. Entrée i. convenir.
Offres écrites sous chiffres
A. G. 876 au bureau de la
Feuille d'avis.

__________________________________________¦_ -_______._--¦

Magasin de radio-électricité
cherche

sténo-dactylo
pour travaux de bureau et
magasin. — Faire offres avec
photographie et prétentions.
Entrée 15 Juillet si possible.
Adresser offres écrites à B. M.
875 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Sommelière
active, connaissant à fond le
service de salle, présentent
bien, est demandée par l'hô-
tel Fédéral, le Col-des-Roches.
Bonnes références exigées.

On cherche une

demoiselle
pouvant coucher chez elle
pour garder deux enfants de
4 et 9 ans pendant les vacan-
ces, pour Colombier. Adresser
offres écrites sous chiffre
S. B. 883 au bureau de la
Feuille d'avis. 

SOMMÈLIÈRES
et autres Jeunes filles deman-
dées par Bureau de placement,
Saint-Maurice 7. 

Couturières-lingères
trouveraient emploi. Se pré-
senter à la Fabrique de tricots
élastiques Paul Virchaux, rou-
te de Berne 4, Salnt-Blaise.
Tél. 7 52 83. 

Maison de la ville cherche un

commissionnaire-
magasinier

(20 & 25 ans), avec bonnes ré-
férences. Entrée Immédiate, —
Ecrire à case postale 11.614.

JEUNE HOMME
est demandé pour les travaux
de campagne. Bons soins, ga-
ges & convenir. — S'adresser à
Hans Weibel , Hard/SohUpfen
(Berne). Tél. 031.78156 Schup-
fen.

Déménageuse
se rendant à Delémont, de-
mande chargement pour re-
tour Jusqu'au 6 Juillet. Von
Arx, transports, Peseux, téL
6 14 85.

Nous p ay ons
380 fr.

la pièce d'or suisse de 100 fr.
Achetons au plus haut prix
bijoux, médailles or et argent.
FAVRE, bijouterie. Tél. (.42 38

Place du Marché *,

Meubles - Literies
Ménages complets sont achetés
aux meilleures conditions ;

paiement comptant.

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

Téléphone 5 28 06
Achat - Vente - Echange

Argent comptant
Meubles, literie, lingerie,

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

Maurice Guillod
RUE FLEURY 10 *,

Dr FINAZ
COLOMBIER
A B S E N T

jusqu'au 5 août

Bonne à tout faite
propre et robuste est de-
mandée. Se présenter chez
Madame Zaslawsky, Saint-
Honoré 18. Pressant.

¦̂ ^^^^^^™_______ __B^^^^™___________________ I

Nous sommes acheteurs de

voie Decauville
(environ 4000 m.), 60 cm.
d'écartement. Offres écri-
tes sous D. V. 870 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

I JAMBES
FATIGUÉES

PIEDS DÉLICATS
OU PLATS

Mme Linder
masseuse pédicure

diplômée
St-Honoré 18 Tél. 515 82

vous soulagera

Le cinquantenaire de la
Fondation Gottfried Keller

Exposition au Musée
des Beaux-Arts de Berne

(Rue Fenl. Hodler)

14 JUIN
AU 20 SEPTEMBRE 1942
Peintures, sculptures,

arts graphiques, vitraux,
tentures, orfèvrerie

Ouverte de 10 h. à midi 30
et de 14 h. à 17 h. 30

En outre les mardis de 20
à 22 heures

Fermée les lundis matin,
sauf les 20 Juillet , 31 août et

14 septembre
Entrée : Fr. 1.—

Carte permanente : Fr. 5. —
Conférence avec projections

de M. Daniel Baud-Bovy, Dr
h. c, conservateur honoraire
des musées de Genève sur
les peintres genevois, mardi
7 Juillet, à 20 h.

L'entrée au musée donne le
droit d'assister à cette con-
férence.

M. Dubois
Temple-Neuf 6, 3me étage

se recommande poux toutes
réparations d'horlogerie au
plus Juste prix. 
00<XxXOOOOOO<XX> <>0<>
Réduisez vos frais géné-
raux en supprimant la pu-
blicité inutile. La «Feuille
d'avis de Neuchâtel» à elle
seule vous fera connaître.
0<xOOOOOOOO<X>00<X>00

On demande pour

travaux de ménage
une personne disposant de
quelques heures le matin. De-
mander l'adresse du No 860 au
bureau de la Feuille d'avis.
¦¦(¦̂ ¦¦¦¦¦¦HataHBHH

Mécanicien
qualifié, spécialiste sur Jau-
ges, est demandé. Ecrire sous
chiffres O 31329 X, Publici-
tas, Genève.

Jenne le
cherche place dans 'ménage
privé ordonné, où elle pour-
rait apprendre les travaux du
ménage et le français. On de-
mande bons traitements et un
peu d'argent de poche. Prière
de faire offres à famille Jun-
ker-Wyss, Jeger.«torf .

Confiseur
bien recommandé, avec con-
naissances en cuisine, cherche
place dans hôtel où il aurait
l'occasion d'apprendre la lan-
gue française. Offres à adres-
ser k Paul Sager, Ilgenstrasse
24, Saint-Gall . 

On cherche
pour un Jeune homme igé
de 15 ans, ayant suivi deux
ans l'école secondaire , place
dans une maison de commer-
ce où il pourrait très bien
apprendre la langue françai-
se. (Eventuellement comme
aide-facteur.) — Adresser les
offres à M. Hofstetter, Spren-
gi, EmmenbrtlcKe, Lucerne.

Remaillage
de bas de soie

Travail prompt et soigné, se
recommande, Andrée Grlsonl,
Cressier (Neuchfttel). Télé-
phone 7 61 60.

AVIS
Mme Auguste MINA,

à Hauterive,
Informe les personnes qui ont
affaire avec son mari qu'elle
ne reconnaît aucun des enga-
gements contractés ni aucun
des actes de disposition effec-
tués par le prénommé ft par-
tir du 27 mal 1942.

^̂ u CORSET D'OR
JiW ROSÉ-GUXOT
rNEUCHATEL EPANCHEURSI

NE XTEZ PAS V»
VOS CORSETS jj?

ï iB^NOUS LES LAVONS
ET RÉPARONS

AVANTAGEUSEMENT ;

On cherche pour tout de
suite des

LEÇONS
de correspondance commer-
ciale. S'adresser ft M. Zelger
e/o Zimmermann, Ecluse 23.

Une bonne
affaire

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

( Promenade-Noire)

p £-x /—i Confiez la réfection M
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A (PTIBAjA DU_3J-iU_9 JUILLET - DI MANCHE MATINEE à 15 h. £\ W

B J HIUIII V" M ™ sensationnel dû C D A N R f  P A P O U  JlL _«î  ®
H Tél. 5 30 OO at* génial metteur en scène I R H 11 il II H I il H ^?»bK|^^b S§| qui  vou s a déj à donné '.PlillwI TT  ̂ '̂ 1
H 

«L' extravagant Mr. Deeds y > — « Vous ne l'empor terez pas avec vous » M HM^/2| M
I J A M E S  STEWART J E A N  A R T H U R  ^̂ ÊÊ 7̂f% I

I Mr. Smith au Sénat mm I
|| • Une formidable satire HBHF TÈPÊI 1̂p Un tableau étourdissant de verve, de couleur, de fantaisie et de drôlerie ¦ M II ||
jH j """"> j "'"";';"" ¦ ••• > <> ¦ ,„ ,,,,, Swv * kM P'ïtm i Jamais Hollywood ne nous a envoyé un film aussi désopilant, aussi ^ifl Jrfl ¦ ÏÉl
Sfj : humoristique et également aussi vrai : J» fiL & la El
K,j '"""" iiiniiiiiiii i HMiiniiiM, n , , HiMiiiimitiM-iii IU , i iiiilill- m—m **** *** JgSjj

Il «Oe «lm «ot de tris trrand* _____ ¦__¦ I T»ÎÏ? Ï̂T %̂  ̂ 1° 

SmltQ 
éberIué; ? «Mr Smith au Sénat » permet & Jamesl 11

M Stewart es? r âuawê » TFSJ£g£j? 
Q b(mntm: •» arrivée Stewart de faire voir du comique au M, Stewart est remarquable. » à

 ̂
Washington

^
sa promenade à travers dramatique l'ampleur et la souplesse de ¦______ (I»a Suisse.) le Capitale forment des pages maltresses «,-. talent » ™_. _. -, A , (___¦

S§ _____ du cinéma. » (Journal de Genève.) talent. » (Tribune do Genève.) |4

*| La richesse et la variété du développement dépassent toute attente. - II fait pouffer et ravit l'esprit, pf

H VERSION ORIGINALE ; SOUS-TITRES FRANÇAIS SAMEDI ET JEUDI : MATINÉES A PRIX RÉDUITS M

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

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

Pf  
TISSUS 1

Nous cherchons pour tout de suite ou ĝ
entrée à convenir LWA

lie vendeuse Ji
WB connaissant parfaitement la branche, ayant ËËb^M,
W occupé place analogue. — Faire offres écri- «K i-S;
W tes à L.B. 882 au bureau de la Feuille d'avis. Matil '̂
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accessoires pour toutes marques de cycles, l|pf_lff5|B >|U-  ̂¦̂ Bm îB ŝl «w

s-*5Tn A I Cl* A N  fl mî  A il II (Tl f f lû  étttnche ancre Chromée Ancre Chromée *~ «4t____BB
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ÏÏT/ A. DUART - Bassin 12 , angle Place d'Arme.. àFr"5- a^w'̂  ûép%t_  a<v' 40*~ ||| j ^W
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Vous partes à la plage ou à la mon- Jumelles Kern, Zeiss, etc. f  S
tagrfle pour régénérer votre santé. Boussoles Buchi, Recta , etc. j t̂
Mais vous laisser étouf ter dans la Appareils photographiques ^§8j_§Hpfpoussière votre radio, qui réclame de Lunettes de protection.. . «ilP?^-*sa voix ta tiguée , les soins appropriés da C H E Z  LSî ŜJi

M̂tM Martin L UTHER
m£um3&&MM MAITRE -OPTICIEN

Vous l'appréclerei doublement à votre retour NEUCHA TEL PLAGE PURRY 1
—__ _________——^...*«_._____________ --_-_------——— 1 "̂ "̂̂̂ "̂^ •""¦l*«M"----____-B__________É__l«__iM^

d2  ̂ /W v^v #£2à> — ï ï f t
^

S* ) / \ \  ___ — / - -** "T -̂^W_S , \Al À 11
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DES MILLIERS DE MOTIFS - UN SEUL FILM

—mm—mmmmmmmmm.mmmmm,mm!mmm,mmmmm—m< .. I . . . _>
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Paysages ou portraits, instantanés ou poses,
x x̂. un film Agfa Isopan résoud tous les problè-

/^a__S_S<N_ w i i

^̂ S_S  ̂ meS/ Parce 9ue ses surprenantes qualités ré-
jl̂ ^̂ ™5̂ r^̂ ^̂  

pondent à toutes les exigences. VAgfa Isopan

AS 80101

Ma chériê
demain nous Irons à Neu-
châtel. chez M1.UB1.1 .S tK
MEYER , faubourg de l'Hôpital
11, choisir notre mobilier; il
garait qu'il y a un choix énor-
me et encore à des prix éton-
namment bris. En plus de cela,
on nous le réserve, sans frai*,
Jusqu'à hotte marfagfe. c. o.¦g ~- — . .. .  

1l̂ 1

f  \Le grand avantage actuellement est de pouvoii*
graisser fortement les aliments, ce que vous
obtenez avec

DAMAMhWMMMW .IrJPb JLWJBs Xm
G R A I S S E  C O M E S T I B L E  M O L L E

DAMA fait une excellente cuisine.
En Vente chez ! Zimmermann S. A.

Epicerie Hauert, Place des ttalles
» Httmbert, Tertre
» Trôhler, rue Coulon
* Zeller, rue Pourtalès
» Bourqul, rue J,4i-L_illemBrtd
» Bonhôte, rue des Parcs

Ch.-B. Verdan, fabricant, Yverdon.

M____________ H_______________________ ________B__B______ _...H______L

é 

Messieurs, I
Toutes lei nouveautés E

en /* K*
c&? m

«v*
Grand assortiment m

Qualités à 2 coupons et sans poupons cheÈ m

Savoie-Petitpierre S. A. |

.-¦ _-—¦_—¦ i -__________..

SANS CAftTËâ . -__,_ .__.̂  B
VOLAILLES DU PAYS I
et de l'éf ranger S

LAPINS DU PAYS Ë
f_w<|fc_—M—_WM ¦ H_i_k__-*l__- 1 1—__-__________¦ lt l _  l H f__Maa_____________________fch*.^* PS

CABRI seulement 250 points par kilo H
W— iw""—*" I - • ¦ •- - - . . . - ¦• .. . .-« ¦- ¦""•" m, **.~. ;E£a

POISSONS DU LAC fi
POISSONS DE MER 1

Au magasin spécialisé jba

| LEHNHERR frères I

IA LA BONNE MAISON |
H SEYON 7 A côté de la Mi gros ||
m (Anciennement A LA RAMPE) B
¦£:.. 7), ¦» _— __ ___— —-.____ »__¦ - . i .̂, E, :«Mf

m. Nous voilà maintenant installés. _23

 ̂
Des prix qui correspond*tnt à leur juste valeur. pi

fi P O U R  D A M E S  f|
H3 Toute la gamme deè ËAS « ROYAL» . . _ . . de 1 fr. 95 à 4 fr. 50 SI
pf 200 COMBINAISONS, charmeuse indémaillable . . de 3 fr. 90 à 5 ft. 90 fM
ivl 250 DIRECTOIRES, charmeuse indémaillable . . de 2 fr. 25 à 2 fr. 75 g»
&3 CHEMISES DE NUIT, charmeuse indémaillable . • de 8 fr. 90 à 9 fr. 50 £9
m LïNOËMË EN TRICOT, CHEMISE OU PANTALONS . . . . 1 fr. 95 tM
|| INTERLOCK, CHEMISE OU PANTALONS . . . . . . . . .  1 fr. 95 jpj

M POUR MESSIEURS 1
S1 100 CHEMISES POLO , en tricot , soie et toile . . de 4 fr. 90 à 9 fr. 90 K
|p CHEMISES DE SPORT de ville et de travail . . . de 7 fr. 90 à 9 fr. 50 m
12* CALEÇONS courts, Interlock de 2 fr. 50 à 3 fr. 76 _#*
mi CAMISOLES DE GYMNASTIQUE, Interlock 1 fr. 95 §&
m PANTALONS de travail - BLOUSES de bureau et de magaotnier ¦
g| COMPLETS-SALOPETTES pour tous les métiers h||
f m  *A LA BONNE MAISON » on sert bien, '

0,
K ' Oh s'en souvient, |3fâ On y  revient. U. LEUBA-HCSTETTLER . KJ¦H ._ .... _ _B

¦ ¦ ~

Scie à ruban
montée sur chariot, ptêtê &
l'emploi, & vendïe tout de sUl*

I

te, paiement comptant. — De-
mahdef l'adresse du ITB 8Ô6 &U
bureau de la Feuille d'avis.

A vendW une

cuisinière à gaz
deux reujt et four pour OAZ
EN BOU'fKtLLE. _?tlx avanta-
geux ; chea Mme Ahûette
Martin, ValAhgla,

Lnndi soir /les anciennes carWde fro-
mage arriveront àechéance.
N'oubliez donç/pas de Voua
procurer chei 16 laitier
encore tjuéjtjues tb.lerttfl.ej_j
bon», fromage & tartiner»
Pour 150 g de coupons
VOUJ obtenez 4 bottés I

_ 8A 47e Lfe

Beaux jeunes lapins
et aldultest race fauve et lièvre
è. 2 tr. la livre. — Chsutemfii
Les Coutures, Oblombier,
in ' I " ' i I i il

Plusieurs Ms
& une et deux places, matelas
bon orttt et duvets, coutil
neuf , a prix avantageux au
ra ôn des occasions ches

Meubles G. MEYER
FaUboufg de l'Hôpital il

NBtJfcttATËt.
hir_ r ri. tw. — ¦ - -__ ._t . t. a ... r i 1 -«¦¦ —

lames de
rasoirs qui ne

brûlent pat la peau
i .i l i a

Machine à coudre
« Singer » à vendre, presque
neuve, éventuellement &
échanger contre un bon vélo
de dame, avec trois vitesses.
Demander l'adresse du No 881
au bureau de la Feuille d'avis.

Baux à loyer
En vente au bureau
de la Feuille d'avis.

L_- _____H Ŵ r n s

||| f  ̂r 
»«»i

L AVC ̂ M ̂ |h 
,v '

l________ _̂* -̂>5_^  ̂ â _̂___.

A Vendre, Occasloii,
LËÏCA II

àveè objectif 1 i 8,5 et saco-
che. Egalement tih photomè-
teè à cellule photo-éleètrlque
Kélss,  ̂ Adresser offres écri-
tes a B. 8. 877 aU bureau de
la Feuille d'avis. 

MEUBLES
ttn grand lit, remis à iiéUf ,

dèUX places, I« XV, bols
hojtër, thatelas eh crin afll-
mal et ldiiie, tout Complet,
360 ft. )

deux canapés remis a héUfi
quatre divans tufcS, petit

hiddéle, feebUVettS de liio-
quette i

aeUX chalées l̂ongi-es recoU ^
verteâ de Joli tissu ; ces meu-
bles ont été remis a neuf et
sont cêdég à des prix avanta-
geux. — OhaUtems, tapissier,
Colo-tibléi'.

Radio
Médlator , six lampes, deux

Ohdes, ébénlsterie en noyer!
formé ffloflefne , Pt. 85.-.

Râdtd ALFA, Ch. Eémjf ,
Seyon. 0 a.

On achèterait une

petite maison
familiale, avec dégagement,
régloû Colombler-Cortalllod,

Adresser offre» écrite» a B.
V. 876 au bureau de Ut Feuil*
le d'avis.

On cherche à acheter aUX
environs de Neuchâtel, une

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

DEMANDEZ DIVAH .UÏ
avec coffre pour literie, bai>
rlèrea mobiles, avec tl_*W, seU»
lemeût 252 fr.. chez

Meubles G. MEYER
Fatabourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL
____._--._____-— --M-»-.

un Brillant ou pierre eoUiéUf,
E. CbARLET, sous 19 théâtre

S"
fcàisse enregistreuse

« National »
sUperbe occasion. — Adresser
offres écrites à A. Z. 880 au
bureau de la Feuille d'fevls.

''CHAMBRE"
& coucher d'occasion aveé deux
lits, literie complète, refaite &
neuf , pour

Fr. OOO
AtJ BA8 _?RIX

A, îiOUB, -> feue Fleury 8

Dans vos —
excursions

n'oublies pas vo tre
appareil de p h ô 16 .
Adreeset-i-voua au
spécialiste

PHOTO
ATTINGER

7, pi, Piaget . «, pi, pur_7
NEUCHATEL

Démonstrations
et conseils gratuits.
Travaux de qualité.

PAIN GRANDI -
POUÏ estomac délicat

VITA NOVA
me Seyoti 24 D, Gutknecht
__» _,,¦ - , ,  , . , - .. _- . _. -__. .- . — r

.
1

iNUTREX ,
ir^ -J___v ____ v̂^ _̂/ __7'__i|/ '-WWf/ W£̂ mmtB»**m

_i___________ B ^^______ l ''"
\\w0f wT?ViM>M M M M X M A *

m _̂ff__Ér̂  ̂"S_î _̂«i ___$____sfll5

Administration 11, ne ttn Temple-Nenf
Rédaction t S, rne dn Temple-Nenf

Bureau ouvert de S h. à 12 h. et de
13 k. 45 à 17 h. 30. Samedi fusqn'à 12 h.

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

Emp lacements  sp éciaux exigés*
20 o/o de surcharge

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



Emissions radiophoniques
de vendredi

(Extrait du Journal cl* Radio »)

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, inform.
7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30 , concert. 12.45, inform.
12.55, sérénades. 13 h., d'antennes. 13.25,
concerto de Mozart. 16.59, l'heure. 17 h.,
concert. 18 h., communiqués. 18.05, la
chronique d'Henri de Ziegler. 18.15, les
Jeux du cirque. 18.25, enregistrements
pour piano. 18.45, causerie sur la famille.
18.50, toi et moi en voyage. 19 h., Hop I
Suisse 1 19.14, la recette d'Ali Baball. 19.15,
Inform. 19.25, la situation internationale.
19.35, bloc-notes. 19.38, au gré des Jours.
19.40, les confidences de M. Trémolo. 20 h.,
Jazz à deux pianos. 20.15, mélodies. 20.35,
Courteline et son époque. 20.55, concert
par l'O. S. R. avec le concours de Mlle
Gehri. 21.05, œuvres symphoniques. 21.40,
Jazz-hot. 22.20 , Inform.

. BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, petit orchestre.
13.30, causerie. 17 h., concert. 18 h., ré-
cital Schtunann. 19 h., musique récréative.
19.40, pour nos soldats. 20.10, concert
pour nos soldats. 21.10, opérette d'Offen-
bach. 22.10, concert.

MONTE-CENERI et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, variétés. 12.50,
chansons. 13.05, variétés. 17 h., concert.
17.20, chansonnettes italiennes. 17.40, poè-
mes symphoniques. 19.40, fantaisie radio-
phonique. 20.30, concert par le R.O. 21.30,
ballets russes de Strawinsld. 22.10, disques.

TÉLÉDIFFUSION (programme européen
pour Neuchâtel) :

EUROPE I : 11.10 (Allemagne), musique
de chambre. 12.30, 12.45, 13.15, musique
variée. 14.15 (Deutschlandsender), varié-
tés. 15 h., musique populaire. 16 h., con-
cert. 17.15 (Allemagne), musique variée.
19.15, musique légère. 21 h., concert d'or-
chestre. 22.20, musique variée.

EUROPE II : 11.30 (Lyon), concert d'or-
chestre. 12.50 (Marseille), solistes. 13.05
(Paris), variétés. 13.45 (Toulon), concert
par la musique de la Flotte. 14.10 (Mar-
seille), duos. 15 h., disques. 16.45 (Paris),
musique de chambre. 17.30 (Marseille),
pièce radiophonique. 18 h., disques. 19.50,
concert par la musique de la Garde. 21.45,
musique de chambre . 21.50, harmonie.
22 h., une heure de rêve. 23.15, disques.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE: 11.30,
concert par l'orchestre de Lyon. 12.50,
violon. 13.05. variétés. 14.10, mélodies.
15 h., fragments de « La damnation de
Faust », de Berlioz. 15.40, variétés. 16.45,
musique de chambre. 19.50, concert par
l'Orchestre de la Garde. 20.45, musique
de chambre.

TOULOUSE : 22 h., émission littéraire
et musicale. 23.15. musique de chambre.

ALLEMAGNE : 11.30, concert récréatif.
16 h., concert varié. 21 h., musique mo-
derne.

DEUTSCHLANDSENDER : 17.15, con-
cert. 20.15, concert Koch.

BUDAPEST : 20.10, musique tzigane.
NAPLES I : 20.40, airs de films. 22.25,

accordéon.
SOFIA : 21 h., concert symphonlque.
ROME : 22.10, musique de chambre.

23 h., concert varié .
Samedi

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, inform.
7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30, musique populaire.
12.45, inform. 12.55, fanfare. 13.25, disques.
14 h., musique de chambre. 14.40, pièce
radiophonique. 15.05, music-hall. 15.45, la
chronique des ailes. 16 h., thé-dansant.
16.50, la 20me Journée coopérative Inter-
nationale. 16.59, l'heure. 17 h., concert.
18 h., communiqués. 18.05, pour les en-
fants. 18.30, pour les petits. 18.40, les
mains dans les poches. 18.45, orchestre
Fred Adison. 18.55, Le micro dans la vie.
19.15, inform. 19.25, programme de la soi-
rée. 19.30, radio-écran . 20 h., Jazz sym-
phonlque. 20.15, disons-le en chantant.
21 h., reportage sur les fêtes du Urne
millénaire de Genève. 22 20, inform.

L'ECONOMIE
DE GUERRE

A L'ŒUVRE
Depuis près de trois ans, au fur et

à mesure que la pénurie se fait plus
gravement sentir, l'économie de guer-
re dirige la production et la consom-
mation. Elle édicté des règles sur la
fabrication et 1# vente de certains
produits. Elle en contingente ou elle
en rationne d'autres. Parallèlement,
elle affecte la main-d'œuvre aux tra-
vaux les plus urgen ts et se préoccupe
de venir en aide à tous ceux qui ne
peuvent supporter par leurs propres
moyens les «ffets du renchérisse-
ment. Ainsi, elle s'efforce de satis-
faire aux postulats de l'équité sociale.

Enfin , soit pour que les besoins de
Ja population soient couverts dans
toute la mesure du possible, soit
pour que le chômage ne fasse pas de
gavages, elle a efficacement secondé
l'industrie privée dans son adapta-
tion aux circonstances présentes,
dans sa recherche de matières de
remplacement et dans la mise au
point de nouvelles méthodes de fa-
brication. Sans les initiatives auda-
cieuses des chefs d'industrie, sans
l'ingéniosité de nos techniciens, sans
la ténacité du monde du travail,
l'Etat n'aurait pas réussi dans cette
tâche immense. Mais, sans l'appui
effectif et sans la juste protection de
l'Etat , _ l'industrie n'aurait pas non
plus réussi dans sa mission.

Cette mise en commun de toutes les
ressources, cette coordination des ef-
forts, cette union de toutes les bon-
nes volontés ont eu les plus heureu-
ses conséquences pour notre pays.
Nous pouvons en constater les effets
dans la vie quotidienne , car cette
œuvre de salut public nous a permis
de « tenir » et de nous assurer, dans
un monde profondément bouleversé ,
une situation relativement favorable.

Mais on ne connaît pas, d'une ma-
nière générale, le fon ctionnement de
cette immense machine dans tous ses
détails. On ignore trop communément
comment l'industrie de la chaus-
sure réussit à poursuivre son acti-
vité en dépit de la pénurie de cuir,
à quels résultats surprenants est par-
venue la branche des textiles avec
l'adoption de la fibran e et de la
rayonne, comment les inventions de
l'industri e chimique ont permis à
d'autres branches de l'économie na-
tionale de surmonter des obstacles
impressionnants.

Il est désormais possible de jeter
un coup d'œil sur tous les aspects
de cette œuvre où se manifestent les
plus bellles qualités d'entr'alde et de
solidarité. Il est possible de voir nos
laboratoires et nos ateliers au tra-
vail et de surprendre les secrets de
cette réussite. A cet effet , les auto-
rités de l'économie de guerre ont or-
ganisé, du 26 juin au 6 juillet à Ge-
nève , une exposition intitulée : « Ini-
tiatives économiques en temps de
guerre » qui passionnera tous ses
visiteurs. Il ne s'agi t pas d'une entre-
prise de . propagande officielle. Il
s'agit , beaucoup plus simplement, de
rendre compte du travail accompli ,
de montrer comment l'on surmonte
dans le domaine technique les pires
difficulté s et de dire que la Suisse,
même au milieu de l 'adversité géné-
rale , reste le pays du travail créa-
teur et de la ténacité persévérante.

LA VIE DE
NOS SOCIÉTÉS

Club d'accordéon _La Fauvette
Cette société a tenu son assemblée gé-

nérale. Huit membres ont reçu les galons
d'ancienneté pour dix et cinq ans d'acti-
vité. Au cours de l'hiver dernier, la société
a donné plusieurs concerts qui ont tous
obtenu un grand succès. Le programme
de la prochaine saison s'avère déjà labo-
rieux. M. Maurice Matthey-Doret, profes-
seur, saura certainement mener à bien la
tâche difficile qui l'attend. La course an-
nuelle se fera cette année, poux autant
que les circonstances le permettent, au
Rothorn de Brienz. Pour la période du
1er Juillet 1942 au 30 Juin 1943, le comité
est composé comme suit : Président , Fran-
cis Paroz ; vice-président, Eric Freiburg-
haus ; secrétaire-caissier , René Soherten-
lelb.

Assemblée
de la Société de sauvetage

et de vigilance nautique
Dans sa dernière assemblée, la Société

de sauvetage et de vigilance nautique à
Neuchâtel a renouvelé comme suit le
comité qui était en charge depuis la fon-
dation : Président, E. Bottlnelll ; vice-
président, E. Guyot ; secrétaire, P. Dela-
chaux ; chef d'entraînement, P.-H. Vuille ;
sous-chef d'entraînement, P. Casanova ;
trésorier, O. Rlesen ; chef de matériel, G.
Poncioni ; chef de la propagande, J. de
Rutté; assesseurs, E. Richème et A. Muller.

En récompense des services rendus à la
cause du sauvetage et à la défense du
lac, M. William Scott, fondateur de la
société et membre assidu et dévoué depuis
sa création, a été acclamé président
d'honneur. Les comptes de l'exercice
écoulé ont été acceptés, et MM. Schuma-
cher, Gutknecht et Digier ont été désignés
pour vérifier ceux de 1942-194».

La baleinière, qui a été hlvernée aux
chantiers de la navigation à la Maladlère ,
a été remise en état par MM. Poncioni,
Casanova et plusieurs sociétaires dévoués ;
elle a maintenant repris le large et sera
régulièrement montée par les équipes dé-
sireuses de s'adonner au beau sport de
l'aviron et du sauvetage. Jusqu'à présent,
les mobilisations ont sérieusement gêné
l'entraînement ; espérons que le système
de propagande qui a été étudié favorisera
le recrutement et .que dans le public aussi
on comprendra mieux l'utilité d'un mou-
vement créé dans son intérêt. Des pour-
parlers sont en cours pour un nouveau
port d'attache de l'embarcation à huit
rameurs et pour l'acquisition d'un local
modeste où les ' équipiers pourront se dé-
vêtir et remiser le matériel de sauvetage.

L'enthousiasme est là, la bonne volonté
aussi. Souhaitons que les circonstances
favoriseront cet élan désintéressé et que
Jeunes et vétérans feront honneur au
« Paul Savoie-Petltplerre », en souvenir
de l'homme qui fut le meilleur ami du
lac, son plus grand défenseur et le plus
compétent des navigateurs.

Notons encore qu'avant l'ouverture de
la séance, M. Oscar Rlesen, trésorier , a
projeté sur l'écran de magnifiques photo-
graphies en couleurs du lac de Neuchâ-
tel et de notre ville. Il y aurait , là ,
maints sujets à retenir pour la propa-
gande en faveur de notre région .

R'r.

1 Pour la pr emière fois  à Neuchâtel I

I RAIMU FERNANDEL
i vous feront rire dans leur tout dernier film français I

| LES PETITS RIENS |
f - ĵV"9' ^

£ '̂̂ >^ '̂'̂ _OTBBM_BM| Dimanche matinée à 15 h. - Jeudi ^^g^fflfi^^ffij^^ElMkj^R j^^̂
l_f "%_* V* IJl-fc^__jj tIj .» et samCdi, matinées à prix réduits ^^f^5!g^^aty^^Pg|!̂ ^^^^^^i

P̂ LLEGIATUREIgJ

g Promenades - Excursions - Pensions |

l Grindelwald - Pension Eigerblick »etloû ï
g| tranquille en plein soleil. Magnifique vue. Champs pour f,j le repos et le Jeu devant la maison. Prix modérés, j,1 Réduction avant et après la saison. Cuisine soignée, t .
|; Tél. 3 22 32 Mme MOSER. E

i PENSION BEAU-SITE - Champéry [
(1 Superbe situation. - Cuisine renommée. - Prix modérés B¦ Arrangements - Tél. 68 34. E. Besson-Grenon, propr. g

ROCHEFORT
DIMANCHE 5 JUILLET

Fête d'accordéonistes
organisée par la Société des accordéonistes de Rochefort

LA PERVENCHE
avec le concours de la Société des accordéonistes

de Neuchâtel
(Direction Marcel Jeanneret)

Dés i° *• Concert par des Sociétés
vaudoises et neuchâteloises

Attractions diverses - CANTINE BIEN ACHALANDÉE
En cas de pluie, renvoi au 12 Juillet

(AtfCUN REVENDEUR. NE SERA TOLÉRÉ SOR LA PLACE)

A l'embouchure de l'Areuse
Propriété de M. Paul Bovet

Spectacle en plein air
DIMANCHE 5 JUILLET, à 16 h. 30 .

LES BELLES
VACANCES

de E. JAQUES-DALCROZE - Poème de Pierre GIRARD
Cantate pour soli, orchestre, chœur et rythmlclens ' \

(enfants et Jeunes filles)
CHANT : Mlles M. MIËVH.T.E et A. DUCOMMUI-

RÉCITANT : M. H. 3SIVIER
S MISE EN SCÈNE : Mlle J. REYMOND, professeur de

rythmique i |
PLACES ASSISES PLACES DEBOUT
Tr. 2.50 et 2.— Fr. 1.—

'¦ Départ de la place Purry pour Areuse, à 15 h. 50
Tram No 5

< ^

..ullra-iéoers"!
Quiconque, par temps très chaud,
a pris l'habitude de porter un cos-
tume de tissu léger, aéré, ne peut
plus endosser rien d'autre.
Les costumes d'été PKZ, sans gi-
let, exigent moins de coupons.
Cela ne les empoche pas d'être
solides, de qualité parfaite et vrai-
ment très agréables.

Fr. 98.— 120.— _ 125.—

P K Z
NeuchAtel, Rue du Seyon 2

W HIm!________ _ !¦«_ !__ Du 3 au 9 juillet Dimanche matinée à -15 h. t̂ i

 ̂
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21 
62 __Peter liOR-K-E le détective asiatique, dans |iI MR MOTO EN ORIENT I

H Le tombeau violé - FILM POLICIER, MYSTÉRIEUX ET MOUVEMENTÉ! N
|lj et une comédie avec Loretta YOUNG et Jœl Me. CREA |-- .

| De ia gaîté TROIS SOU RIS AVEUGLES D« „>« |

Beurre de fromagerie
71 c. la plaque de 100 grammes ; 1 fr. 42 la plaque

de 200 grammes ; le kg.: 7 fr.

Oeufs en poudre
3 fr. 20 le paquet de 100 grammes

R. A. STOTZER, rue du Trésor

^̂ ^^̂ ^̂ Ê Du 3 Wiâ J& Ï3.___^ 0 i __f^_ UNI' Dimanche : r ,_ *'
'" -> r ̂ -'̂

ltJ~ • \-Wt__ i___ -" 3U 9 J ulLlet Hi __M_. __P^^̂ -_afc _̂# «M 
matiné

e il 15 h. -• ;-¦ _ <

||g UN VÉRITABLE CHEF-D'ŒUVRE DU RIRE INTÉGRA L FÈ
I •-'"i DEUX HEURES DE GAITÉ, D'OPTIMISME ET D'HUMOUR , avec | 1

I LE COUPLE INVISIBLE 1
p::/ \ IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIW | .; J
£" "' DADI é CDARIPAIQ d'un comique irrésistible avec GARY GRANT I j
K UN FILM milLC rnHUIffllO et CONSTANCE BENNETT Tél. 5 21 12 h ;-
|!»; KM| •̂ ^^ ¦̂¦¦¦̂ ¦¦¦̂ ^^^^^^ ¦̂¦"̂ ^"'¦̂ ¦•̂ ¦̂ ^^ _̂___________________B__-«_» _̂____________^̂ M^̂ "̂" J_——— ^— —___»._^^^,̂w.M.|1_|__||t

j"" " ' CE QUE DIT LA PRESSE : «Tout cela est d'une veine qui ne se clément K v .¦> - _ ; « C'est un film spirituel, délié, optimiste, extrê- guère. Les acteurs témoignent d'une brillante B ' ¦ :7i
fc- H mement caustique et fort bien réalisé... » désinvolture. Il faut citer parmi eux l'aguichante ?. Sa
|r -t'.î-ï (L'Intransigeant.) Constance Bennett et Cary Grant, mais surtout p TSJS
jbs "*•_ ¦____ ¦¦__¦-_«̂ —^—_____________¦__ __¦_____¦__¦___________¦¦_____________ Roland Young qui , dans un rôle d'ahuri, ne le fc "• 1
i&£;>>; LES ACTUALITÉS SUISSES cède Buère aux grands « as » du genre. » ' P;1 J
r1 • ' ET LES ACTUALITÉS FRANÇAISES « PATHÉ » (Candide.) *'¦•- à1

L _ 
" 

Vâ-itf "--la-
* ~ 

"
"

¦À '-t*'*""' 'Jl Parterre 1.— Balcon 1.50 ||, V L
* ¦ " k

C O U R S  D ' A L L E M A N D
LA VILLE DE WINTERTHOUR organise pendant les vacances,
soit du 20 Juillet au 29 août 1942, des cours d'allemand pour
étudiants et étudiantes des écoles moyennes et supérieures de
la Suisse française. — Ecolage Pr. 195.— à Pr. 360.— (y com-
pris pension complète pour trols à six semaines dans une bonne
famille ne parlant que le bon allemand). Inscription Pr. 6.—.
Possibilité d'échange. Pour prospectus et Informations, s'adresser
à M. E. WEGMANN, secrétaire des cours de vacances, Winter-
thour, Palmstrasse 16. Inscription Jusqu'au 11 Juillet 1942

i. l'adresse ci-dessus. SA 14781 Z
—f '«yuft ^^ y^y - - KU3B ] ' *v' ' _K___________________________ H_______ N_^

i E G L I S E  N A T I O N A L E

Journée paroissiale
Maison de paroisse (Faubourg de l'Hôpital 24) *

SAMEDI 4 JUILLET
Dès 15 h. Thé (prière d'apporter le sucre).. S

i Attractions: Pêche, théâtre guignol,
rondes d'enfants, comptoirs. U.

;; Dès 18 h. 30 Souper (s'inscrire au buffet). — B
; Musique, récitations, jeux variés. f i
i Les dons en espèces et en nature (objets confec- Ml

tlonnés, pâtisserie, fleurs, fruits, légumes) seront g
reçus avec reconnaissance par les femmes de pasteurs _P

s et d'anciens, et vendredi 3 Juillet, à la Maison de !.*î
; paroisse, dès 14 h . 30. M

Ferme-Robert s Noiraigue
Samedi 4 juillet, dès 20 heures

B A L
Bonnes consommations et charcuterie de campagne

Se recommande: Jean ROTH.

Pour vous désaltérer, les boissons sont
nombreuses... mais pour votre bien-être rien
ne remplace une bonne eau minérale... .
HENNIEZ-UTHINÉE est indiquée... ŜgJgUg ;

La Tchécoslovaquie sous l'occupa-
tion allemande. — Gibraltar s'est en-
core fortifié en profondeur. — Une
page entière : Le haut commande-
ment anglo-saxon. — Pour le bimil-
lénaire de Genève : L'attrait de Ge-
nève, par Alexandre Cingria ; Vues
de Genève, par Pierre Jean Jouve;
Billet confié au Rhône, par Pierre
Girard ; Un Neuchâtelois à Genève
au XVIIIme siècle, par Charly Guyot;
Poèmes du Léman, par Jean Lebrau.
— Un récit inédit de la bataille de
la Bérésina , en 1812, par A. de Mu-
rait et L. Legler. — Les échos de
« Curieux » et sa page de la femme.
e%«_-%_4_0s_0-0_0_*_0_0s_0-«_g_g_0__K_*_g_0_%_«

Lire dans CURIEUX
du 3 juillet

Poils el duvets superflus y // v ï
après Buro disparus ( A /

B_ to Marque .Cha. \ y
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Les derniers combats devant Alexandrie
Les Britanniques auraient replâtré la brèche d'El-Alamin

(SUITE DE L4- P R EM I È R E  PAGE)

Avec la huitième armée, 3 (Ex-
change). — La grande bataille qui
fait rage dans le secteur d'El-Alamin
s'est encore intensifiée, une attaque
générale allemande ayant été lancée
sur un front d'une largeur de 60
km. A Alexandrie, on entend distinc-
tement le bruit du canon , et l'on at-
tend chaque jour avec impatience les
rapports du front Dans le secteur
du littoral, les divisions italiennes
« Savoia » et « Brescia » sont enga-
gées dans de grandes opérations.

Jeudi soir, à 18 heures, le général
Auchinleck a concentré ses forces
sur l'aile gauche et, au cours d'une

: opération d'encerclement a tenté
^d'arriver au nord des troupes aile-
' mandes. Des combats très durs se
déroulent dans ce secteur mais sans
résultat appréciable pour l'instant.

Là nouvelle allemande concernant
la percée des lignes britanniques ne
correspond pas à la vérité. _ La 90me
division allemande avait bien , pour
un temps limité, réussi à percer les
lignes britanniques, mais non pas
entièrement. Elle fut ensuite repous-
sée par une attaque des troupes néo-
zélandaises dans ses positions de
sortie.

* ' *
Le correspondant Militaire d'Ex-

change mande: « Les quelques jours
qui viennent de s'écouler ont permis
aux Anglais de faire d'utiles ré-
flexions. Dans la vallée du Nil, des
milliers de camions de toutes sortes
sont en route pour les nouvelles zo-
nes de défense ainsi que d'impor-
tants contingents de troupes, des
convois de chars blindés et des ca-
nons motorisés. »

Les pr emiers renf orts
sont arrivés

De la huitième armée, on mande
également que les premiers renforts

sont arrivés jeudi soir; le moral
des troupes est excellent. La R.A.F.
et l'aviation américaine ont augmen-
té leurs opérations pendant les vingt-
quatre heures passées.

Du Caire, on mande que la popu-
lation civile reste calme, bien que
quelques signes de nervosité soient
constatés. Toutes les mesures de sé-
curité ont été prises.

Les combats n'ont pas encore
de caractère décisif

LE CAIRE, 3 (Reuter). —• Les com-
bats violents ont continué toute la
journée. On considère toutefois au
Caire que ces combats bien que , sa-
tisfaisants pour les . Britanniques
n'ont pas eu un caractère décisif.

Une grande bataille était
en cours hier après-midi
LE CAIRE, 3 (Reuter). — Une gran-

de bataille très importante était en

cours jeudi après-midi. La bataille
jusqu'ici n'a pas été décisive. Il de-
vient évident que l'ennemi se con-
centre pour lancer une grande atta->
que contre les positions d'El-Alamiiu
Les troupes néo-zélandaises ont lan-
cé une contre-attaque contre la 90me
division allemande motorisée.

L'armée égyptienne
ne semble p a s  vouloir
participer aux combats

LE CAIRE, 3 (Reuter). — Il n'y _.
aucun signe d'activité de la cinquiè-
me colonne en Egypte, où le peupla
maintient une attitude de confiance
tranquille. Quelques sections de l'ar-
mée égyptienne désirent se joindre
aux Alliés dans la défense de leur
pays, quoiqu 'on ne puisse pas dire
que la nation , dans l'ensemble, vou-
drai t  voir l'armée participer aux
combats.

Carnet du jour
CINÉMAS

Théâtre : M. Moto en Orient.
Rex : Gangster par amour.
Studio : M. Smith au Sénat.
Apollo : Le couple Invisible.
Palace : Les petits riens.
J-0_ a_*_S_*_0_«_«G-*_*_*_*iS*_*_*0G-*-S-$_*_*-0SS3

Etat civil de Neuchâtel
DÉCÈS

24. Johanna Welss, née en 1927, de Sulz,
& Neuchâtel.

26. Margaretha-Llvlna d'Aulnls de Bou-
roulll , née en 1873, Hollandaise, à Neu-
châtel

28. Hélène - Sophie - Marie Perregaux -
Payod , née en 1861, veuve d'Edouard , à
NeuchAtel.

26. Paul Soguel, né en 1862, époux de
Berthe-Clalre Flvaz, à Lausanne.

27. Albert Challandes , né en 1873, fils
d'Alphonse , à la Chaux-de-Fonds.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

( C O U R S  DE CLÔTURE)

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 1er Julll. 2 Jull.

Banque' nationale .. 684.— d 684.— d
Crédit suisse 506 d 606.— d
Crédit fonc. neuchât. 590.- d 690.— d
Sté de banque suisse 455.— d 455.— d
La Neuchâtelolse .... 450.— d 450.— d
Câble élect. Cortaillod 3350.- d 3350.- d
Ed. Dubled et Ole .. 466.- d 475.- d
Ciment Portland .... — .— 900.— d
Tramways Neuch. ord. 480.— d 475.— d

t » prlv. 520.— d 520. — d
1mm. Sandoz, Travers 150.— d 150.— d
Salle des concerte .. 300.— d 300.— d
Klaus — .— 100.— d
Etabllssem. Perrenoud 405.— d 405.— d
Zénith S. A. ord 120.— 125.—

> » prlv — .— 130.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt. EH4 1803 101.- d 101.- d
Etat Neuchât. 4V _ 1930 100.25 d 100.25 d
Etat Neuchât. 4% 1931 102.75 d 103.- d
Etat Neuchât. 4% 1932 102.75 d 102.75 d
Etat Neuchât. 2H 1932 94.- d 94.-
Etat Neuchât. 4% 1934 103.60 o 103.25 o
Etat Neuchât. 3>,-4 1938 100.— d 100.50
Ville Neuohftt. 8.6 1888 loi.— d 101.— d
Ville Neuchftt. 4lt 1931 103.- 103.26
Ville Neuohftt. 4% 1981 102.50 d 103.— d
VUle Neuchât. 8% 1932 102.- d 102.- d
Ville Neuchât. W» 1937 101.50 d lil.BO d
VUle Neuchftt. 8% 1941 101.50 d 101.60 d
Chx-de-Fonds 4% 1931 84.— d 86.— d
Locle 8 % %  1903 .. 80- d 80.- d
Loole 4 %  1899 80.- d 80.- d
Locle 4 (4 1930 80.— d 80.- d
Salnt-Blaise 414% 1930 101.— d 101.- d
Crédit F. N. 8to«A 1938 101.50 d 101.76 d
Tram, de N. 4WK 1936 102.- d 102.- d
J. Klaus 4 V_ 1991 .. 100.50 d 100.60 d
E. Perrenoud 4% 1937 100.— d 100.—
Suchard 8% 1941 .. 101.75 o 101.75
Zénith 6 %  1930 .... 102.- d 102.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1 M H

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 1er Julll. 2 JuilL

3 .4 % Oh. Fco-Sulsse 520.— d 620.— d
3 % Oh. JOUgné-Eclép. 495.— 495.—
3 % Genevois â lots .. 129.— 129.—
5% VlUe de Rio .... 82.- d 85.- d
6% Hispano bons .. 186.— 196.—

ACTIONS
Sté fin. italo-suisse .. 98.— 99.—
Sté gén. p. lTnd. éleo. 162.- d 152.- d
Sté fin. franco - suisse 44.— d 44.— d
Am. europ. secur. ord. 20.— 19.50
Am. europ. secur. prlv. 285.— o 285.— o
Ole genev. ind. d. gaz 279.— 278.—
Sté lyonn. eaux-éclair. — .— — .—
Aramayo 32 .25 33.—
Mines de Bor — .— — .—Chartered 13.— o 12.75
Totis non estamp. .. 120.— d 120.— d
Parts Setlf 230.— d 232.—
Flnanc. dee caoutch. . 11.— d 11.78
Electrolux B 75.— d 75.50
Roui. bUles B (SKF) 212.- 214.-
Separator B 69.— 69,-

BOURSE DE BALE
ACTIONS 1er JuflL 2 Julll.

Banque commero. Bftle 315.— d 316.— d
Sté de banque suisse 457.— 456.—
Sté suis. p. l'Ind. éleo. 350.— d 348.—
Sté p. l'industr. chlm 6725. — d 5700.— d
Chimiques Sandoz .. 7500.— d 7500.— d
Schappe de Bftle .... 825.— 823.—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 1er Julll. 2 julll.

Bqe cant. vaudoise .. 680.— 680.—
Crédit foncier vaudols 682.50 o 680.—
Câbles de Cossonay .. 1825.— d 1800.— d
Chaux et ciment S. r. 560. — d 560.— d
La Suisse, sté d'assur. 3475.— o 3475. — o
Sté Romande d'Elect. 317.—ex 316.—
Canton Frlbourg 1902 15.40 d 15.40 d
Comm. frlbourg. 1887 93.50 d 93.50 d

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 1er Julll. 2 Julll.

3 % C.F.F. dlff. 1903 100.- % 100.10 %
3 % C.FJ" 1938 97.-%  97.-%
3 % Défense nat. 1936 102.45 % 102.50 %
3 %-4 V. Déf. nat. 1940 105.50 % 105.50 %
3 V» '/, Emp. féd. 1941 103.40 % 103.50 %
3 V4 Vo Emp. féd. 1941 100.55 % 100.50 %
3W% Jura-Slmpl. 1894 102.65 % 102.70 %
3.6% Goth. 1895 Ire h. 101.90 % 102.- %

ACTIONS
S.A. Leu et Ole, Zurich 355.— d 355.— d
Banque fédérale 8. A. 357.— 355.— d
Union de banq. sulss. 605.— 605.—
Crédit suisse 509.— 617.—
Crédit foncier suisse 293. — d 293. — d
Bque p. entrep. élect. 430.— 432.—
Motor Columbus .... 347.— 350. —
Sté sulsse-am. d'él. A 72.50 75.—
Alumln. Neuhausen .. 2750.— 2780.—
O.-F. Bally S. A 940.- 935.- d
Brown, Boverl et Co 632. — 647.— d
Conserves Lenzbourg 1800.— - — .—
Aciéries Fischer .... 950.- 955.-
Lonza 840.— d 843.—
Nestlé 805.- 807.-
Sulzer 1045.— 1055.—
Baltimore et Ohlo .. 19 25 19.— d
Pensylvanla 92.50 90 y, d
General electric 125.- d 124.- d
Stand. OU Oy of N. J. 162.- 161.-
Int. nlc__. Co of Can. 125. — d 124.— d
Kennec. Copper Co .. 138.— 138.— d
Montgom. Ward et Co 136.— d 136.— d
Hlsp. am. de eleotrlc. 1080.— 1078.—
Italo-argent. de elect. 128.— 130.—
Royal Dutch 262.— d 260.—
Allumettes suéd. B .. 13.— d 13 % d

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâtelolse.)

BOURSE DE LYON
30 Juin 1er JuUl.

3 % Rente perp 95.25 94.85
Crédit Lyonnais .... 4510.— 4500.—
Suez Cap 23300.— 22520.—
Lyonnaise d. Eaux cap. 2900.— 2902.—
Féchlney 4550.— 4410.—
Rhône Pouleno .... 3250.— 3200.—
Kuhlmann 2000.— 1970, —

BOURSE DE NEW-YORK
30 Juin 1er Julll.

âllied Chemical & Dye 131.— 133.-
Amerlcan Tel Si Teleg 110.50 111.50
American Tobncco cB» 42.75 42.75
Anaoonda Copper ... 24.62 24.62
Chrysler Corporation . 58.88 58.79
Consolidated Edison . 13.— 13.—
Du Pont de Nemours 113.75 113.—
General Motors 37.— 36.50
International Nickel . 25.50 25.26
Dnlted Alrcraft 25.38 24.62
Onlted States Steel .. 45.50 45.75
Woolworth 26.88 26.50

BADEN près ZURICH, HOtel LIMMATHOF
Hôtel des bains, Intime et confortable.

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

Billets de banque étrangers
et or (Cours indicatifs)

Dem. Offre
France, grosses coupures 1,80 2.—

> petites coupures 2.— 2.20
Italie, grosses coupures 5.60 5.80

» (Lit. 10) 6.10 6.40
Allemagne 33.— 34.—
Or ((U.S.A. 1 doU.) ... 8.45 8.56
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 1er Juillet 1942

COURS DES CHANGES
du 2 juillet 1942

Demande Offre
Londres 17.15 17.35

> registered 17.20 17.40
Lyon 9.40 9.70
New-York .... — .— 4.33
Stockholm .... 102.55 102.75
Italie 22.55 22.75
Allemagne .... 172.30 172.70
Portugal 17.70 17.90
Buenos-Aires .. 92.— 94.—

Communiqué â titre indicatif
par la Banque cantonale neuchâtelolse.

Société suisse de placements, Zurich
L'assemblée générale ordinaire des ac-

tionnaires de cette société qui a eu Ueu
le 27 Juin 1042 a décidé d'affecter le bé-
néfice de 8074 fr. 54 â la réduction
du compte « Différences d'évaluation »
qui atteint à présent la somme de
6,225,040 fr. 24.

Banque nationale suisse
Au 30 Juin 1942, l'encalsse-or accuse â

3441,7 millions une augmentation de 1,5
millions, tandis que les devises présen-
tent à 142,6 millions un accroissement de
1,6 millions. En revanche le crédit accordé
par la banque a subi une contraction Im-
portante à la suite du remboursement
par la Confédération de la totalité de sa
dette en rescrlptlons au moyen des fonds
qui lui ont été fournis par la libération
du récent emprunt. Les rescrlptlons pré-
sentent une diminution de 171 millions;
ainsi la situation n'Indique plus que des
rescrlptlons cantonales pour un montant
d'un million. Les effets sur la Suisse ac-
cusent, â 125,8 millions, une augmenta-
tion de 0,3 million ; les avances sur nan-
tissements à 23,2 millions et les effets
de la Caisse de prêt, â 3,8 millions; pré-
sentent un accroissement de 6,3 et 0,1
millions respectivement.

La circulation des billets en augmenta-
tion de 82,1 millions présente une exten-
sion supérieure à celle du semestre cor-
respondant de l'année dernière ; malgré
cela et contrairement à ce qui s'est produit
dans presque tous les autres pays, la cir-
culation totale reste à 2246,3 mUlions,
nettement Inférieure au dernier niveau
record enregistré k la fin de 1941. A la
suite de l'extension de la circulation des
billets et du remboursement des rescrlp-
tlons les engagements à vue s'Inscrivent à
1476,6 millions en recul de 254,4 millions.

SA TISFACTION A BERLIN
DEVANT LES OPÉRA TIONS
DE RUSSIE ET D 'EG YPTE
Notre correspondant de ? Berlin

nous téléphone : . . -
Depuis que le communiqué o f f i -

ciel allemand a annoncé que les
troupes liguées contre Moscou ont
passé à l'attaque, on manque totale-
ment d'informations précises à Ber-
lin. Les milieux officiels assurent
que, sur tous les fronts , tes opéra-
tions se déroulent selon les vœux
des hauts commandements des puis-
sances tripartites.

Sébastopol a été pris ap rès de
durs combats. Chaque victoire, dit-
on, est essentielle pour assurer à
l'Allemagne et à la Roumanie le con-
trôle de la mer Noire; Les détails
sur les opérations et sur le nombre
des prisonniers faits lors de l'atta-
que contre la dernière position rus-
se en Crimée manquent encore. Par
contre, on p ublie eii Allemagne les
chiffres o f f ic ie l s  des pertes alleman-
des à l'est. On remarquera que la
« Wehrmacht > a perdu un peu p lus
de .50,000 hommes lors des campa-
gnes de Norvège, de France et de
Yougoslavie , et Von pourra mesurer
l'intensité des batailles qui sévissent
sur le front russe en constatant que
les Allemands y ont perdu plus de
300,000 hommes, ainsi que l'af f i r -
ment les communiqués off iciels .

D 'autre part , on attire l'attention ,
à Berlin, sur le fai t  que la bataille
d'hiver a coûté la moitié moins de
vies allemandes que l'of fensive  d'été.
Cette dernière s'est, en e f f e t , dérou-
lée contre une armée sur la déf ensi-
ve, alors que les combats livres de-
puis décembre ont été caractérisés
par le fait  que les positions alleman-
des ont arrêté les op érations o f f en -
sives des adversaires attaquant en
masses, et par conséquent p lus vul-
nérables.

* *
En Egypte , les succès de Rommel

renversent complètement la situation
stratégi que. La pression qu'il opère
dans le voisinage d'Alexandrie met
tout le delta du Ni t à la portée de
son aviation. On entend dire ici
qu'il n'y a plus de fortifications en-
tre El-Alamin et Alexandrie, ce qui
veut dire que Rommel peut évoluer
avec facilité. Certes , la 9me armée
britannique est en route pour l'Egyp-
te , mais on n'a pas pas l'impression ,
dans les milieux militaires alle-
mands , que ce soit là un obstacle
sérieux.

L'avance des Italo - Allemands a
des conséquences en Egypte même;
on rappelle avec intérêt , dans les
milieux politi ques du Reich , que
l'Axe est prêt à accorder au peuple
égyptien son entière souveraineté , ce
qui n'était pas le cas jusqu 'à présent.

front de l'est en accomplissant fidè-
lement leur devoir. Le nombre des
disparus, pendant la même période,
est de 65,730. En raison de l'âpreté
des combats, il faut admettre qu'une
partie importante d'entre eux ne re-
viendront pas. Pendant les cinq
mois de bataill es offensives victo-
rieuses de l'été 1941, 162,314 offi-
ciers, sous-officiers et soldats sont
tombés, 33,334 sont manquants. Pen-
dant les cinq mois de combats de-
fensifs de l'hiver 1941-1942, le nom-
bre des tués s'éjève à 88,977 et ce*
lui des manquants à 26,319. Pendant
ces deux derniers mois où les gran-
des offensives ont repris, 20,321 of-
ficiers, sous-officiers et soldats sont
tombés. On compte 6077 disparus.
L'importance des sacrifices montre
l'étendue du danger qui menaçait
l'Europe. Tous ceux qui sont tombés
pour l'Allemagne sont garants de
notre victoire qui assure l'avenir de
l'Allemagne et ainsi l'avenir de l'Eu-
rope.

Le bilan des pertes
allemandes

sur te front de Test
(Suite de la première page)

Du communiqué allemand:
Après une année de combats pé-

nibles, mais victorieux contre
l'Union soviétique, le haut comman-
dement de l'armée fait connaître ce
qui suit:

Pendant la période du 22 juin
1941 au 21 jui n 1942, 271,612 offi-
ciers, sous-officiers et soldats de
l'ensemble des forces armées ont
trouvé une mort glorieuse sur le

LES SPORTS
TENNIS

Le championnat suisse
à Berne

Jeudi se sont disputées, à Berne,
les rencontres comptant pour le
championnat suisse. En voici les
principaux résultats:

Huitième de finale: Stelner bat Schaub-
li, 6-2, 4-6, 4-6, 7-5, 6-1.

Quart de finale: Manef bat R. Spitzer,
6-2, 3-8, 7-5, 6-2; G.-J. Spitzer bat Gran-
ges, 6-1, 3-6, 7-5, 6-2; Pfaff bat Huonder,
4-6, 6-4, 6-4, 1-8 (arrêté à cause de le
pluie); Stelner bat Buser.

Simple dames. — Quart de finale: Mme
Chapuis bat Mlle Plschbach , 6-0, 9-7.

Double messieurs: Manef - Stelner bat-
tent Degrunn - Muller, 6-0, 6-2, 6-4; A. et
E. BUleter battent R. Spitzer - Luxlnger,
6-4, 7-5, 7-5; Buser - Herzog battent
Granges - Brechbuhler, 6-4, 6-3, 1-6, 7-6;
Pfaff - J. Spitzer battent Chapuis - Lebo-
ri , 6-4, 6-2, 6-3.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T
Le discours CMill aux Communes
Le vote de conf iance du parl ement par 475 noix contre 25

( SUITE DE LA P R E M IÈ R E  PAGE)

Le soir avant la chute de Tobrouk ,
le général Auchinleck télégraphia
qu 'il avait laissé ce qu 'il jugeai t être
une garnison suffisante avec des dé-
fenses en bon état et du ravitaille-
ment pour 90 jours. Le fait de savoir
si Tobrouk aurait dû être tenu ou
non est une question très discutable ,
et à laquelle on ne peut répondre
qu'avec une connaissance approfon-
die de la question des renforts.
J'éta_Ls d'accord
avec Auchinleck

Le cabinet de guerre et les conseil-
lers professionnels avaient d'avance
donné leur accord à la décision du
général Auchinleck. S'il eut tort ,
c'est que nous avions tort , et je suis
prêt à prendre ma part de responsa-
bilité. Lorsque je suis parti aux
Etats-Unis, mon sentiment , d'ailleurs
partagé par les chefs de l'état-major
impérial , était que la situation dans
le désert était entrée dans une lon-
gue phase d'usure, semblable à celle
de l'automne dernier.

Nos ressources étaient beaucoup plus
importantes que celles de l'Axe et nos
renforts approchaient. Lorsque j'en-
trai dans le bureau de M. Roosevelt le
21 juin, il était fortement impression-
né par la chute de Tobrouk et il me
fut difficile de croire à cette nouvelle
au premier abord. Ce fut une nouvelle
amère pour moi. Mes sentiments fu-
rent aggravés dans les jours quj sui-
virent, en lisant des informations
déformées sur les sentiments de la
Grande-Bretagne, avec des titres tels
que « Les Communes demandent le
retour de Churchill ».
Une atmosphère
préjudiciable
ft la Grande-Bretagne

Une telle atmosphère est grave-
ment préjudiciable à la repré-
sentation britannique dans les né-
gociations sur d'importantes affaires
d'Etat desquelles de grands problè-
mes de guerre peuvent dépendre.
Dans le cas présent , les liens de ca-
maraderie entre les hommes à la tète
furent en fait renforcés. Seule une
confiance inébranlable dans les liens
m'unissant â la masse du peuple bri-
tannique m'ont encouragé pendant
ces jours d'épreuve.
I/es forces qni étaient
en présence

Revenant alors à la lutte en Libye,
le « premier >v britanni que dit:

L'une dea plus douloureuses péripé-
ties de cette bataille a été que dans
ses premières phases nous fûmes bat-
tus dans des conditions qui avaient
une bonne et raisonnable perspective
de succès. En effet , il se trouvait en
Afrique 100,000 hommes des forces
impériales et 90,000 hommes de l'Axe
dont 50,000 Allemands. Nous avions la
priorité dans le nombre des chars
dans une proportion de 7 à 5 et dans
l'artillerie cette proportion était de
près de 8 à 5. Nous avions et avons
encore la supériorité dans les airs.
Jfons avions la priorité

Nous étions donc en droit de nous
sentir confiants dans l'offensive qui
aurait dû être entreprise pendant les
premiers jours de juin si l'ennemi
n'avait pas frappé avant. Il est impos-
sible de donner un compte rendu fi-
nal et tout jugement hâtif serait osé.
Le 18 juin , au matin , nous avions 300
chars en action , sans compter les
chars légers. L'ennemi ne subit pas
de pertes correspondantes.
Je ne sais ce qui se passa

Je ne sais pas ce qui se passa. Je
puis seulement donner des faits.
Après que la division sud-africaine
se fut repliée de El-Gazala dans To-
brouk et que la plus grande partie de
nos force» eut reculé vers l'est sans
subir de lourdes pertes, la principale
division britannique sortit en effec-
tuant un détour autour du flanc en-
nemi.

Je ne puis parler des renforts qui
furent envoyés à nos hommes ou qui
approchent actuellement. Je puis ce-
pendant déclarer qu 'ils sont très con-
sidérables. Je ne considère en aucune
façon que la lutte soit terminée.
.L'héroïsme de Malte

M. Churchill parle ensuite, au mi-
lieu des app laudissements, de « la
garnison et des habitan ts héroïques
de Malte >. Il dit notamment:

Il n'y a jam ais eu dans cette guer-
re de défense faite avec un tel succès
par des avions ne possédant que
deux ou trois terrains d'aviation d où
ils opéraient contre une puissance
aérienne supérieure. Mal te est la
première exception. (Applaudisse-
ments.)

ta question des renforts
Parlant des renforts néo-zélandais

qui sont arrivés sur te champ de ba-
taille, le premier ministre déclara :

Le gouvernement néo-zélandais,
malgré la menace d'invasion pesant
sur son territoire, nous avisa que
nous pouvions utiliser ses troupes
dans la plus grande mesure. Leur
héroïque chef , le général Freyberg,
fut une nouvelle fois blessé. Quoique
l'armée de Libye ait été jusqu'à pré-
sent dépassée en puissance et re-
poussée, cela n 'est pas dû à une af-
fectation désordonnée de nos unités,
malgré le retrait des forces austra-
liennes par suite d-e la guerre avec
le Japon.

Plusieurs unités importantes du-
rent aller aux Indes, lorsque cet em-
pire semblait menacé par l'invasion
et d'autres forces des Indes, qui de-
vaient être envoyées au Moyen-Orient
restèrent aux Indes.

De Grande-Bretagne, de l'empire et,
sur une moindre échelle, des Etats-
Unis, près d'un million d'hommes fu-
rent envoyés au Moyen-Orient, six

mille avions, cinq mille canons et
quatre mille cinq cents chars, tout
cela malgré la menace d'invasion chez
nous et les grands envois de ravitail-
lement vers la Russie, où nous expé-
diâmes plus de deux mille chars que
les Russes utilisent avec vigueur et
efficacité.

J'aurais certainement désiré que
nous ayons mille avions de transport ,
mais ils ne pouvaient être construits
qu 'au détriment de notre force de
bombardement, qui était loin d'être
suffisante. Le bombardement de l'Al-
lemagne est l'un des moyens les plus
puissants à notre disposition pour
porter l'offensive chez l'ennemi.

la guerre ne se terminera
pas en 1042

M. Churchill parle ensuite de la
guerre en général et dit:

Je n'ai jamais adopté le point de
vue d'après lequel la guerre se ter-
minerait en 1942. Il est beaucoup
plus probable que ce sera une longue
guerre. Malgré nos pertes en Asie et
nos défaites en Libye et l'accroisse-
ment des torpillages au large des
côtes américaines, j'affirm e avec
confiance que les prévisions généra-
les des nations unies s'améliorèrent
grandement cette année. Le facteur
primordial est la résistance énergi-
que de la Russie. Les Russes surpri-
rent déjà Hitler. Je crois qu'ils le
surprendront à nouveau.

La confiance est
votée à M. Churchill
par 475 voix
contre 25

-LOSTORES, 8. — ta Chambre
des communes a repoussé la
motion de blâme par 475 voix
contre 25.
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~î "**ïlLBy!-̂ ^1 f â m Ë j M  \ f ^^T>. excursions, ascensions. Utilisez l'abonnement de vacances M 
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1892
Réunion ce soir, au local,

à 20 h. 30
Présence des participants à la course

des 7 et 8 Juin; Indispensable.
Le comité.

VENDREDI 3 JUILLET 1942
dès 20 h. 30

ZOFI1GUE
organise, sous le patronage

des VIEUX-ZOFINGIENS, une

Soirée dansante
à BEAU-RIVAGE

Entrée : Fr. 2.20
Prolongation d'ouverture autorisée

LA ROTONDE
CE SOIR

Cabaret et concours
d'amateurs

avec l'orchestre PAUL JOY
de Radio-Lausanne/



Comment a été établi
le «rationnement différentiel»

BERNE DONNE DES ÉCLAIRCISSEMENTS

BERNE, 2. — A propos du ration-
nemen t différentiel , entré en vigueur
le 1er juillet 1942, l'office fédéral de
guerre pour l'alimentation communi-
que les renseignements complémen-
taires suivants:

Les communes ayant désormais ache-
vé de classer les personnes exerçant une
profession dans telle ou telle des caté-
gories prévues par le rationnement diffé-
rentiel , le moment est venu de mettre
au point certaines questions de prin-
cipe qui ont été soulevées récemment.

IL SE FONDE SUR LES BESOINS
PHYSIOLOGIQUES

L'office fédéral de guerre pour l'ali-
mentation tient à Insister, une fols de
plus, sur le fait que les rations de la
carte normale, ajoutées aux denrées non
rationnées, répondent aux besoins ali-
mentaires de toutes les personnes exer-
çant une profession qui fournissent ré-
guUèrement un effort physique restreint
ou qui accomplissent occasionnellement
un travail corporel pénible. C'est pour-
quoi le répertoire des professions élaboré
par l'office fédéral de guerre pour l'ali-
mentation — document servant aux offi-
ces communaux compétents de base pour
le classement — englobe, dans la pre-
mière catégorie d'attribution ( travaU-
leuis astreints à up effort physique nor-
mal), les professions dont l'exercice im-
plique effectivement un travail corporel ,
mais qui ne sauraient être rangées dans
la deuxième ou la troisième catégorie. En
effet, 11 importe de considérer que, d'une
part, le rationnement différentiel se fon-
de, comme on l'a déjà exposé, sur les be-
soins physiologiques de la population et
que, d'autre part, l'état de plus en plus
précaire de notre ravitaillement nous Im-
pose une extrême prudence. Par consé-
quent, certains métiers tels que voyageurs
de commerce, cordonniers, mécaniciens de
précision, etc., ne peuvent pas être assi-
milés à une autre catégorie que la pre-
mière. A l'avenir comme dans le passé,
l'office fédéral de guerre pour l'alimen-
tation examinera les cas spéciaux en col-
laboration avec une commission composée
de physiologistes, de médecins et de re-
présentants d'organisations professionnel-
les.

IL TIENT COMPTE
DES JEUNES MÈRES

ET DES ENFANTS
Bien avant l'Introduction du ratlonne-

jpent différentiel , l'office fédéral de guer-
re pour l'alimentation a tenu compte
des besoins alimentaires particuliers aux
enfants et aux mères de nouveau-nés.

C'est ainsi que les femmes enceintes et
les mères de nouveau-nés bénéficient , au
cours de la grossesse et après la naissance,
d'un supplément de quatre cartes pour
enfants dont les rations permettent de
couvrir les besoins alimentaires accrus des
enfants aussi bien que ceux des mères.
De même, l'office fédéral de guerre pour
l'aUmentatlon accorde, depuis le début
du rationnement, un régime de faveur
aux mères d'enfants âgés de moins de six
ans en ce sens que les rations de la carte
pour enfants ont été, dès 1940, fixées K
un taux relativement élevé. De cette fa-
çon , les mères de plusieurs enfants en
bas âge reçoivent automatiquement des
attributions accrues dont eUes peuvent
également profiter .

CEUX QUI CULTIVENT
LEUR JARDIN SE PROCURENT

« IPSO FACTO » UN COMPLÉMENT
D'ALIMENTATION

Par son ordonnance du 4 octobre 1941,
le département fédéral de l'économie pu-
blique a prescrit à la population non
agricole de pourvoir elle-même à son ra-
vitaillement en produits du sol, notam-
ment en pommes de terre et en légumes,
dans la mesure où les terrains disponibles
le permettent. Les personnes qui accom-
plissent leur devoir en participant à l'ex-
tension des cultures s'assurent ainsi elles-
mêmes, au moyen d'une activité acces-
soire, un complément à leur alimentation
et, ce faisant, facilitent le ravitaillement
général du pays. En conséquence, les
ayants-droit à la première catégorie d'at-
tribution , qui cultivent exclusivement
pour leur propre besoin des légumes, des
pommes de terre, des fruits, des baies,
etc., ne sont pas fondés, malgré le sur-
croît de travail qui en découle, à exiger
des cartes supplémentaires.

IL EST PERMIS DE RENONCER
AUX RATIONS

SUPPLÉMENTAIRES I
Pour conclure, il sied encore de relever

que les ayants-droit aux cartes supplé-
mentaires ne sont pas forcément tenus
de revendiquer les rations spéciales qui
leur sont officiellement aUouées. Au con-
traire, les bénéficiaires de cartes supplé-
mentaires qui, parce qu'Us se ravitaillent
eux-mêmes ou parce qu'ils disposent en-
core de réserves de denrées, peuvent re-
noncer au traitement de faveur dont ils
Jouissent, contribuent efficacement a ré-
duire au minimum le nombre des cartes
supplémentaires déUvrées et , partant , &
empêcher que les rations de la carte nor-
male ne subissent une diminution par
trop sensible.

Une secousse sismique
dans la région
Aigle-Montreux

NEUCHATEL, 2. — Le sismogra-
phe de l'observatoire de Neuchâtel
a enregistré le 2 juil let, à 1 h. 42 m.
57 sec, une secousse sismique dont
le foyer se trouve à une distance de
60 km., probablement dans la région
de Montreux. La secousse était assez
forte pour la région.

A AIGLE
Le tremblement de terre a été net-

tement ressenti à Aigle, vers 1 h. 42.
Les oscillations ont duré deux se-
condes. Beaucoup d'habitants ont été
réveillés ; dans les appartements, des
objets ont été secoués.

Plusieurs personnes affirment
avoir entendu un grondement sou-
terrain.

A MONTREUX
Le tremblement de terre a été for-

tement ressenti à Montreux vers
1 h. 42. La secousse sismique a duré
cinq à six secondes. Des habitants
ont été brusquement réveillés; des
meubles et des lits ont été secoués.
Comme à Aigle, le tremblement a été
suivi d'un sourd grondement sou-
terrain.

La direction de l'oscillation sem
ble avoir été du nord au sud-est.

BERNE, 2. — Au cours des
pourparlers économiques à Rome en-
tre une délégation italienne, prési-
dée par l'ambassadeur Giannini , di-
recteur des affaires commerciales au
ministère italien des affaires étran-
gères, et une délégation suisse, pré-
sidée par M. Hotz , directeur de la
division du commerce au départe-
ment fédéral de l'économie publi-
que, il a été convenu de prolonger
provisoirement l'application des ac-
cords italo - suisses concernant les
échanges de marchandises entre les
deux pays et le règlement des paie-
ments réciproques, dénoncés pour le
30 juin 1942.

Les relations économiques
italo - suisses

A Genève, le nommé Albert Apra ,
né en 1916, peintre en bâtiment,
Italien , qui était légèrement pris de
vin , interpella à la rue de Berne
deux passants pour leur demander
du feu. La conversation qui s'ensui-
vit ne tarda pas à dégénérer. L'un
des passants, M. Bineochi, Tessinois,
invita Apra à se rendre au poste de
gendarmerie voisin. Pour toute ré-
ponse, Apra décocha un violent coup
de poing à M. Binecchi qui tomba
et resta sans connaissance.

Attirés par le bruit , les gendarmes
du poste des Pâquis arrivèrent sur
place et relevèrent M. Binecchi , qui
reçut aussitôt des soins. On constata
une violente commotion cérébrale et
une fracture probable du crâne.

C'est dans un état grave que le
blessé fut  dirigé sur l'hôpital  canto-
nal. Quant à Apra , il a été incarcéré.

A Genève, un individu aviné
blesse gravement un passant

La vente de la viande
est interdite

dn 8 an 22 juillet

Une nouvelle restriction

BERNE, 2. — L'office fédéral de
guerre pour l'alimentation commu-
ni que:

Un communi qué de presse a fait
récemment savoir à la population
que la ration de viande de la carte
entière de denrées alimentaires de
juill et était réduite à 750 points , et
celle de la demi-carte à 375 points.
Pour rendre plus effectives les con-
séquences de ces prescri ptions et en
vue d'assurer un ravitaillement nor-
mal en viande , l'office fédéral de
guerre pour l'alimentation a inter-
dit , le 30 juin 1942, l'abatage des
animaux des espèces bovine , capri-
ne , ovine , porcine et chevaline du
3 juil let  à 00 h. au 20 juille t 1942
à 05.00 h. Font exception les abata-
ges qui doivent être effectués pour
des raisons majeures , telles qu aba-
tages d'urgence. En outre , il est in-
terdit , du 8 juillet à 00 h. au 22 juil-
let 1942 à 05.00 h. de céder et d'ac-
quérir de la viand e et des produits
carnés de tous genres , conserves de
viande comprises, des espèces men-
tionnées.

Ces mesures ont pour but de
mieux adapt er la consommation à la
production. Leur application sera
facilitée du fait que , dans les semai-
nes à venir , on disposera abondam -
ment de llégumes d'été nourrissants
et de fruits de toutes espèces. D'au-
tre part , nous rappelons à nouveau
la possibil ité existante d'acquérir
davantage de fromage avec les cou-
pons blancs K et K % des cartes ali-
mentaires, lesquels ont été mis en
vigueur.

Malgré l'interdiction passagère de
cession et d'acquisition , les coupons
de viande de la carte de juillet gar-
dent leur validité jusqu 'au 5 août
1942, à l'exception du coupon à 500
points invalidé de la carte entière de
juillet et celui à 250 points invalidé
de la demi-carte. De plus , la vali-
dité des coupons de juin est prolon-
gée jusqu 'au 5 août 1942.

Lors de l'introduction du plan
concernant l'extension des cultures,
qui a reçu l'approbation générale de
la population , on a démontré la né-
cessité évidente de baser de plus en
plus notre alimentation sur les pro-
duits végétaux en échange de pro-
duits carnés. Vu la très fort e et ra-
pide augmentation des cultures et la
pénurie des denrées fourragères , le
recensement du bétail au mois
d'avril a donné un effectif déjà in-
férieur d'environ 40,000 têtes à ce-
lui de 1918, dernière année de la
guerre mondiale. En tenant compte
de la situation actuelle, il s'ensuit la
nécessité de réduire encore plus no-
tre consommation de viande , à
l'avantage des produits végétaux.

 ̂
Opinion de Suisse allemande

sur le contrôle des prix
Le correspondant de Bâle du « Dé-

mocrat e » écrit au sujet du marché
des oeri&es à Bâle:

« Quant à nous , nous nous borne-
rons à constater que le contrôle fé-
déral des prix, ou même cantonal ,
n 'a pas réussi en ce qui concerne les
cerises. Le marché de Bâle devrait
jouir d'une situation favorisée, puis-
que les milliers et milliers d'arbres
de la campagne bâloise sont littérale-
ment surchargés de fruits . Or, lors-
qu'un éventaire de la place du Mar-
ché en offre, la police doit interve-
nir , afin que chaque acheteur puisse
en recevoir tout au plus un kilo ,
jusqu 'à épuisement de la provision.
Les arrivées aux halles centrales
sont si minimes que cela ne vaut pas
la peine d'en parler.

» A la campagne , la situation n'est
pas meilleure. Les marchands de
gros se présentent chez le produc-
teur et attendent sous l'arbre le pro-
duit de la cueillette, qui est chargée
sur une camionnette et pay ée à des
prix qu 'ignore le commun des mor-
tels. Il ne faut  donc pas s'étonner si ,
à Interlaken , dans la Suisse orienta-
le, les cerises sont vendues jusqu 'à
2 fr. le kilo... lorsqu 'il y en a. Quant
à la population des villages de la
banlieue , elle peut acheter les frui ts
en petites quantités chez les produc-
teurs , et cela aux prix officiels.

» Le contrôle des prix , aussi bien
fédéral que cantonal , s'est donc
montré inop érant et il aurait fal lu
interdire au producteur la vente di-
recte sous l'arbre, tout comme cela
est le cas en Valais pour les fraises.
Mais voilà , il fallait y songer et c'est
trop tard pour cette saison , du
moins pour la région bâloise.

Le premier bateau
de la Croix-rouge

suisse
On sait qne la « Fonda-
tion ponr des transports
Intéressant la Croix-
rouge » a acheté récem-
ment un bateau belge
de 4000 tonnes et l'a
conduit de Casablanca
à Lisbonne où il sera
revisé et remis en cir-
culation. Ce bateau por-
tera le nom de « Cari-
tas I». Notre cliché
montre le vapeur en
revision dans le port

de Lisbonne.

CHRONIQUE RéGIONA LE
Au patronage

des détenus libérés
(sp) Le dernier rapport du comité
de la Société neuchâteloise du pa-
tronage des détenus libérés nous
apprend que cette œuvre entre dans
une étape nouvelle depuis la nou-
velle période d'application du code
pénal suisse.

Fondée en 1871 par Louis Guil-
laume et James Lardy, directeur et
aumônier de l'ancien pénitencier , la
Société de secours des détenus libérés
était devenue en 1911 la Société neu-
châteloise de patronage des détenus
libérés. Par un arrêté du 18 novem-
bre 1941, le Conseil d'Etat confie
l'exercice du patronage , prévu par le
code pénal suisse , à la Société neu-
châteloise de patronage et de secours
des détenus libérés dont le nouveau
règlement a été adopté récemment.

Ainsi se poursuivra efficacement
cette œuvre excellente , présidée par
le pasteur Georges Vivien , de Cor-
celles.

LA VILLE
AU JOUR LE JOUR

Une idée originale
Le concours , organisé au Musée

des beaux-arts de Neuchâte l à l'in-
tention des enfants de nos écoles , a
remporté un succès tel que 2500 élè-
ves s'y sont intéressés... et ont visi-
té le musée , puisque — aussi bien —c'était là le but que l'on se proposait:
attirer l'attention de la jeunesse sur
les trésors artisti ques que possède
Neuchâtel et qui sont encore trop
ignorés.

Sait - on d' ailleurs que , depuis
l'ouverture du musée, cette année,
plus de 6000 personnes l' ont visité.

Ce qui représente un ch i f f r e  ap-
préciable , on en conviendra.

Le temps en juin
Le directeur de l 'Observatoire

nous écrit :
La température moyenne de Juin: 17°,1,

dépasse de 0°,5 la valeur normale. Le ma-
ximum thermique 30°,1 fut enregistré le
7 et le minimum 5°,8 le 18, On compte
8 jours d 'été pendant le mois, c'est-à-dire
au cours desquels la température attei-
gnit ou dépassa 25°.

La durée d'insolation 275,8 heures est
forte, la valeur- normale valant 228,3 heu-
res. Il y eut du soleil tous les jours avec
un maximum diurne de 14,10 heures le 8.
La quantité d'eau tombée en 12 Jours :
131,7 mm., dépasse de 31 mm. la valeur
normale. La plus forte chute en 24 heures :
44 ,9 mm. se produisit le 11. Ce chiffre
assez élevé ne constitue cependant pas un
record . En effet , la Journée la plus plu-
vieuse à Neuchâtel depu is 1901 fut le 14
novembre 1940 qui reçut 80,4 mm. d'eau.
Ensuite vient le 30 septembre 1935 avec
66.3 mm., puis le 18 novembre 1906 avec
62.4 mm. et le 24 mal 1924 avec 61,1 mm.
Du 7 au 16, il plut tous les Jours. Il tomba
un peu de grêle le 10 et le 12, Des orages
se produisirent les 8, 10, 11 et 12. Le vent
le plus fréquent fut celui du nord-est ou
de l'est. Le « joran » souffla au cours de
7 Jours. L'humidité relative de l'air 69 %
est légèrement Inférieure à la valeur nor-
male.

La hauteur moyenne du baromètre 720,7
mm. est légèrement supérieure à la valeur
normale, 720.1 mm . Le minimum de la
pression atmosphérique 713,9 mm. fut en-
registré le 14 et le maximum 729,5 mm.
le 2 .

En résumé, le mois de Juillet 1942 fut
assez chaud à Neuchâtel , très ensoleillé,
assez pluvieux et normalement humide.

VICNOBLE
BOUDRY

Après un pénible incident
à la f»rande-_Ecœurne

La fin tragique de M. Mentha , de
Neuchâtel , survenue il y a quelques
jours après un isolement de cinq
jours à la Gramde-Ecœurn e, appelle
quelques précisions. Le malheureux
vieillard était  parti en course accom-
pagné de son neveu , instituteur à
Genève et de trente élèves de ce der-
nier. Au-dessus de Boudry, M. Men-
tha , constatant que les jeunes gens
marchaient trop vite à son gré, leur
donna la clé du chalet auquel ils se
rendaient et leur dit qu 'ils les rejoin-
draient par un autre chemi n ou qu 'il
renoncerait éventuellement à la cour-
se. On sait la suite et comment M.
Mentha fut blessé et demeura isolé
pendant que ses compagnons le
croyaient rentré à la maison.

C'est donc à la suite d'un très fâ-
cheux concours de circonstances —
et non parce qu'on ne s'était pas oc-
cupé de lui — que M. Mentiia perdit
la vie.

Des petits Français
en séjour à Belmont

Une quarantaine de petits Fran-
çais, âgés de dix à quatorze ans , arri-
veront à Belmont dimanch e 12 juillet.

Les frais occasionnés par le séjour
de ces jeunes hôtes seront assumés
par le Rotary Club.

Pour gagner du temps
et éviter des erreurs

adresser toute la correspon-
dance qui concerne le service
du journal à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
et non pas personnellement à
l'un de ses éditeurs, rédac-
teurs ou employés.

RÉGION DES LACS
BIENNE
Accident*

(c) Jeudi à midi , une cycliste, qui
descendait la rue du Stand , a fait
une chute en voulant éviter un chien
et s'est blessée au visage.

— Sur un pont de la route , près
de Lyss, un autre cycliste est venu
se jeter contre une automobile rou-
lant en sens inverse. Par chance, le
cycliste s'en tire avec quelques bles-
sures, bien qu'il ait été projeté sur
le capot de l'auto.

— Lors d'une course scolaire , une
fillette de dix ans s'est laissé pren-
dre une main entre deux boules
d'un jeu de quilles. La petite éco-
lière dut recevoir des soins médi-
caux.

Un violent orage
(c) Jeudi soir, aux environs de 20
heures, un gros orage , accompagné
de pluie diluvienne , a éclaté sur no-
tre région. Les violents coups de
tonnerre firent trembler les vitres.
Dans le haut de la ville , des chemins
furent transformés en ruisseaux, les
canaux d'égout n'ayant pu recevoir
cette grosse quantité d'eau tombant
du ciel et venant des pentes d'Evi-
lard.

_La foire
(c) Les travaux de fenaison étant
presque terminés dans le Seeland, la
foire connut , jeudi , une belle ani-
mation.

On n'a compté que 24 vaches, 7
génisses, 6 bœufs, 8 veaux et 321
porcs. La demande en bovins por-
tants fut grande; les prix sont en
forte hausse, si on les compare à la
foire du mois de juin. En effet , les
vaches ont augmenté de près de 400
francs , les génisses de 500 francs et
les gros porcs de près de 50 francs.

Les belles vaches se sont payées
de 1550 à 1750 francs, celles de
moyenne qualité de 1330 à 1500
francs; les génisses de 1350 à 1650
francs; les bœufs de 900 à 1100
francs. Les gros porcs valaient de
150 à 220 francs; les moyens de 90
à 160 francs ; les porcelets de" 45 à
50 francs.

La foire aux marchandises com-
prenait , entre autres , diverses ma-
chines agricoles modernes, ce qui in-
téressa beaucoup nos paysans. Le
marché aux légumes et fruits était
bien achalandé , notamment en ce-
rises, mais le prix de ces fruits est
jugé trop élevé et nos citadins se
sont abstenus d'en acheter , malgré
l'abondante récolte.

LA NEUVEVILLE

Courses scolaires
(c) Pendant ce mois de Juin , nous avons
eu la visite de nombreuses écoles de lan-
gue allemande venues admirer notre belle
contrée, tandis que nos écoles sont allées
voir d'autres parties de notre beau pays.
L'Ecole supérieure de commerce s'est di-
visée en quatre groupes pour une course
de deux Jours et un groupe pour une pro-
menade d'une journée. Par un temps ma-
gnifique, un groupe est allé au Lôtschen-
pass, un autre au col de la Forciez, un
troisième aux Diablerets, et le quatriè-
me à Champex - col de la Forclaz. Se con-
tentant d'une Journée, le cinquième grou-
pe est allé au lac d'Oeschlnen.

Le progymnase a fait sa course au
Chasseron, mais la réussite en fut amoin-
drie par le brouillard qui enveloppait ce
sommet d'où la vue est d'ordinaire si
étpndue.

En pays fribourgeois
Un grand concert militaire

il Fribourg
(c) Les fanfares de division , sous
la direction du capitaine Biohard ,
ont donné hier , à Fribourg, comme
elles l'ont fait dans maintes villes
romandes, le concert-audition desti-
né à populariser les marches pri-
mées au concours de la Badio-
diffusion suisse. Les quatre cents
instrumentistes sont arrivés à la gare
à 15 heures. Ils sont descendus à
la place de l'Hôtel-de-Ville en jouant ,
au milieu d'un grand concours de
population. Des morceaux ont été
donnés sur cette place , ainsi que sur
la place de l'Hôpital.

On remarquait dans l'assistance
le général Guisan , les colonel s divi-
sionnaires Borel et Petitpierre, Mgr
Besson , les membres du gouverne-
ment de Fribourg, les autorités com-
munales, M. Loder, chef du service
de Badiodiffusion , et de nombreuses
notabilités.

Le soir, un concert a été donné
dans la grande Aula de l'université.
Des décorations ornaient la cour de
la cité universitaire. M. Léonard We-
ber et les représentants des corps
professoraux et étudiants ont ac-
cueilli les musiciens militaires , qui
ont remporté le plus grand succès.
lin chamois dans un Jardin

de Fribourg
(c) On découvrait , mardi après-
midi , dans un jard in du quartier de
Beauregard , un chamois qui s'y était
réfugié après avoir été, poursuivi
par des chiens. Le pauvre animal ,
qui provient sans doute des réserves
fédérales des Dents - Vertes , avait
abouti finalement sur le Guintzet , où
il fut découvert. L'autorité cantona-
le, avertie , donna l'ordre de s'empa-
rer de la bête et de la transporter
dans le Jardin des chamois, établi
depuis quelques années à Charmey.

VALLÉE DE LA BROYE]
PAYERNE

I__a chasse au doryphore
Les écoliers payernois , sous la con-

duite de leurs instituteurs , ont ter-
miné la prospection , du doryphore
dans la commune de Payerne, où les
cultures de pommes de terre sont
très étendues. Les maîtres ont remis
leur rapport au délégué local, M.
Louis Savary-Vonnez , député , qui
adressera un rapport général à Lau-
sanne.

On peut dire que la plupart des
champs sont atteints par le dorypho-
re. Dans quelques-uns, on trouve seu-
lement l'insecte aldulte. Dans d'au-
tres on trouve des insectes et des
larves. Les champs véritablement
contaminés par les larves sont im-
médiatement signalés aux propriétai-
res intéressés, qui devront les traiter.

AVENCHES
Un mécène

(c) Un visiteur qui désire conserver
l'anonymat vient d-e remettre à M.
Bourquin , conservateur du Musée
romain d'Avenches, une somme de
20,000 fr. en faveur de la continua-
tion des fouilles entreprises à l'am-
phithéâtre romain. Ce magnifique
don permettra de déblayer l'arène et
de redonner à ce monument un peu
de sa grandeur passée.

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

1er Juillet
Température: Moyenne: 20,5. Minimum:

14,0. Maximum: 28,6.
Baromètre: Moyenne: 721,4.
Eau tombée: 2,5.
Vent dominant: Direction: variable. Force:variable .
Etat du ciel: Très nuageux à couvert.

Orage de 19 h. 45 à 20 h . 30.
Hauteur du baromètre réduite ft aéro

(Moyenne pour Neuchfttel : 719,5)

Mveau du lac, du 1er juillet, à 7 h • 429 88Niveau du lac du 2 Juillet , à 7 h. : 429.87
Température de l'eau : 18°
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IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S.A.

Monsieur et Madame Baoul Greber
et leurs enfants , à la Chaux-de-Fonds;

Mademoiselle Louise Greber, à
Zurich ;

Monsieur et Madame Hermann
Greber et leur fils, à Fontainemelon;

Monsieur et Madame René Greber
et leurs enfants , à Fontaines ;

Madame et Monsieur Paul Guyot
et leurs enfants , à Saint-Biaise ;

Madame Elise Muller et ses en»
fants , à Gland ;

Madam e Madeleine Bigler et ses
enfants , à Montagny ;

Madame Marie Hoffmann , & Sutz ï
Monsieur Fritz Burkhardt , à Sutz,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur d'annoncer à leurs

parents, amis et connaissances le dé-
cès de , leur chère mère, belle-mère,
grand'maman , arrière - grand'maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine et
parente,

Madame Rosa GREBER
que Dieu a reprise à Lui aujourd'hui
j eudi, à l'hôpital de Landeyeux, à
l'âge de 81 ans , après une longue et
pénible maladie.

Fontaines, le 2 juillet 1942.
J'ai combattu le bon combat, J'ai

achevé ma course, J'ai gardé la fol.
2 Tim. IV, 7.

J'ai patiemment attendu l'Eter-
nel , 11 s'est tourné vers mol, 11 a
ouï mon cri. Ps. CXXX, 5.

L'enterrement aura lieu samedi
4 courant , à 13 h. 30, à Fontaines.
Départ de l'hôpital de Landeyeux à
13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Monsieur Jules Pantillon et ses en-
fants, à Peseux: Monsieur Jules Pan-
tillon , Mesdemoiselles Gabrielle, Mar-
celle et Georgette Pantillon,

ainsi qu© les familles parentes o?
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances
de la perte qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur bien-aimée
épouse, maman et parente,

Madame Lucie PANTILLON
que Dieu a reprise à Lui aujourd'hui,
à l'âge de 67 ans, après une longue
et pénible maladie supportée avec
courage et résignation.

Peseux , le 1er juillet 1942.
(Tombet 15.)

J'ai combattu le bon combat, J'ai
achevé la course, J'ai gardé la fol.

Veillez et priez, car vous ne savess
ni le Jour, ni l'heure & laquelle le
Fils de l'homme viendra.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu vendredi 3 juillet , à 14 heures,
an cimetière de Beauregard.

Culte au domicile mortuaire.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

VAL-DE-TRAVERS |
FLEURIER

te vent fait des degAts
(c) Les forts coups de vent qui ac-
compagnèrent l'orage du début de
l'après-midi de jeudi , ont fait quel-
ques dégâts sur 'la place de Longe-
reuse où sont installés les forains
depuis le milieu de la semaine en
prévision de la fête de l'abbaye. Des
bâches de carrousel, de théâtre et de
roulotte , notamment, ont été déchi-
rées.

On signale que depuis quelque
temps, des personnes tirent au flobert
sur des merles dans le quartier de
Beauregard. Il est à souhaiter qu'au-
cun passant ne soit atteint par des
balles, sans parler des dégâts que
pourraient subir les immeubles de ce
quartier.

Un jeu dangereux

Une expérience peu concluante

M. Max Nef vient de quitter ses
fonctions de chef de l'office de liai-
son pour les questions de presse,
écrit le « Journal de Genève »,
après une activité qu'il avait inaugu-
rée en février 1941 et pratiquement
abandonnée au début de cette année.
Le Conseil fédéral a décidé de ne
pas repourvoir ce poste pour le mo-
ment. Mais il se réserve, suivant les
circonstances, de faire appel à une
autre personnalité et de la charger
de cette délicate mission. Telle est
la thèse officielle. En fait , il serait
extrêmement surprenant que l'on re-
nouvelle cette expérience qui n'avait
pas donné satisfaction.

Le Conseil fédéral , dans sa séance
de mardi matin , a décidé de donner
suite à un vœu des milieux profes-
sionnels intéressés et de désigner
dans chaque département un fonc-
tionnaire de grade élevé qui sera
chargé des relations avec la presse.

On espère qu 'il en résultera un
contact plus étroit entre l'adminis-
tration et l'opinion publique et que,
de la sorte , les autorités sortiront
d'un isolement qui n'est certes pas
dans l'intérêt bien compris du pays.

L'office de liaison
pour les questions de presse

est fermé

LA VIE NA TIONALE


