
PAROLES DE M. SALAZAR
AU FIL DES ÉVÉNEMENTS

Il y a huit jours , M. Salazar, chef
du gouvernement portu gais,, a pro-
noncé un discours dont le retentis-
sement a été grand en dehors même
des frontières de son pags . Et, de
fai t , lorsqu'on analyse ces paroles ,
elles apparaissent comme un peu
d'air frais dans un monde qui est
en passe de s'é touffer ,' comme un
appel de bon sens dans un univers
d' où l'intelligence semble avoir dis-
paru. Avec le courage , la sérénité et
l'autorité qui lui sont propres , le
grand homme d'Etat a rappelé quel-
ques vérités dont il fau t  se faire ici
l'écho, parce que bien souvent aussi
le désordre des événements trouble
la cervelle des mieux intentionnés
et parce que l' e f f e t  des passions , d' un
côté comme de l'autre de la barri-
cade, en arrive peu à peu à fausser
les jugements.

* * *
M. Salazar a voulu d'abord laver

les pays neutres du reproche d'égoïs-
me qui leur est fai t  trop souvent
dans les camps belligérants. Tout
au contraire, il est heureux qu 'il soit
encore dans les desseins de la Pro-
vidence qu'il y ait des Etats « qui
sauvent du naufrag e les restes de la
solidarité humaine », qui soient des
« oasis où la vie n'est ni haine, ni
désespoir , où la sympathie des cœurs
ne distingue ni peuple , ni race, et
ne voit que la souffrance  et le be-
soin ».

Cette conception de la neutralité ,
si juste et si noble , c'est précisément
celle que la Suisse , que ses dirigeants
et que les meilleurs des siens , se sont
e f forcés  de promouvoir. M. Salazar,
dans sa démonstration, a tenu d'ail-
leurs à nommer notre pays à côté
du sien, et nous ne pouvons qu 'être
sensibles à cet hommage. La neutra-
lité , selon cette vue des choses, n'est
donc pas une assurance sur la vie
pour des Etats qui , entendant ne
point se battre , abriteraient peureu-
sement leur égoïsme derrière elle ;
elle est au premier chef — et c'est
ainsi seulement qu'elle est valable
— une possibilité o f f e r t e  à ces pay s
d'accomplir une mission de solida-
rité et de charité au bénéfice de tous
ceux, quels qu 'ils soient , qui luttent
et qui souf frent , une mission aussi
qui consiste à préserver certaines
valeurs civilisatrices a un moment
où elles sont menacées.

* * *
M. Salazar répudie de la sorte,

pour le Portugal et pour les autres
neutres, toute attitude qui serait un
simple refus  devar ' l 'événement.
Cela lui permet de porter un juge-
ment, sur le plan sp irituel , sur cer-
tains faits qui lui semblent exiger
une mise en garde. Non pas qu 'il
veuille s'ingérer dans les affaires
d'autrui. Mais , au nom même des
principes qu 'il entend défendre ,
M. Salazar demande le droit de dire
où sont, pour l 'Europe et pour l'es-
prit , les dangers , tous les dangers.

Et c'est alors un spectacle assez
émouvant que ce chef d' un pays , ami
traditionnellement de l'Ang leterre ,
qui, sans qu'on puisse le suspecter
de partialité , ose proclamer « le
trouble indéniable causé dans les
esprits par l' alliance ang lo-russe et
la douloureuse impression qu'on res-
sent partout devan t la solidarité a f f i -
chée entre les démocraties ang lo-
saxonnes et le gouvernement sovié-
tique ». Paroles qui expriment e f f ec -
tivement les inquiétudes , chez nous
aussi , de tous ceux qui ont — selon
les termes encore de l'orateur —
« sont anxieux d'apercevoir , par delà
la poussière des batailles, les routes
de l'avenir ».

Il ne s'agit pas ici de condamner
l'accord de caractère militaire anglo-
russe , exigé sans doute par les né-
cessités du moment , condamnation
que le chef du gouvernement p ortu-
gais, pas p lus qu 'un autre , ne saurait
prononcer. Mais il s'ag it de montrer,
puisque l' entente de Londres a-une
portée d'ordre général et à longue
échéance , les appréhensions lég iti-
mes des neutres , soucieux des des-
tins du continent , en présence de
l'espèce de blanc-seing qui est con-
féré , pour l'avenir , au communisme
international.

* *
Celte doctrine, si on lui consent

maintenant toutes les licences , n'est-
elle pas suscep tible en e f f e t , par son
dgnamisme , de rompre les barrages
que demain on voudrait lui opposer?
Précisant encore sa pensé e à cet
égard , M. Salazar a ajouté d'une ma-
nière non moins juste :

A mon avis , elle est un peu am-
bitieuse , la supériorité avec laquelle
le peuple anglais se juge lui-même à
l'abri du désordre et du virus éco-
nomique et social qui ont plus ou
moins contaminé toute l'Europe. Tou-
tefois , il est exagéré de penser et
de dire que l'Angleterre désire ou
cherche à favoriser le communisme
comme un espoir de demain pour
l'Europe. On ne doit pas douter
pourtant qu 'il y a beaucoup de gens
intéressés à faire d'une éventuelle
victoire anglaise une « victoire idéo-
logique » qui puisse remettre à leur
place les principaux responsables du

désordre et de la misère des vingt
dernières années. Personne ne peut
accepter sérieusement la prétention
que . cette guerre soit née ou se soit
développée pour faire revivre des
régimes politi ques usés ou rejetés.

Et , de fait , ceux *qui escomptent
qu'un monde p lus juste, plus « so-
cial », sortira de ce grand mal qu'est
la guerre, ne peuvent qu'acquiescer
à cette façon de voir. En Suisse
même, nous constatons que, sur les
divers plans, sur le p lan économi que
en particulier , qui est le p lus voyant ,
le libéralisme orgueilleux du passé
a fait  faillite et s'est révélé incapable
de résoudre un certain nombre de pro-
blèmes qui avaient , pour le pays ,
pour toutes ses catégories sociales,
une importance cap itale. Il faut  au-
jourd'hui autre chose. Et quoi donc ?
C'est ce que n'a pas éludé non plus
M . Salazar. Et , dans la dernière par-
tie de son discours , avec la même
audace et la même tranquillité d' es-
prit , il a évoqué — vrai courage
d'un neutre I — d'autres vérités qui ,
celles-ci , s'adressent à l'autre camp
des belligérants.

* *
Ces erreurs qu 'il convient d'éviter,

pour les temps troublés de l'après-
guerre , quelles sont-elles donc ? Ici
encore , nous devons citer le passage
tout entier :

Nous, par exemple, nous ne pour-
rions pas accepter que l'hypertro-
phie de l'autorité méconnaisse les
droits de la conscience, ni que l'Etat
absorbe toute la vie de la nation ,
ainsi que les groupements naturels
qui défendent la vie elle-même et
1 activité des hommes, ni que les be-
soins économiques constituent le
princi pal de l'organisation des na-
tions ou de la société internationale ,
ni que l'initiative individuelle dis-
paraisse comme organe propulseur
de l'activité sociale, et que toute ten-
tative , tout e richesse, tout le com-
mandement de la vie en société
passe à l'autorité publi que. Ces res-
trictions •-apparemment si simples,
mais si essentielles, que beaucoup
d'hommes semblent se battre pour
elles ou contre elles, représentent
l'un des traits dominants des insti-
tutions portugaises.

Voilà l'autre mal dénoncé. Et il
est grave. Car, cette fois , c'est
l'homme même qui risqite d'être
anéanti par les doctrines mortelles
d' après lesquelles l'autorité est
« hypertrop hiée », p lacée là où elle
n'a rien à f a ire, et d'après lesquelles
la vie des nations et des groupements
naturels est absorbée injustement par
l'Etat. Entre le libéralisme d'antan
et le totalitarisme socialiste moderne,
il y a donc un ordre intermédiaire
à instaurer, équitable et humain, où
les droits et les devoirs particuliers
soient harmonisés avec ceux de l' en-
semble. C'est celui que M. Salazar
assigne, comme but , au Portugal.
C'est celui que nous assignons à la
Suisse. René BRAICHET.

Les préoccupations
dn gouvernement français

Le conseil des ministres a discuté hier à nouveau
des réformes nécessitées par la vie chère et par
les autres problèmes sociaux 

Notre correspondant de Vichy
nous télé p hone :

Exception faite de l'habituel ex-
posé de politique générale auquel
procède toujours M. Laval au début
de chacune des délibérations gou-
vernementales, le Conseil des minis-
tres d'hier a été consacré à l'examen
des problèmes intérieurs: Relève-
ment des allocations servies aux
femmes et ascendants de prison-
niers, hausse des traitements des
fonctionnaires et des pensions
payées au titre des retraités de
l'Etat, extension enfin des retraites
ouvrières à certaines catégories de
travailleurs, vraisemblablement les
artisans et les ouvriers agricoles.
Telles sont les mesures décidées par
le gouvernement français.

Les deux premières se justifient
par la hausse vertigineuse du coût
de la vie depuis l'armistice. De mê-
me qu 'une augmentation de salaires
est attendue dans les entreprises pri-
vées, l'Etat accordera à ses serviteurs
des avantages du même ordre.

La troisième, l'extension des re-
traites, revêt un aspect différent , et
elle prend place dans le vaste pro-
gramme de réformes sociales et éco-
nomiques mis en chantier par le mi-
nistre du travail. Elle tend à assimi-
ler l'artisan et l'ouvrier agricole à
un salarié véritable et, comme tel,
à le faire profiter dcs lois sociales
en vigueur dont la retraite des vieux
est la plus appréciée.

Par contre, la création des nou-
velles « parties prenantes » au bud-
get général et l'accroissement ( des
charges qui résulteront pour l'Etat
du relèvement des pensions et trai-
tements de tout ordre , exigeront du
trésor des disponibilités financières

qu'il est encore impossible de chif-
frer.

Quoi qu 'il en soit, les excellents
résultats des opérations de conver-
sion faites au début de cette semai-
ne, jointes à la bonne marche de
l'emprunt 3 % % permettent d'envi-
sager sans pessimisme l'effort sup-
plémentaire qui sera demandé aux
finances du pays, c'est-à-dire aux
contribuables.

De leur côté, les problèmes du ra-
vitaillement demeurent toujours au
premier plan des préoccupations du
gouvernement. Et M. Leroy-Ladurie
rendra publiques les consignes qu 'il
doit app liquer dans ce secteur si dis-
cuté de l'économie ménagère. On sait
déjà que des « dictateurs aux vi-
vres » vont être bientôt désignés
dans les centres urbains. Quelle sera
leur mission ? Quelles seront leurs
responsabilités ? C'est ce que les
Français apprendront bientôt sans
doute avec intérêt.

La tache de ces économistes d un
nouveau genre sera lourde et chacun
ne peut que leur souhaiter bonne
chance et bon courage dans l'accom-
plissement d'une besogne où l'on a
besoin des meilleures bonnes vo-
lontés.

L'offensive allemande en direction
de Koursk s'est heurtée à la résistance

des forces blindées soviétiques

Les péripéties de la lutte sur le front de l'est

A Sébastopol, les Russes se déf endent encore contre l 'envahisseur,
maison p ar maison, rue par rue

MOSCOU, 3 (Exch.). — Entre
Kharkov et Koursk , une nouvelle
offensive a été entreprise par l'aile
gauche de l'armée von Bock , à partir
de Bielgorod. Les premiers buts en
sont probablement les villes de Volt-
chansk et de Korotcha.

Le haut commandement de Mos-
cou parait disposé à croire que cette
offensive doit surtout contribuer à
accélérer l'offensive allemande près

Le maréchal Mannerheim s'est rendu récemment
au grand quartier général du chancelier Hitler

Voici, de gauche à droite, le maréchal Mannerheim, le chancelier Hitler
et le maréchal KeiteL

de Koursk, qui est freinée par une
résistance extrêmement op iniâtre. Le
haut commandement allemand tien-
drait tout particulièrement à mettre
hors d'usage les communications
transversales de chemin de fer me-
nant de Moscou, par Voronesch et
Vorochilovgrad , à Rostov.

Jusqu 'ici, on peut affirmer que
l'offe nsive allemande dans l'espace
de Koursk a été un échec. L'adver-
saire n'a pas gagné de terrain , mais
il en a résulté pour lui des pertes
considérables de troupes et de ma-
tériel.

En revanche, les Allemands ont
réussi à réaliser quelques progrès en
direction de Bielgorod et Voltchansk
après avoir concentré un grand nom-
bre de canons et après l'élimination

des champs de mines qui proté-
geaient les lignes russes atteintes
maintenant par les avant-gardes en-
nemies.
Des réservistes et des recrues

dans l'armée allemande
Les déclarations des officiers in-

terprètes du service secret sovié-
ti que fournissent quel ques détails
intéressants. Selon leurs investiga-

tions, un grand pourcentage de l'in-
fanterie allemande serait composé
d'anciens réservistes mis en li gne
côte à côte avec de jeunes recrues
imparfaitement entraînées.

Plusieurs jeun es prisonniers de
guerre allemands rapportent qu 'ils
ont suivi , en février seulement , leur
entraînement militaire , dans le Ha-
novre, et qu'au bout de huit semai-
nes déjà ils étaient transportés sur
le front oriental , où ils furent ins-
truits alors seulement dans le manie-
ment des mitrailleuses et des gre-
nades à main. On a constaté égale-
ment qu 'une grande partie des offi-
ciers n 'ont qu 'un entraînement su-
perficiel et ont dépassé 40 ans.

En ce qui concerne l'artillerie , on
a des informations sur des mortiers
à douze canons et des obusiers uti-
lisés pour le feu croisé et pour le
tir de barrage. La capacité de visée
de ces géants de l'artillerie , toutefois ,
est minime. Les Busses ont une su-
périorité aérienne sur le front orien-
tal tout entier , exception faite pour
un ou deux secteurs.

Près de Gchatsk ( font  du centre),
de durs combats se déroulent à l'in-
térieur de la première zone de dé-
fense soviéti que.

Les chars allemands
furent tenus en respect

MOSCOU, 3 (Beuter) . — Les rap-
ports préliminaires soviéti ques du
front de Koursk montrent que l'of-
fensive allemande au sud de la ville
a échoué. Des contre-attaques sou-
daines par des chars soviétiques ont
placé les Allemands dans une situa-
tion difficile. Le combat devient de
plus en plus violent.

(Voir la suite en dernières dépêches)

LES BRITANNIQUES TIENNENT TOUJOURS
SUR LEURS POSITIONS D'EL-ALAMIN

IiA PARTIE PÉC1S1VK SE JOUE EN EGYPTE

La bataille de chars se poursuit plus ardente que jamais, et elle ne peut
qu'aboutir à une solution en faveur de l'un ou l'autre adversaire, le front

n'étant pas à même de se stabiliser dans ce secteur

LE CAIRE, 3. — L'envoyé spécial
de l'agence Reuter au Caire écrit :

On croit aujourd'hui au Caire que
le maréchal Rommel, qui fut  refoul é
hier des positions britanni ques à El-
Alamin , a renouvelé ses efforts pour
se f rayer un passage à travers les dé-
fenses britanni ques. La nuit  dernière ,
les positions britanniques, sur un
front s'êtendant sur 68 km., de la
mer à la dépression de Quattara ,
étaient toujours intactes . Chaque ten-
tative des « panzer » de percer les
défenses a été repoussée.

Alors que les forces de l'Axe frap-
paient ave'c violence les défenses
d'El-Alamin, les chars et les unités
mobiles britanniques contre-atta-
quaient les flancs de ces forces. Dans
la bataille de chars qui prit forme
tard dans la soirée, des pertes ont
été infligées à l'Axe. Le maréchal
Rommel a retiré ses forces de 5 à
7 km. sur la zone de concentration.
Le combat n'a pas été concluant et
le retrait du maréchal Rommel ne
constitue pas une retraite. On consi-
dère au Caire que le résultat des opé-
rations n'est pas mauvais. C'était le
troisième jour de l'attaque du maré-
chal Rommel ayant comme objectif
Alexandrie et le delta du Nil.

Jusqu 'à présent , le combat a eu
lieu au nord du « goulot ». Rien ne
s'est produit  à l'extrémité méridio-
nale près des marais • salants de
Quattara.

Des bombardiers , des chasseurs de
bombardement et des chasseurs al-
liés sont employ és dans la bataille
sur une échelle sans cesse croissante ,
pilonnant violemment des concen-
tration s de chars et de transports de
l'Axe.

Des bombardiers lourds améri-
cains , pilotés par des équi pages amé-
ricains , ont partici pé à l'at taque con-
centrée sur Tobrouk , la nuit  dernière.

Les bombardier s moyens , opérant
contre l'arrière de l'Axe, ont eu hier
un jour heureux. Us ont provoqué
un des plus grands incendies vus
dans le désert occidental à El-Daba,

à 60 km. à l'ouest d'El-Alamin. La
« Luftwaffe », qui ne s'était guère
montrée ces derniers jours , a inten-
sifié son activité au-dessus de la
zone de la bataille hier et la nuit
dernière.

Situation hier nettement
plus f avorable
écrit Annallst

LONDRES, 4 (Reuter). — Com-
menfant la situation militaire en
Egypte, Annalist écrit que les nou-
velles provenant d'Egypte ont été
nettement plus favorables vendredi.

L'avance du maréchal Rommel a
certainement été contenue. Les heu-
res prochaines montreront si cet
arrêt est temporaire ou s'il s'agit
d'un revers momentané pour l'ad-
versaire.

Le combat est trop intense et la
position des deux belligérants trop
exposée pour qu 'il soit possible à
l'un des adversaires d'immobiliser

l'autre. U faut que l'un ou l'autre se
retire vaincu dû champ de bataille.

Il est inconcevable que ce front
puisse êfre stabilisé dans cette ré-
gion soit par le maréchal Rommel,
soit par le général Auchinleck.

Inf ériorité de l'artillerie
anglaise

LONDRES, 4. — Le correspondant
spécial de l'agence Reuter auprès de
la 8me armée écrit que celle-ci est
encore en état d'infériorité vis-à-vis
de l'armée du maréchal Rommel pour
ce qui concerne la puissance de tir
de l'artillerie dans la bataille qui
se déroule dans le « goulet » à l'ouest
d'Alexandrie.

Les officiers et les hommes sont
tous d'accord pour dire que ce fut là
l'une des raisons principales pour
lesquelles les forces de l'Axe purent
percer les positions britanniques à
Bir-El-Shein , au sud d'El-Alamin,
le premier jour de leur attaque.

(Voir la suite en dernières dépèches)

LA RADE D'ALEXANDRIE
Les bâtiments de guerre auraient, selon les dernières nouvelles, quitté

cette grande base navale anglaise.

ÉCRIT SUR LE SABLE
Un anniversaire

A l'âge où leurs tempes se mettent
à blanchir et où Vamère certitude
s'insinue en eux que tous les rêves
ne sont pas possibles , que toutes les
ambitions ne sont pas permises , que
toutes les af fec t ions  ne sont pas éter-
nelles, les hommes savourent p lus
profondément les menues joies quo-
tidiennes qu 'ils ont inventées pour
p eupler leur solitude : un bon livre,
une promenade au bord du lac, un
fauteuil confortable au coin du f e u ,
une cigarette...

Une cigarette 1 II faudra quel que
jour qu'un poète se lève et chante
ce poison délicieux dont on s'ap-
prête à fê ter  le UOme anniversaire.
C'est en 1832, en e f f e t , que la ciga-
rette fu t  inventée dans des circons-
tances assez peu connues et qui mé-
ritent d'être rappelées :

Après la prise de Saint-Jean-
d'Acre , en Palestine , le vice-roi
d'Egypte  envoya à son f i l s , Ibrahim
Pacha, alors commandant d' un rég i-
ment d'artillerie , une grosse cargai-
son de tabac pour ses soldats, ainsi
que plusieurs caisses de p ipes. Mais
ces dernières étaient frag iles et fu -
rent toutes détruites au cours du
transport.

AUSSI  tes soiaais se irouvereni-iis
for t  embarrassés. Heureusement , l'un
d' eux eut l'idée d' utiliser le pap ier
très f i n  dans lequel les artilleurs
égyp tiens enveloppaient la poudre
qu'ils employaient comme amorce.
Et c'est ainsi que naquit la première
cigarette , dont nous ne nous lassons
pas de dire qu'elle est un poison...
mais dont ceux qui en usent se pri-
veraient bien malaisément . D 'ailleurs
n'est-il pas curieux de constater que
ce sont souvent les médecins eux-
mêmes, si soucieux de notre santé,
qui sont les fumeurs les p lus enra-
gés ? « C'est délicieux, une cigarette ,
me disait l'un d' eux ; il s u f f i t  de
n'en point abuser. Et puis , entre
nous, ne pensez-vous pas que les
hommes sont les esclaves de beau-
coup d'autres choses infiniment plus
dangereuses et qui leur procurent
moins de joies ? »

Ma fo i , je n'ai rien dit. Mais j 'ai
pensé qu'il avait raison et qu'il faut
savoir considérer ses travers avec
p hilosophie. Et en sourire.

Alain PATIENCE.

ABONNEMENTS
tan 6 moia 3 mola /mon

SUISSE, franco domicile. . 22.— 11.— 5.50 1.90
ETRANGER I Même» prix qu'en Suisse dant la plupart de»
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varient et notre bureau i enseignera le» intéressé»
TÉLÉPHONE 5 12 26 . CHÈQUES POST. IV. 178

ANNONCES - Bureau : 1. me du Temple-Neul

15 J4 c le millimètre, min. 4 (r. Petite» annonce» locale» 11 c. le
mm., min. I rr. 20. Avis tardils et urgent» 33, 44 et 55 c. —
Réclames 55 c, locales 33 c. — Mortuaires 20 c, locaux 14 c

Pour les annonces de provenance extra-cantonale , s'adresser
aux Annonça Suisses S. A., agence de publicité, Genève,

Lausanne et succursales dans toute la Suisse

Le président Roosevelt a signé
la loi sur les dépenses de guerre

WASHINGTON , 3 (Reuter). — Le
président Roosevel t a signé le projet
de loi sur les crédits de guerre , pro-
jet de loi sans précédent dans les
annales du pays. Il comporte un total
de presque 10 milliards de livres
sterling.



Place Piaget 7
(faubourg du Lac)

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

Etude Brauen
NOTAIRES

Hôpital 7 — TéL 51195

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

meubles.

A MARIN
A louer tout de suite un ap-

partement de quatre chambres
avec cave et galetas, dans im-
meuble de M. Rusch. — Pour
visiter, s'adresser à M. Junod.

A louer pour le 24 septem-
bre, Fahys 21, un

LOGEMENT
de trois chambres et dépen-
dances. Vue, Jardin . S'adresser
à Mlle Blanchard, épicerie,
Fahys 21.

Côte 115
Joli appartement de trois piè-
ces avec dépendances, calori-
fère, part de Jardin, pour le
24 septembre. — S'adresser au
Sme à gauche.

AUVERNIER
A louer pour le 24 septem-

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

Cuisinière
ou PERSONNE sachant cuire
est demandée pour un ou deux
mois (éventuellement Jusqu'à
fin octobre) par les colonies
de vacances de Neuchfttel a
Bellevue s/Bevalx. 

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

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

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

Couturières-lingères
trouveraient emploi. Se pré-
senter ft la Fabrique de tricots
élastiques Paul Vlrchaux , rou-
te de Berne 4, Saint-Blalse.
Tél. 7 52 83. 

On demande une

soninislièrc
présentant bien. Bons gages.
Entrée immédiate. A la même
adresse, on demande une

fille de cuisine
Faire offres à l'hôtel de la

Poste, Tramelan. Tél. 9 30 10.
gtSWMBBIBmaBBHaBtBWaB

Remplaçante coiffeuse
est demandée du 27 Juillet au
1er août. — S'adresser au sa-
lon W. Maire, Seyon 17.

Magasin de radlo-électrlclté
cherche

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

JEUNE HOMME
ftgé de 17 ans. parlant un peu
le français, robuste, de bonne
éducation, cherche une pla-
ce de VOLONTAIRE dans
n'Importe quel genre de com-
merce, pour six semaines.
Entrée vers le milieu de Juil-
let. — Adresser offres écrites
à L. E. 888 au bureau de la
Peullle d'avis.

JEUNE FILLE
âgée de 19 ans, intelligente,
ayant déjà travaillé dans le
commerce présentant bien,
cherche place pour le 1er août,
dans bureau de commerce de
la ville, ou éventuellement
dans salon de coiffure. Adres-
ser offres écrites à D. O. 885
au bureau de la Feuille d'avis.

PERSONNE
de 40 ans, sérieuse et bonne
ménagère, cherche place pour
tout de suite chez un monsieur
seul; certificats à disposition
et vie de famille désirée. Ecrire
sous chiffre O. N. 896 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune homme
âgé de 18 ans, ayant fréquenté
l'école de commerce et sa-

. chant l'allemand et le fran-
çais, cherche une place de dé-
butant dans un bureau.

Josef Welss, rue Salnt-Ho-
noré 10, NEUCHATEL.

Jeune fille
diplômée de l'Ecole de commer-
ce de Zurich (trols langues),
cherche occupation dans un
bureau pour trols mois. Adres-
ser offres écrites a D. N. 871
au bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE PERSONNE
connaissant parfaitement la
cuisine et les chambres, cher-
che des heures le matin Jus-
qu'à 11-11 y2 h., disponible
tous les Jours, sauf le diman-
che. — Demander l'adresse du
No 887 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

A louer, pour tout
de suite ou pour date
k convenir, BJEL AP-
PARTEMENT de trois
pièces et dépendan-
ces, h all , chauffage
central général, salle
de bains.

S'adresser : Etude
Jeanneret & Soguel,
Mole 10. 

A louer
APPARTEMENTS

Coq d'Inde: deux et trols
chambres.
LOCAUX DIVERS

Brévards et Parcs
Etude René Landry , notaire,

Concert 4 (Tél . 5'24 24).
5 belles chambres et dépen-

dances ; ascenseur.
Etude G. Etter. notaire. Serre 7.

A louer pour le 24 septem-
bre, Comba-Borel 9, dans villa,

Ier étage
quatre chambres, salle de
bains, cuisine, dépendances,
éventuellement' Jardin. Pour
visiter et pour traiter, s'adres-
ser Etude Jeanneret et Soguel,
Môle 10, tél. 5 11 32. 

A louer

à la Béroche
tout de suite ou pour date à
convenir un logement de trols
chambres, cuisine, cave et re-
mise pour le bols; grand Jar-
din, eau et électricité. Con-
viendrait aussi pour séjour
d'été. — S'adresser à Léon
Guinchard, Prises de Gorgier.
Parcs : local pour magasin ou

entrepôt.
Etude G. Etter , notaire. 

Etude W A V R E
NOTAIRES

Palais Rougemont TéL 5 10 63

Rue du Trésor: six chambres.
Saint-Nicolas : cinq chambres,

confort.
Maillefer: quatre ou cinq

chambres, confort.
Crêt Taconnet: sept et huit

chambres.
Rue des Moulins: une cham-

bre.
Pharmacie de l'Orangerie :

quatre chambres, confort.
Parcs: pignon un© ou deux

chambres.
Epoque à convenir :

Gibraltar : deux chambres.
24 décembre :

Beaux-Art s: cinq ou Bis.
chambres. 
A louer pour tout de suite

ou pour époque à convenir,
pour cause Imprévue,

Chemin des Liserons 9
(FAHYS), logements trois ou
quatre chambres et dépen-
dances, faciles à chauffer ,
vue, soleil. — S'adresser à
Emile Boillet, *,

Près de la gare
Disponible : beau logement

de quatre chambres ; Ro-
cher 26.

A louer pour tout de suite,

ruelle des
Chaudronniers 8

logements de deux et trols
chambres. — S'adresser Coq
dinde 10, Sme.

Pi appartement
à louer, avec Jardin d'agrément
et potager. Vue, soleil. Prix
très avantageux. Date à con-
venir. S'adresser: Bellevaux 16,
2me étage.

A louer

Parcs 6a
Un appartement de trois-qua-
tre pièces, balcon , chauffage
« Granum », dépendances. S'a-
dresser: Fiduciaire G. Faessll,
Neuchâtel. *,

A louer,

locaux
très clairs, 60 m», pour tous
usages. Eau, gaz, électricité,
force.

Même adresse:

garage et dépendances
40 m». S'adresser: M. Brissot,
Ecluse 38.

Magasin d'angle
avec vastes dépen-
dances, à, louer dans
Immeuble modernisé
à, proximité du cen-
tre. Conviendrait ans-
pou r bureau, atelier,
etc. — Etude Petit-
picrre & Hotz. 

Appartement meublé
à Jouer, belles chambres, avec
vue, dans malson-vllla, au mi-
lieu de Jardin. Quartier est.
Prix avantageux. (Combusti-
ble à disposition.) — Deman-
der l'adresse du No 834 au
bureau de la Feuille d'avis.

Manège
Beau trois pièces, tout con-

fort, toutes dépendances.
Etude Balllod et Berger,

tél 5 23 26. t
Sablons, à. louer un

appartement spa-
cieux de 4 chambres.
Central, bain, bal-
con, jardin. — Etude
Petitpierre et Hotic. *.

four cas imprévu, » IUUCI
Immédiatement ou pour date
& convenir un

magnifique
appartement

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

Faubourg
de l'Hôpital

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

Etude Balllod et Berger,
tél. 5 23 26. I

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

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

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

VIEUX-CHATEL 29
à 2 minutes de la gare

bel appartement de
quatre pièces *

D. Manfrini Tél. 518 35

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

GENEVEYS-
SUR-COFFRANE
Pour séjour d'été à louer

une chambre et cuisine non
meublées. — S'adresser à Mme
Schwab.

A louer à l'avenue des Alpes,
vue imprenable, pour le 24 sep-
tembre,
très bel appartement
de trols chambres, plus cham-
bre haute habitable, cuisine,
chambre de bains, chauffage
général, eau chaude, gaz. Con-
cierge.

S'adresser à l'Agence Roman-
de, B. de Chambrier, Place
Purry 1, Neuchatel. •'.

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

A louer aux Draizes, pour le
24 septembre, belle vue,

joli logement
(pignon)

de trois chambres, cuisine,
chambre de bains, chauffage
général, eau chaude, buande-
rie moderne, Jardin. Concierge.
S'adresser à l'Agence Romande,
B. de Chambrier, place Pur-
ry 1, Neuchâtel. 

Fontaine-André
trois pièces, confort, 24 sep-
tembre. — S'adresser Goffin,
17. Vieux-Châtel. *,

Chambre meublée au soleil. P.
Grosset, Fbg de l'HApltal 36.

Jolie chambre. Seyon 2, mai-
son P. K. Z., Sme étage.

Avenue du Premier Mars
A louer, pour le 24 Juillet ,
Jolie CHAMBRE INDÉPEN-
DANTE. — Etude Balllod &
Berger, tél. 5 23 26. *,
A louer CHAMBRE meublée.
Faubourg de la Gare 11, 2me.

Belle chambre, confort, vue.
Strubé, faubourg Hôpital 6 *,

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

isa$*l fOUR Résidence
reçoit personn es malades, convalescentes

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

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

F. BERTHOUD, infirmière - EVOLE 47 ¦ Tél. 515 21

On cherche a louer ou a
acheter une

VILLA
six ou sept chambres, Jardin,
avec vue, â Neuchâtel ou Ser-
rières, pour Janvier. — Offres
détaillées avec prix sous chif-
fres B. G. 889 au bureau de
la Feuille d'avis. 

GHALET
Deux Jeunes filles cher-

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

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

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

On cherche un

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

On cherche à louer

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

On cherche à louer un

LOGEMENT
moderne de deux ou trois piè-
ces, avec confort (salle de
bain) pour le 24 septembre ou
avant. Adresser offres écrites
à J. B. 870 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Demoiselle cherche une

chambre indépendante
avec ou sans pension. Prix
modéré. Faire offres écrites
sous chiffre M. T. 894 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

jffllM
On cherche une Jeune fille

comme

sommelière
et pour aider à quelques tra-
vaux du ménage. Se présenter
au Café des Saars. 

On cherche

menuisiers
pour pose ou établi . Salaire
minimum: 1 fr . 50 l'heure.

Adresser offres écrites à R. O.
891 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Je cherche un Jeune garçon
comme

porteur
ou éventuellement apprenti.
Entrée immédiate. S'adresser:
Pâtisserie Helfer , Fleurler.

On cherche, pour AUSSI
TOT QUE POSSIBLE, une

JEUNE FILLE
désirant apprendre la langue
allemande et aider dans le
ménage. Bons gages. Adresser
offres avec photographie à A.
Llnder, Bellevue, BRIENZ.

Je cherche pour la fin du
mois un Jeune

pâtissier
propre et sérieux. — Adresser
offres écrites à T. H. 886 au
bureau de la Feuille d'avis.

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

JEUNE FILLE
sérieuse, au courant des tra-
vaux de ménage, sachant cui-
re, trouverait place avanta-
geuse' dans une famille de
trois personnes. — Adresser
offres écrites à A. L. 867 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune homme
sachant bien soigner les chevaux, cherche place
(auprès de chevaux pur sang) où il aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue française. — Faire
offres avec salaire à Josef Meyer, ob Post, Hilfikon
(Argovie). SA 15442 Z

La maison Bachmann & Cie S. A., fabrique de meubles
à Travers, demande, pour entrée immédiate :

ÉBÉNISTES
POLISSEURS, MACHINISTES

Faire offres écrites avec certificats et indications
de l'âge.

L'Asile des aveugles de Bonlngen cherche, pour entrée Im-
médiate ou à convenir, un

rep résentant
actif et sérieux, pour visiter la clientèle particulière (région
du Vignoble). Fixe, frais et provision. — Faire offres détaillées
à Case postale 144, Neuchâtel . . p 2832 N

Fabrique d'horlogerie
cherche pour entrée immédiate ou époque à convenir

remonteur de finissage

ainsi qu'une

bonne régleuse
Faire offres sous chiffres P. 13,341 F. à Publicitas, Neu-
châtel. P. 13,341 F.

Maschinenfabrik auf dem Lande (Kanto n Bern)
sucht ganz tûchtigen

MECHANIKER
der sich als Vorarbeiter zu ca. 10 Mann eignet. Guter
Lohn zugesicherf. Es kommen nur Bewerber in Frage,
die wirklich die Fâhigkeit besitzen einen solchen
Posten zu versehen. — Offerte mit Lebenslauf und
Zeugnisabschriften unter Chiffre B 5106 an Publicitas,
Solothurn. SA 19429 B

Décoratrice de vitrines
Dessinatrice expérimentée d'écriture et de placards

est demandée par commerce spécial de verres, porce-
laine, article de ménage. — Offres avec copie de cer-
tificats et prétentions sous chiffres Z. K. 5202 à Mosse-
Annonces S. A., Zurich. SA 17825 Z

Employée qualifiée
est demandée pour époque à convenir. La préférence
sera donnée à bonne sténo-dactylo (150 mots à la
minute) connaissant à fond son métier et la langue
française. — Faire offres Case postale 20.775, la Chaux-
de-Fonds.

COURS DE VACANCES
dn 33 juillet an 10 août (4 semaines)

I anvilAC ¦ Orthographe (élèves de langue française).
•¦««IglICa » Français (élèves de langue allemande).

Allemand.
DianCnCS Sténographie Correspondance
rnmmorrialAC ¦ Dactylographie française
GUmmeiGIdlCS ¦ Comptabilité et allemande
Ces cours auront Heu le matin seulement, à l'exception
de la correspondance française et de la comptabilité qui
seront données l'après-mldl, deux fols par semaine. Pas
de cours le samedi. Les Inscriptions sont reçues à la

direction de l'école jusqu'au 20 Ju illet.

ECOLE BÉNÉDICT - NEUCHATEL

I  

Madame H. BISSAT et Mademoiselle, très touchées 9
par les témoignages d'a f f ec t ion  et d'estime dont X
elles ont été l'objet , et n'ayant pu prendre <>
personnellement congé de chacun, à leur dé part x
de Neuchâtel, en expriment ici leurs remercie- X
ments et garderont de tous le meilleur souvenir. O

Lausanne, le 4 juille t 19b2. y
(3, avenue de l'Avant-Poste) X

<>OOO<>O<>O<><><>O0OO<><>C >̂<>OO<>^

CONCOURS
du musée des Beaux-Arts

Les 12 meilleurs tableaux du Musée, d'après
la commission chargée de les désigner,

sont les suivants :
ANKER Albert : Soldats de l'armée Bourbaki soignés

p ar des pay sans suisses, en 1871.
BERTHOUD Léon : La Frohn-Alp
BICHLER Heinrich : La Crucifixion.
CALAME Alexandre : Vue d'Albisbrunnen .
COROT Camille : Saint-Malo.
DUBOIS Ch.-Ed. : A u Bas-Mendon.
HODLER Ferdinand : Soir d'automne.
JEANNERET Gustave : Ferme à Sug iez.
DE MEURON Maximilien : Le Grand Eiger, vu de laWengern-A lp.
DE MEÙRON Albert : Pâturage sur le chemin d'Iselt-

wald au Faulhorn.
ROBERT Léopold : Le départ des pécheurs de l 'Adria-

tique.
ROBERT Paul : Le premier print emps.

Environ 2500 élèves des écoles ont visité le Musée
pendant la durée du concours, soit du 7 avril au 30 juin.

1er prix : Pr. 50.—, à Emer BOURQUIN, IVme latine2me prix : Pr. 30.—, à Claudine HENRY, IVme primaire3me prix : Pr. 20.—, à Michel HENRY, Ire primaire16 prix de Pr. 10.— chacun à : Jean-Paul Aubert ClaudeHorisberger, Eric Kocher, Jacqueline Droz, Claude EhrhardtMady-Berthe Theynet, Georges Sterchl, Yolande Jaques AntoineSchmid. François DuPasquier, Claude Bétrix, Jean-Pierre SunierMichel Thomet, Roswlta Suter, Olivier Jeanneret
20 prix de Pr. 5.— chacun à : Roland Robert. Pierre JavetMarinette DuPasquier, René Bula, Hanni Stucki, Dora Purrer '

Marie-Anne Russ, Jean-Michel Morin, Anne-Gabrielle Perret 'Robert Duckert, Yann Richter, Francis Magnln Francis ThœnenSuzanne Procureur, Anne-Llse Borel , Marianne Schulthess'Simone Grandjean, Georges-Pierre Servet. Bernard Hoffmanri'Claude Desaules. '
**t 5?£n*.nt"„ P61"*111; r«tlTer 1«< Prix leur revenant, dès oeJour, à 1 étude du soussigné : 

¦"¦"» UDO ""
PIERRE SOGUEL, notaire. 10. rue du Mole.

'••H
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INSTITUTS ¦ PENSIONNATS I
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^

UTILES <̂7TËr  ̂ I
\ V̂ *TL *̂^^̂ pour votre FILS

iil A L'ÉCOLE NOUVELLE

[ LA C H Â T A I G N E R A I E  l
sur COPPEX

Conditions réduites pour élèves de langue fran-
çaise. Répétition. — Tennis. Athlétisme. Piscine. :j

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

Avis de tir
Le Commandant des Tirs porte & la connaissance des

pécheurs et riverains du lac de Neuchatel que des tirs & la
mitrailleuse et au canon, ainsi que des lancements de bombes.
sur cibles amarrées et sur cibles remorquées par avion, ont
lieu toute l'année, du lundi au samedi, & proximité de la rive
près de FOREL:

du 1er juin au 30 septembre, de 1000 à 1700

Tnnœ fiancci'aiicoc ¦ Le Commandant des Tirs interdit
&UIIC9 UalIgCIBIlae» ¦ au public l'accès des zones cl-
contre, vu le danger de mort qu'il y a de s'en approcher pen-
dant les tirs.

« PETITE ZONE » (zone rouge BUT les affiches des ports),
du début des tirs à 1100 :
2 km. de la rive de Forel, dans la zone comprise entra
Estavayer - Chez-le-Bart - Bellerive (près Cortaillod) -
Chevroux.

« GRANDE ZONE * (zone hachurée sur les affiches des
ports), de 1100 & la fin des tirs :
6 km. de la rive de Forel, dans la zone cl-contre.

Les tirs ne seront en aucun cas Interrompus et le soussigné
décline toutes responsabilités pour les accidente provoquée par
suite d'inobservation de cet avis affiché dans les ports envi-
ronnants, ainsi qu'aux extrémités des môles de la Broyé et de
la Thiêle. Par contre les contrevenants seront dénoncés et sévè-
rement punis.

InlariUrlinn ¦ IL EST STRICTEMENT INTERDIT, SOUSinierurcuun ¦ PEINE DE POURSUITES PéNALES, DB
RESTER OU DE PÉNÉTRER DANS LA ZONE DANGEREUSE
ainsi que de ramasser on de s'approprier des bombes non
éclatées ou des éclats de projectiles.

Tout projectile d'exercice ou de guerre, ayant été tiré, pré-
sente, puisqu'il est armé, un réel danger pour celui qui le ma-
nipule.

H suffit que le mécanisme de la fusée, qui n'a pas
fonctionné au moment opportun, ee déclenche par le dépla-
cement du projectile pour que ce dernier éclate, même après
un séjour prolongé dans l'eau.

Toute personne ayant vu un projectile non éclaté est tenue
d'en aviser Immédiatement la place ' d'aviation militaire de
Payerne (tél. 6 24 41), laquelle prendra toute mesure utile pour
le faire détruire par le personnel militaire spécialement Instruit
a cet effet.

ÇlvnailY > Avant le commencement des tirs, un avion sur-«iguaiiA ¦ volera la zone dangereuse a environ 800 nt d'al-
titude ; les bateaux se trouvant encore dans cette zone doivent
immédiatement la quitter. - \- "t1

Les signaux hissés au mat prés de Forel Indiquent que :des tirs auront lieu le lendemain : Fanion aux couleurs fédé-
rales ; des tirs ont lieu : Boule Jaune.

En outre,, les heures de tlx prévues seront affichées chaque
Jour dans les cadrans d'affichage des avis de tir fixés dans les
ports de: Auvernier, Cortaillod, Chez-le-Bart, Estavayer, Che-vroux et Portalban.

Ces cadrans d'affichage seront surmontés d'un drapeau rouge
sl des tirs ont lieu.

P. C., le 3 JulUet 1942.
Le Commandant des Tirs.

Employée de bureau
capable et consciencieuse cher-
che place à Neuchatel. Pré-
tentions modestes. Demander
l'adresse du No 890 au bureau
de la Peullle d'avis.

Jeune dame
cherche place chez un mon-
sieur seul. — Adresser offres
écrites à B. O. 884 au bureau
de la Feuille d'avis.

Bureau de la ville cherche

APPRENTIE
sténo - dactylographe

Entrée Immédiate. Paire of-
fres manuscrites à case postale
NO 29582. 

Apprentie coiffeuse
ou apprenti, est demandée,
pour salon de la ville. Entrée
à convenir. Faire offres écrites
avec photographie sous chif-
fre E. S. 892 au bureau de la
Feuille d'avis.

Apprenti serrurier
Place vacante chez J. Schorpp
& fils, Neuchâtel.

Echange
pour vacances

cherché entre Jeune fille âgée
de 14 ans y, et Jeune fille du
môme âge de la Suisse fran-
çaise, pour environ trols ou
quatre semaines, dés le 11 Juil-
let 1942. M. Merz, Vers, ins-
pecter, Wohlen (Argovie).

Madame (Edouard - A.
PERRUDET,

Monsieur et Madame
Edouard PERRUDET et
leurs enfants, profondé-
ment émus de la chau-
de sympathie de leurs
amis pendant ces Jours
d'épreuves, et particuliè-
rement lors du culte cé-
lébré il la mémoire de
leur cher disparu, les en
remercient, ainsi que tous
ceux qui leur ont en-
voyé des messages d'af-
fectueuses pensées.

Madame veuve
Henri JUTZI-CRETDJ, à
Combe-Garot, les famil-
les JUTZI-JACOT, à Au-
vernier, et CRETIN, â
Boudry, dans l'Impossi-
bilité de répondre à
chacun personnellement ,
prient tous ceux qui ont
pris part â leur grand
deuil de trouver ici l'ex-
pression de leur profonde
reconnaissance et un
merci ému pour les
fleurs.

Combe-Garot,
le 2 JulUet 1942.

*

Ne partez pas en vacances
SANS UN ABONNEMENT A LA

BIBLIOTHÈQUE
CIRCULANTE

LIVRES FRANÇAIS, ANGLAIS, ALLEMANDS

depuis Fr. 2.50

Librairie PAYOT
RUE DES EPANCHEURS - RUE DU BASSIN

ÉCHANGE
Qui recevrait pendant les

vacances, trols semaines (Juil-
let-août) un Jeune garçon de
15 ans, de famlUe bourgeoise ?
En échange, nous prendrions
chez nous garçon ou fille pour
les vacances. Offres à M. F,
Baumann, pasteur, Ellmka-
pelle, Relnach (Argovle).

La société de métairie de
Frlenisberg cherche un

taureau
apte à la monte, pour une du-
rée de six à sept semaines.

Faire offres à M. Daniel
Fallet, à Dombresson..

———mm—m———————————
Î

^P̂ k Le «soleifl §
(Ts j i d'altitude |

• K J '̂ JV artWïcïeï ' » s
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I

» MASSEUSE PÉDICURE SPÉCIALISTE •
SAINT-HONORÉ 18 - NEUCHATEL <3

pour le BRONZAGE N ATUREL 1
de votre visage ou de tout votre corps |
. DEMANDEZ DES RENSEIGNEMENTS g

PRIÈRE DE PRENDRE RENDEZ-VOUS •——————————————ê



secrétaire-commode
lino carpette incrusté 2x3 m.,
table, commode, etc. — B. Ja-
quet. Mont-Riant 2, Bel-Air.

A vendre deux

poussettes
modernes en parfait état. —
Alice Descombes, Faubourg de
la Gare 29.

Cheval
de 28 mois, très bon travail-
leur, est à vendre faute d'em-
ploi.

Porcs
Huit beaux porcs de 2 mois

sont , également à vendre. —
S'adresser à Arthur Fallet,
Dombresson.

A vendre
potagers à bols

deux , trols et quatre trous.
Parfait état. — S'adresser :
Moulins 29. rez-de-chaussée.

VÉLO
d'homme et un de dame, en
parfait état, avec vitesse, prix
avantageux, ainsi qu'un LUS-
TRE moderne & trois bran-
ches.

Gibraltar 10, 1er étage à
gauche, dès 18 h. 30.

Lunetit&st

m̂olaires
Duvaneloptic

Parc d'enfant
à vendre aux Saars 59, rez-de-
chaussée. 

Cheval
à vendre, à choix sur deux, et

vache
à terme le 15 Juillet , chez Henri
Lavanchy, la Coudre.

WÏÏ ĴMÊÈÈ c est boire

f n̂m «si BON »»
iV \ 1 ÊÊi l'exquise boisson

Poudre pour limonade à l'arôme d'orange, citron , grena-
dine, framboise, macédoine, bergamote et menthe.

Se prépare instantanément J
EN VENTE DANS LES MEILLEURS MAGASINS

Fabricant : C. Locatelll, PuUy

Administration 11 , rne dn Temple-Neuf
Rédaction t 3, me dn Temple-Nenf

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

La rédaction ne répond pas des manus-
crit» et ne se charge pas de les renvoyer

Emplacements spéciaux exi gés, t
20 o/ o de surcharge . '

¦

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

VILLE DE |l§ NEUCHATEL

Cartes de rationnement
Vu le très grand nombre de personnes qui ne sont pas

venues toucher leurs cartes de Juillet aux dates fixées, la dis-
tribution aura lieu encore deux Jours, à l'hôtel de ville, soit

LUNDI 6 et MARDI 7 JUILLET
rur toutes les lettres (Initiales), de 8 h. à midi et de 14 h.

18 h., sur présentation du permis de domicile.
Ces deux mêmes Jours, à l'hôtel de ville aussi :

a) On pourra, si on le désire, faire l'échange des « cartes
supplémentaires » contre 400 gr. de fromage, ou 1000 points
de viande, ou 500 gr. de maïs, ou 15 coupons de repas ;

b) Les personnes qui ont envoyé tardivement leur demande
(sur formule Z 2) obtiendront les « cartes supplémentaires >
qui leur sont attribuées, sur présentation de leur carte de légi-
timation, éventuellement de leur permis de domicile, sl la carte
de légitimation ne leur a pas encore été restituée ;

c) Il sera remis une formule de recours aux personnes qui
entendent réclamer au sujet de la catégorie où elles ont été
classées pour le rationnement différentiel.

DIRECTION DE POLICE.

VIL LE DE |§È NEUCHATEL

Assurance des bâtiments
Nous rappelons aux propriétaires de bâtiments situés

dans la circonscription communale de Neuchâtel que le
dernier délai de paiement de la contribution d'assurance
des bâtiments est fixé au 20 juil let 1942. Elle est paya-
ble à la caisse communale, hôtel communal, rez-de-
chaussée, de 8 à 12 h. et de 14 à 16 h. 30.

Les contributions non rentrées à cette date seront
perçues aux frais des retardataires.

POLICE DU FEU.

*gg* Avis à la population
JKJ! 1A v: concernant la

W^ Illr préparation des confitures
La vente des agents destinés à assurer la conserva-

tion des confitures qui, jusqu 'à présent, était exclusive-
ment réservée aux pharmacies et aux drogueries, est
actuellement également autorisée dans les épiceries à
condition que les emballages portent les indications
suivantes :

1. Mode d'emploi. — 2. Composition chimique. —
3. Raison sociale du fabricant.

Afin de sauvegarder la santé publique, les ache-
teurs sont priés de refuser tout produit non conforme
aux prescriptions légales ci-dessus.

LABORATOIRE CANTONAL.

jg& OFFICE COMMUNAL
IIP D'ASSURANCE CHOMAGE
§̂ *̂ Faubourg de l'Hôpital 4a

Tous les livrets des assurés à la caisse publique
doivent être présentés à l'office avant le mercredi 15
juillet 1942, en vue du contrôle du 2me trimestre 1942.

Les assurés peuvent envoyer à l'office leur livret
par la poste ou par l'entremise d'une tierce personne.

L'office communal rappelle que tous les assurés
quittant une caisse de chômage ont l'obligation de
s'assurer immédiatement ailleurs s'ils continuent à tra-
vailler.

Les assurée qui n'auront pas donné suite à la présente
communication seront déférés au juge, sans autre aver-
tissement.

OFFICE DU TRAVAIL : Le préposé.
t A UATIrtre * rt 'nr.r.a .cinn • h-pnn

VILXA à l'ouest de
Neuchâtel, à vendre
et éventuellement à,
louer pour le 24 sep-
tembre.

Six chambres, jar-
din, verger, poulail-
ler ; tout confort ; vue
superbe.

S'adresser : Elude
Frédéric I>ubois, ré-
gisseur et Roger Du-
bois, notaire, 2, rue
Saint - Honoré (Tél.
5 14 41). 

Je cherche à acheter, à
Neuchatel une

VILLA
de deux ou trols apparte-
ments de trois ou quatre piè-
ces, confort, vue, Jardin. Even-
tuellement échange avec villa
de cinq pièces. Adresser offres
écrites avec prix et conditions
6 C. P. 767 au bureau de la
Feuille d'avis.

BÔLË
h vendre une ancienne mai-
son (trois chambres). — Pour
renseignements, s'adresser à
Maurice Béguin, Bôle. 

Chaumont
Chalet en pierre a vendre ou

à louer. Belle situation, à
proximité du funiculaire, huit
chambres et dépendances. —
Renseignements : O. Chable,
architecte, rue du Musée S. *

Tuyaux de fourneau
avec coudes, 10 et 20 cm., à
vendre. S'adresser Rocher 11,
1er à droite. 

A vendre (cause de double
emploi), une superbe

cuisinière à gaz
« lie Rêve », quatre feux, deux
fours, en parfait état, 130 fr.
faubourg de l'Hôpital 13, 2me.

EN VITRINE :

FAUTEUILS MODERNES
SIMPLES

CONFORTABLES
toujours chez DE BON GOUT

G. LflVflHCHY- Ensemblier, Orangerie 4

Mesdames !
Si tous les succédanés de café ne vous don-
nent pas satisfaction , essayez le

de la Chicorée S.A., Renens, et vous ne serez
pas déçues. DANS LES EPICERIES

Le grand choix de chaussures avec
semelles en bois se trouve chez

KURTH
JÊtfiÊR 7.80 9.80 12.80

J&È:̂W&3 Zoccoiis
miWË?̂  ̂2-90 3-25 3-90
^SS  ̂ 4.90 5.90 6.90
Neuchâtel - Seyon 3, Marché 1

LINGERIE pour L'ÉTÉ
VOTEZ NOTRE VITRINE SPÉCIALE

Vente libre sans coupons
Chemise de jour jereey "** 1*ÎW%ute 4.70
Culotte 3ersey lourd- rayomie' depuls 4.40
Combinaison-jupon Jersey rayonne

 ̂7.85
Chemise de nuit Jersey rayonne *X& 16.10

PRIX TRÈS AVANTAGEUX
Nouvel assortiment de pochettes

JCaffer' <£ Sxottr NEUCHATEL
La Maison du Trousseau

Il allège l'estomac, donne de l'appétit, hâte la diges-
tion, débarrasse de la constipation, des migraines,
acidités, nervosités et lourdeurs. O. I. O. M. 10888.

Toutes pharmacies et drogueries.

C'est le moment de
cnntvar & l'achat de votre
aVIIger mobilier... pendant
que le choix... la qualité... et
les prix sont encore à la por-
tée de tout le monde.

Meubles G. ME YER
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL 

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

tallés par

J. GROUX
ELECTRICITE GENERALE
Manège 2 Tél. 531 25

Occasions
Pour cause de prochain dé-

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

CEINTURES
enveloppantes, ventrières, pour
grossesses, descentes d'esto-
macs, contre obésité, etc BAS
PRIX. Envois a choix. Indi-
quer genre désiré. R. MICHEL,
spécialiste, Mercerie 3, LAU-
SANNE.

A vendre trols beaux

porcs
3 mois. S'adresser: A. Kramer,
Valangin , tél. 6 91 06.

Chien loup...
dressé, à vendre. Pr. Mêler, la
Coudre.

A vendre à bas prix un

potager à gaz

I

état de neuf , une porte en
fer forgé.

S'adresser à. O. Hildenbrand,
Temple, Saint-Blalse.

MEUBLES DE I
BOO\l)OOT

OSIER
ACIER

'TcHÎnzMîcHEL

CHAISES
FAUTEUILS

DIVANS

An Bûcheron
Ecluse 20 - Tél. 5 26 33

I
y^^^M CET APRÈS-MIDI I

f \̂^̂^̂ M^̂ Ê^̂^S venez bouquiner sous les ||

^§ / LUSf^ vMlfil™ 
Choix régulièrement renou- |S

M ! «ttSif 
V
^WS§I1MV ve  ̂^e 1^00 volumes en- 

|)L

m \ v|\ [ BBiB  ̂ Livres de tous genres, en ra
M Vl\ 1 BiSSIlBB f rançais, livres pour la P

M \% k ||BSSi!iSffl je unesse, livres anglais. Il

gk \ A \ vHIlW™ Un Iot de livres à Fr- "-20 mm MP \ MBHSSI Un lor de livres à * "'50 M
M * 'ftwfifia ^n lot rie livres à * ¦•'' 5

™ Visitez en même temps notre exposition de papeterie
M en p l e in  air

Ĥ
M Enveloppes dont la fabrication est discontinuée :
B Vélin doublé gris, le paquet de 25 Fr. -.66 les 20 paquets Fr. 9.—
5J Toile blanc et bleu, le paquet de 25 > -.50 les 4 paquets > 1.80

Jij ¦ ^— ¦ Crayons de couleurs :
ÊL\ ™ .,, , , , Etui de 6 demi-crayons
1 ^oirT11.* r6/! Fr. -.20 „,.„„ ,  .  ̂̂  -60
M _, .„ . Etui de 12 demi-crayons
M Taille-crayon en fer à depuis > _ >60
M cheval * --10 Etui de 12 crayons longs
Jk *™¦¦~~ ~̂ "¦""~^̂ ^̂ """' depuis » 1.75

Js Impôt sur le chiffre d'affaires en plus

i (R&j monà
M 9, RUE SAINT-HONORÉ

On cherche à acheter d'oc-
casion

un poêle
en bon état. Offres écrites
sous chiffre A. T. 893 au bureau
de la Feuille d'avis. 

P̂oêles
Je suis acheteur de poêles

en catelles ainsi que d'inextin-
guibles en bon étafl. Paire
offres écrites sous chiffre G. G.
895 au bureau de la Peullle
d'avis.

Attention !
Pour vendre vos meubles usa-
gést habits, chaussures, lite-
rie, vaisselle, glaces, etc., adres-
sez-vous en toute confiance
(aux occasions). Vente, achat,
échange.

G. CHATELAIN
7, Industrie, Fleurler

Au magasin, grand choix de
vêtements, chaussures, meu-
bles, livres, à bas prix , en
tous genres.

SCHNEIDER
Evole 9 - Neuchâtel

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

tontes antiquités.

Bijoux el brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâteloises.

L. MICHAUD
PLACE PURRY 1

UN BEAU GESTE
QUI RAPPORTE
Les demandes en vieux ha-

bits seraient satisfaites,' sl
chacun vendait ce qu 'il ne
porte plus au bric-à-brac G.
ETIENNE. Moulins 15. 

On cherche une

baignoire
petit modèle, éventuellement
assise. Offre : téléphone 5 21 83.

Six mètres cubes de

bonne terre
à enlever. M. Brlssot, Ecluse 38.

A vendre :
TJN MOTEUR ÉLECTRIQUE

5 PS.
TROIS RADIATEURS TUBU-
LAIRES, ' en fonte (convient
pour atelier).
UN PETIT MONTE-CHARGE
A MAIN, avec cage et gui-
chets pour un étage.

Teinturerie MODE, Monruz-
Neuchatel.

Toute la lingerie
de soie, Jersey soie,

coton
i Modèles ravissants

TRÈS GRAND CHOIX
chez

Guye -Prêtre
Salnt-Honoré - Numa-Droz

Maison neuchâteloise

**̂ B*\a\mT&*\amamaw *a lmWW

A vendre, dans une localité
Importante, un bâtiment en
bon état, ayant un

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

S'adresser au notaire E.
Demiévllle, à Payerne.

Belle occasion
Beau divan turc avec mate-

las en bon crin. Deux grands
bancs: 300/51 et deux 125/35.
1er Mars 12, rez-de-chaussée.

lois fe IN
Sapin quartelage en stère ou
bûché, toutes dimensions.
Beaux fagots 70 cm. et 1 m.
râpés. Le tout rendu à domi-
cile. — P. Imhof, Montmol-
lln. Tél . 6 12 52. *.
DEMANDEZ D|VAN - LIT
avec coffre pour literie, bar-
rières mobiles, avec tissu, seu-
lement 252 fr., chez

Meubles G. ME YER
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL

La PHOTO

|f» CASTELLANI 
Age"-

coûte NEUCHATEL £^a
que Seyon 7 b 6 X 9
|| l Le spécialiste OE
1 *» c. des coples6X9 " c.

On cherche pour tout de
suite des

L E Ç O N S
de correspondance commer-
ciale. S'adresser à M. Zelger
c/o Zimmermann. Ecluse 23.

I P  

H O T O H
La copie 6x9  10 c. I
DROGUERIE CENTRALE I

E. CHARPILLOZ M
Hôpital 9 Neuchfttel g

On demande & acheter

remorque de vélo
E. Schafeltel , Monruz.

Voilier de croisière
rapide et à l'état de neuf , 7 mètres, est demandé. Voilure
15 mètres minimum. — Faire offres avec renseignements
et prix à Henri Rosset, les Geneveys-sur-Coffrane.

Au Bon Filon
Seyon 14-chez Tuyau

Un stock de complets-
salopettes, bien assorti ,
pantalons de travail,
chemises de travail,
chemises polo, sous-
vêtements d'été. Mar-
chandises de tout pre-
mier choix à la portée
de toutes les bourses.

Veuillez profiter !

ra Ponr votre enfant î|
m une belle &
U Coupe de cheveux I
PI exécutée avec patience I
I chez '-.
¦ P. BUCHLE , coiffeur ¦
J Terreaux 8 - Tél. 5 30 75 I

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

O. BIGES

A. MENTH
PARQUETS

A. MENTH
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦ «¦¦¦¦B

PONCEUSE

Faubourg de l'Hôpital 36
Té léphone 530 28

¦ 
¦ '



Plusieurs sociétés d'accordéonistes se
sont donné rendez-vous dimanche pro-
chain dans un des plus Jolis coins de
chez nous. Elles vous Invitent à passer
avec elles un beau dimanche dans la ver-
dure à la lisière de la forêt , à écouter
leurs mélodies entraînantes et participer
aux différents Jeux qui vous feront ou-
blier un Instant tous vos soucis.

Apportez votre plque-nlque , mais ne
vous chargez pas trop, car la cantine se-
ra des mieux achalandées malgré les res-
trictions ! « La Pervenche », société des
accordéonistes de Rochefort , avec le con-
cours de la Société des accordéonistes de
Neuchâtel reçoit ses amis d'Yverdon et
vous invite tous à venir fraterniser avec
eux.

Une fête «les accordéoniste»
h RochefortLes cinémas

CE QUE NO US VERRONS
AU THEATRE :

«M.  MOT O EN ORIENT *
et « TROIS SOURIS AVEUGLES >
Le Théâtre présente cette semaine « M.

Moto en Orient », avec Peter Lorre, lefameux détective asiatique. Ce film poli-cier, mystérieux et mouvementé, est pro-
jeté pour la première fols à Neuchâtel.
Il est complété par une comédie pleine
de gaité et d'entrain : « Trols souris aveu-gles».
CE QUE NOUS VERRONS AU REX :
«.DYNAMITE A L'EXPRESS OFFICE>

et «GANGSTER PAR AMOUR»
Décidément la petite salle fraîche du

faubourg de l'Hôpital nous gâte une fols
de plus. La première partie du spectacle
est réservée à un vrai film d'atmosphère
où Jack Randall , le cow-boy chantant,
nous émerveille autant par ses prouesses
téméraires que par sa voix chaude etsympathique. Très bonne photographie ,
excellent scénario, interprétation impecca-
ble et musique appropriée . Un film de
mouvement qui vous passionnera.Dès l'entr 'acte, c'est un vaudeville hila-
rant , aux quiproquos fort drôles, aux si-
tuations des plus cocasses qui font Jaillir
des éclats d'hilarité entre les sourires qui
ne discontinuent plus. Il est à remarquer
que la distribution exceptionnelle y est
pour quelque chose aussi; Roland Tou-
taln, plus fantaisiste que Jamais, Lar-
quey dans un de ses meilleurs rôles, Fé-
lix Oudart ave sa Joviale rondeur sont
en effet des spécialistes du fou-rire . L'in-
terprétation délicieuse et charmante de
Jossellne Gaël et Claude May complète
admirablement ce « scandale aux Gale-
ries »; le fameux Jazz Jo Bouillon en don-
ne l'accompagnement. Bref , une bonne soi-
rée « actlon-fou-rlre » qui vous saurez
apprécier.

CE QUE NOUS VERRONS
AU STUDIO :

Le f i lm  américain sensationnel :
« M .  SMITH AU S É N A T »

Jamais Hollywood ne nous a envoyé un
film aussi désopilant , aussi humoristique,
aussi satirique et également aussi vrai.
C'est un chef-d'œuvre du génial metteur
en scène Frank Capra, à qui l'on doit déjà
« L'extravagant M. Deeds ». L'Interpréta-
tion est éblouissante avec, en tête, James
Stewart et Jeanne Arthur. La richesse et
la variété du développement dépassent
toute attente. C'est un film qui ravit
l'esprit. « M. Smith au Sénat » est un
film Incomparable.

CE QUE NOUS VERRONS
A L'APOLLO :

«LE COUPLE INVISIBLE *
Voilà un film d'un comique irrésistible

qui vous fera oublier les soucis du mo-
ment. Quelques échos de presse vous per-
mettront de Juger de la valeur de cette
production , parlée français, qui sort vrai-
ment de l'ordinaire.

« Un spectacle original et divertissant.
Du point de vue technique, une foule de
truquages ingénieux, et comme Interprê-
te, outre l'élégante Constance Bennett et
le désinvolte Cary Grant , il y a ce savou-
reux acteur aux mines délicieusement
ahuries, qui s'appelle Roland Young. »

(L'Epoque.)
«Un film agréable .spirituel et plein de

trouvailles. » (Parls-Solr.)
«Un film délicieux qui part de l'Idée

la plus fantaisiste qui soit... nous pro-
mène de trouvaille en trouvaille, de sur-
prise en surprise... C'est Joué à la perfec-
tion par Constance Bennett et Cary
Grant. » (Le Jour.)

Et maintenant n'hésitez plus, venez
passer deux heures Joyeuses avec « Le cou-
ple Invisible » ; vous ferez provision de
gaîté et d'optimisme.

CE QUE NOUS VERRONS
AU PALACE :

« LES PETITS RIENS »
Voici enfin , sortis en mars 1941 des

studios de Marseille, « Les Petits Riens »
que chacun attend depuis des semaines.
La toute dernière production française où
l'on retrouvera enfin les vedettes aimées
du public : Fernande], Raimu, Simone
Berriau , Janine Darcey, Suzy Prim , Jules
Berry, Tramel et Andrex, film qui a été
Joué à guichets fermés â Genève.

Cultes du 5 ju illet 1942

SERVICES RELIGIEUX
dans les lieux de villégiature t

Comme les années précédentes, des
cultes protestants en langue française
auront lieu cet été dans les localités sui-
vantes : Aeschl , Champery, Champex, Evo-
lène, Flnhaut, Fionnay, les Haudères, Louè-
che , Mayens-de-Slon , Morgins, Saas-Pée,
Salvan-les Marécottes, Verbler, Zermatt et
Zlnal.

ÉGLISE NATIONALE
Collégiale : 9 h. 45. Culte. M. Paul DU

BOIS.
Collégiale : 20 h. Consécration au saint

ministère de M. Frédéric Kemm. M. Ar-
mand- MÉAN.

Maison de paroisse : 11 h. Culte. M. Paul
DU BOIS.

Chapelle de Chaumont: 10 h. Culte-
M. Etienne PERRET.

Serrières : 9 h. 45. Culte. M. H. PAREL.
ÉGLISE INDÉPENDANTE

Salles des conférences : Samedi, 20 h.
Réunion de prière. — Dimanche, 8 h. 30.
Catéchisme . 9 h. 30. Culte d'édification
mutuelle. 'Texte : Luc XIX, 1-10. 20 h.
Culte et Sainte-Cène. M. A. JUNOD.

Temple du bas : 10 h. 30. Culte. M. J.
REYMOND.

Chapelle de l'Ermitage: 10 h. Culte.
M. VJ. -D. BORGER.

Hôpital des Cadolles : 10 h. Culte. M. E.
ROBERT-TISSOT.

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

11 h. Ermitage et Maladlère.
DEUTSCHSPRACHIGE LANDESKHÏCHE

Gemelndesaal: 8.30 Uhr. Kinderlehre.
Temple du bas: 9.30 Uhr. Predigt. Pfr.

HIRT.
Gemeindesnnl: 10.45. Sonntagschule.
Gemelndesaal : Montag, 20.15 Uhr, Blbel-

stunde.
EVANGELISCHE STADTMISSION

16 Uhr. Gemelnschaftstunde.
20.15 Uhr. Predigt.
Donnerstag, 20.15 Uhr. Blbelstunde.
Saint-Blalse: 9.45 Uhr. Predigt. Chemin fle

la Chapelle 8.
Corcelles : 15 Uhr. Predigt, Chapelle In-

dépendante.

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

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

ARMÉE DU SALUT
9 h. 45. Culte.

11 h. Réunion d'enfants.
15 h. Réunion allemande.
19 h. 15. Place de la Poste.
20 h. 15. Réunion publique.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
9 h. 30. Culte et Sainte-Cène . M. CBÈRI2C.
20 h. Réunion de témoignages.
Mercredi, 20 h. Réunion de missions.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE
9 h. 30 Culte.

20 h. Edification.
Jeudi, 20 h. Prière.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST
SC1ENTISTE

Cultes français à 9 h. 45, anglais a II h.
Ecole du dimanche 8 h. 30.
Mercredi , 20 h. 15.
EGLISE CATH OLIQUE-CHRÉTIENNE .

15 h. Service divin français , à l'église an-
glaise (av. J. -J.-Rousseau), par M. le
curé Paul Rlchterlch, Bienne.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
1. Dimanche, 8 h. Messe basse et dis-

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

2. Semaine: 6 h. Messe à la chapelle
de la Providence. — 7 h. et 7 h. 30.
Messe à l'Eglise paroissiale.

Carnet du jo ur
CINÉMAS (samedi et dimanche)

Théâtre : Mr Moto en Orient.
Rex : Gangster par amour.
Studio : Mr Smith au Sénat.
Apollo : Le couple Invisible.
Palace : Les petits" riens.

Samedi, 17 h. 20 : L'heure de l'actualité .
Dimanche, 17 h. 20 : Sergeant Berry.

PHARMACIE D'OFFICE :
Ch. PERNET, Epancheurs

Service de nuit Jusqu'à dimanche prochain

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

ta p atte j aune
par 8

VALENTIN WILLIAMS

FEUILLETON
àe la « Feuille d'avis de Neuchâtel»

Traduit de l'anglais par Louis Labat

— J'ai pourtant vu quelqu 'un, je
vous assure: un homme qui a filé
comme un lapin regagnant son gîte.
Je l'ai vu nettement sous le réver-
bère.

Rodney, mal convaincu, fit un pas,
et, du regard, fouilla l'ombre.

— Personne nulle part. Qui cela
pourrait-il être ? Un des chauffeurs
qui ont ici leur garage? Mais nous
l'aurions vu entrer. Sauriez-vous me
décrire l'homme?

— Je n'ai pas distingué le visage,
je n'affirmerais même pas que c'é-
tait un homme s'il n'avait porté
une espèce de casquette et un par-
dessus foncé.

— Mais qu'a-t-il pu devenir?
— Je l'ignore. U a été là une se-

conde, puis il a cessé d'y être...
Un long pinceau de lumière frôla

soudain les bâtiments bas; la «Rolls»
apparut.

— Le docteur, sans doute, dit Rod-

ney. Comment vous sentez-vous?
Aline avait recouvré tout son cal-

me.
— Tout à fait bien , répondit-elle,

mais ridicule sous cet ajustement.
J'ai laissé mon manteau dans la voi-
ture.

Il lui prit le bras, et, tous deux,
ils regagnèrent l'auto, arrêtée de-
vant la porte jaune. Un petit hom-
me sec, en habit, venait d'en des-
cendre.

— Triste affaire , Rodney, pronon-
ça-t-il d'un ton sentencieux.

La vue d'Aline brillamment parée
sembla lui causer une surprise que
reflétèrent ses yeux derrière ses lu-
nettes à monture d'écaillé.

— Le chauffeur, continua-t-ifl , pré-
tend que votre ami serait mort.

— Je le crois, répondit briève-
ment Rodney.

— Et vous avez été les premiers
sur le lieu du drame?

— Oui. Je menais miss Innesmore
chez Barry pour qu'elle lui montrât
sa toilette de cour. Blessé au pied ,
il devait ne se coucher que tard.

Se tournant vers Aline, Rodney fit
les présentations :

— Docteur Pargetter, médecin de
famille. Miss Innesmore, en séjour
chez nous.

Le docteur salua d'un petit mou-
vement raide. Puis il prit des mains
de Giles sa trousse, que le chauffeur
avait retirée de la voiture.

— Peut-être ferions-nous mieux de
monter?

— Aline, dit Rodney, Giles pour-
rait , à présent, vous ramener chez
nous.

— Si cela vous est égal, je pré-
fère attendre, répondit-elle. Supposez
que l'on soit encore debout à la mai-
son : que dirai-je? Gerry devrait
m'avoir laissée à l'ambassade, elle
va rentrer d'un instant à l'autre.

— Vous avez raison. L'émotion,
chez nou s, ne peut manquer d'être
générale. É faudra que je commence
par voir Chass. Attendez-moi donc
•dans la voiture. J'espère que nous
n'en aurons pas pour longtemps.

11 la quitta sur ces mots et s'élan-
ça dans la maison , suivi du docteur.

Des fenêtres, des portes s'ou-
vraient sur toute la longueur de la
rue, comme si, par une télépathie
étrange, la notion de l'événement tra-
gique eût pénétré jusqu'en ses moin-
dres réduits ce paisible coin de May-
fair. Autour de Giles se formait un
cercle de gens en costume sommaire.
Une forte femme , dont un vieux
manteau cachait mal la toilette de
nuit, s'avançait , en pantoufles, sur
les galets de la chaussée, pour admi-
rer les atours d'Aline.

— Que se passe-t-il chez M. Swe-
te? demanda-t-elle tout bas.

— Le docteur Pargetter vient d'en-
trer avec un flic, lui répondit, d'une
voix éraillée, un homme aux cheveux

ébouriffés, aux pieds nus dans des
souliers délacés.

Comme il s'approchait d'Aline, elle
se hâta de revenir à la voiture, en-
fila son manteau , détacha ses plu-
mes d'entre ses cheveux et les posa
sur le siège. Déjà, petit à petit, un
rassemblement d'individus bizarre-
ment accoutrés se formait à courte
distance. Leur curiosité lui fut d'au-
tant plus pénible qu'elle sentait la
folle disconvenance de sa tenue
dans la situation où elle se trouvait,
et la sourde hostilité de la foule. Cé-
dant à une impulsion subite, au lieu
de s'installer dans la voiture, elle en
referma la portière et entra dans la
maison.

Il semblait qu'on eût allumé toutes
les lumières de l'appartement : l'esca-
lier en ruisselait. Cependant la porte,
avec son jambage éclaté et sa ser-
rure pendante, n 'était qu'à demi-
ouverte, comme si quelque chose la
retenait par derrière. Une flaque
sombre tranchait sur la clarté du
seuil. Aline dut la contourner pour
se glisser dans le living-room.

Et tout d'abord elle aperçut le
docteur. Il était agenou illé derrière
la porte. Rodney, l'air impassible, se
tenait debout près de lui. La pièce
resplendissait de feux: les appliques
des murs, une lampe sur le bureau,
une lampe sur la table, tout brûlait
à la fois. L'arrivée d'Aline passa,
dans le moment, inaperçue. Le dos
arqué du médecin empêcha qu'elle

vît d'emblée sur quoi il se pen-
chait. Mais , pour le voir, elle n'eut
qu'à faire un pas dans la pièce.

Le tapis finissait à un yard de la
porte; une natte de couleur garnis-
sait l'espace oblong où jouait le bat-
tant. Immobile, dans la robe de
chambre bleue dont il était vêtu le
matin quand il avait reçu Aline, Bar-
ry était couché, la tête et les épaules
sur la natte, du côté de la porte , le
reste du corps sur le tapis et dirigé
vers l'intérieur. Le visage s'appuyait
sur le bras droit complètement ten-
du, la main étreignait un canon de
pistolet, l'autre bras s'allongeait con-
tre la jambe. La tête et le bras droit
trempaient dans une mare de poix
sombre et glutineuse qui noyait la
plus grande partie de la natte.

Aline ne put réprimer un gros sou-
pir. Le docteur releva la tête et fit la
grimace. Mais avant qu'il eût arti-
culé un mot, Rodney était près
d'Aline.

— Vous n'auriez pas dû venir, ma
chère amie, lui dit-il d'une voix an-
goissée, en se plaçant de manière à
lui cacher la vue du cadavre.

— On s'attroupait dans la rue, lui
répondit-elle, je ne pouvais rester là,

Il n'insista pas, et la conduisit à
un canapé qui faisait angle avec la
cheminée, l'y assit, le dos tourné à
la pièce, et s'en fut reprendre son
poste auprès du docteur.

Les mains jo intes, Aline regarda
autour d'elle. Comment croire que

Barry fût mort, que cette chambre si
accueillante , si tranquille eût vu se
jouer un tel drame ? Le moindre ob-
jet y parlait de Barry. Là, juste en
face, sur ces rayons, de chaque côté
de la cheminée, il y avait ses livres
bien-aimés ; et au-dessus des rayons
gauches son précieux Goya, le por-
trait d'un général espagnol, au fier
visage encadré de favoris , à l'uni-
forme bleu et rouge. Les yeux d'Ali-
ne allaient de la grille sans feu au
grand paravent de laque qui occu-
pait l'angle de la chambre, un cc-ro-
mandel très riche de tons, rapporté
par Barry de Changhaï. Il masquait
le haut de l'escalier menant aux piè-
ces du rez-de-chaussée et, par delà
l'escalier, la porte de la salle à man-
ger.

A peine y avait-il douze heures
qu'elle s'était assise près de Barry
dans cette même pièce. Il était si
empressé, si simple! Elle l'avait, ihri
semblait-il, toujours connu. Et main-
tenant , il était mort. Mort de sa pro-
pre main , à ce qu 'on lui avait dit.
Pourquoi , mon Dieu ! pourquoi avait-
il fait une chose pareille ?

(A suivre.)

Communiqués
La préparation des confitures

La chancellerie d 'Etat nous com-
munique :

Le laboratoire cantonal constate que
les ménagères confectionnaient leurs con-
fitures avec du sucre qui avait pour but
non seulement de les édulcorer, mais
également de les conserver. Cette mar-
chandise étant devenue rare, il tient à
attirer l'attention des ménagères sur d'au-
tres moyens de conservation qui sont au-
torisés et pratiqués depuis longtemps dans
l'industrie. Il s'agit des agents conserva-
teurs ci-après désignés, qui doivent être
employés dans les proportions suivantes :
par kilo de fruit , 1,0 gr. de benzoate de
soude ou d'acide benzoïque ; 0,1 gr. (100
mllligr.) d'acide formlque ; 0,05 gr. (50
mllllgr.) d'acide sulfureux.

Des combinaisons en quantités équiva-
lentes des produits ci-dessus peuvent éga-
lement être employées avec utilité. Il faut
encore préciser que ces agents conserva-
teurs n'ont aucun pouvoir édulcorant.

«Les belles vacances »
de Jaques-Dalcroze

On connaît cette Jolie cantate mimée,
dont la musique de Jaques-Dalcroze évo-
que si Justement l'enthousiasme et les
Jeux des vacances sur un beau poème de
Pierre Girard.

Jusqu'Ici cette œuvre a été présentée
en salle close. Elle sera donnée en plein
air dimanche 5 Juillet à l'embouchure de
l'Areuse dans la propriété de M. Paul Bo-
vet , par les élèves formés par Mlle J. Rey-
mond, professeur de rythmique ; élèves de
Peseux, Corcelles, Colombier et Fontalne-
melon.'

L'œuvre débute par ces mots : O vous
qui êtes las, que ce Jour de votre vie soit
clair et bienfaisant comme l'eau d'une
fontaine et que vos Inquiétudes et vos
peines quotidiennes s'apaisent .

Les pupilles gymnastes
à Neuchatel

Dimanche 5 Juillet, les pupilles gym-
nastes du canton de Neuchatel auront
leur XVIme Fête cantonale à Neuchatel.
Ils sont quelque 500 à avoir répondu a
la convocation et tous ceux qui aiment
le beau sport et la Jeunesse se retrouve-
ront au stade de Cantonal et sur le ter-
rain de l'« Ancienne » pour applaudir nos
Jeunes gymnastes.

La matinée sera consacrée aux concours
Individuels. L'après-mldl , après un cor-
tège qui partira des quais et qui fera le
tour de ville avant de retourner aux em-
placements de fête, les pupilles effectue-
ront les concours de sections, puis les
préliminaires généraux.

Les organisateurs ont voulu que cette
manifestation ait un caractère de propa-
gande ; c'est la raison pour laquelle Ils
ont décidé d'accorder l'entrée gratuite aux
militaires ainsi qu 'aux dames et enfants
accompagnés. Que tous les amateurs se
retrouvent dimanche à Neuchâtel.

Tournoi de water-polo
au Lido

Le Red-FJsh, Cercle des Nageurs de no-
tre ville qui fête cette aimée son 25me an-
niversaire organise, dimanche 5 Juillet ,
un tournoi de water-polo au lido des
Saars.

Les équipes d'Yverdon, de Vevey et de
Thoune donneront la réplique à Red-Flsh
et se disputeront le challenge offert par
les membres honoraires de la société à
l'occasion du 25me anniversaire.

Les rencontres promettent d'être fort
intéressantes à suivre, les équipes en pré-
sence étant de force sensiblement égale.

Les Neuchâtelois mettront tout en œu-
vre pour conserver chez eux le challenge.
L'entraînement a été poussé ces derniers
temps dans ce but et un match disputé
à Bienne, Jeudi soir, a permis de mettre
l'équipe définitivement au point.

Une belle soirée à la Rotonde
A l'occasion de la Fête cantonale neu-

châteloise des pupilles, les Sociétés fé-
dérales de gymnastique « Ancienne » et
« Amis-Gymnastes» de Neuchâtel organi-
sent, ce soir, une soirée-bal au casino de
la Rotonde. Un programme d'attractions
diverses avec le concours de la petite Lo-
rette, des ballets et des productions gym-
niques agrémenteront cette soirée dan-
sante qui sera conduite par le célèbre
orchestre Paul Joy de Radio-Lausanne. On
procédera également au tirage de la lote-
rie organisée en faveur des pupilles. Cha-
cun voudra passer une belle soirée et
viendra à la Rotonde.

Cinquantenaire
de la Fondation
Gottfried Keller

Dans le but de situer les œuvres de la
fondation dans leur cadre historique, une
série de conférences avec projections est
organisée au sein de l'exposition. M. Da-
niel Baud-Bovy, conservateur honoraire
des musées de Genève, membre de la
commission fédérale de la Fondation Gott-
fried Keller, prendra la parole mard i
7 Juillet. U. traitera des artistes genevois
représentés à l'exposition: Llotard , Agasse,
Massot, Tcepffer , Calame et B. Menn. Cette
conférence sera sans doute suivie avec
Intérêt par tous les Romands.

Fourneaux
toutes grandeurs. Parcs 78.
Réparations — Jfihrmann.
poêlier. Tél. 6 40 71.

Xjjixc )̂
i votre plume-

réservoir
de confiance

L *J

Plusieurs tris
à une et deux places, matelas
bon crin et duvets, coutil
neuf , ' a prix avantageux au
rayon des occasions chez

Meubles G. ME YER
Faubourg de l'Hôpital il

NEUCHATEL

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

A vendre un

potager à bois
& l'état de neuf, trois trous
avec caisse à eau, cuivre, 25
litres et four.

S'adresser & M. André Haus-
sener, Tilleul, Salnt-Blaise.
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1 Promenades - Excursions ¦ Pensions ;

I Engelberg "g- ^™ Hôtel Schweizerhof \
I Hôtel pour familles, 90 lits, eau courante dans toutes les g

H shambres . Cuisine soignée. Tennis, Jardin. Pension Fr. 12.—. |
¦ SA15418Z Propriétaire: E. Obrecht-Meler.

| fîfocher's Washington-Hôtel LUGANO^ {
y-i [ MAISON DE FAMILLE - GRAND PARC j \
i> I Arrangement 7 Jours, Fr. 82.— - Chambre, Fr. 3.80 |'|
M l Téléphone 2 49 14 A. Kocher-Jomlnl I |

j feNAT]àB5Di ĝ] j

r 

HOTEL DE LA GARE l
J. Pellegrlnl-Cottet _ . %êê |

M0*i»«LlAH S
Bonne table * Neuchatel ¦
Bons vins Tél. 6 1196 I

Tous les samedis: Tripes jj
Séjour agréable i;

I Service entre Neuchâtel- I
i Cudrefin-Avenches et retour
S-f (Service régulier les dimanches en été) £
H 8 h. 25 dép. Neuchâtel arr. 19 h. '30 '¦
H 8 h. 50 arr. Cudrefin dép. 19 h. 05 »
H ¦ 8 h. 53 dép. Cudrefin port arr. 19 h. 04 '
g: 9 h. 01 dép. Cudrefin poste arr. 19 h. 02 !
5 9 h. 27 arr. Constantine £
j£ Salavaux dép. 18 h. 43 g
*l 9 h. 50 arr. Avenches poste dép. 18 h. 18 ¦¦

|" PRIX DES BILLETS : jj
I Neuchâtel - Constantine Fr. 2.25 I
¦ Neuchâtel - Salavaux et retour . . . . . .  Fr. 3.60 i
81 Neuchâtel - Avenches Fr. 2.95 J
JJ Neuchâtel - Avenches et retour Fr. 4.70 I
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£ ponr ses romans eapti- »

• vants, recettes économi- 2
'" »?"̂  ques, patrons pratiques , «»

o horoscopes , jeux et con- o
! £ cours intéressants j+
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I L'ABEILLE "s
IX

• sera votre amie fidèle qui vous dis- §
ffl traira , vous délassera et vous ai- £
** dera à surmonter les difficultés du
S ravitaillement. Vous aimerez cette #
3 revue : moderne,captivante,pratique,
g De plus, elle assurera contre les ac- t^
a cidents: vous, votre mari, vos en- J>
<° fants, votre fiancé ou toute autre j **

—< personne de votre famille ou de votre j^
2 entourage. Retournez sans tarder le Jr;
ti bon ci-dessous: <?
S 2

§ ~r~~ BON ^ ?
J t Prière à.L'Ab«11 le», l'hebdomadaire dn Pay» \ r*
09 > romand, Gd-Pont, 2, Lausanne 2, de m'a- S . r!

I dresser, gratis et sans engagement, un nu- l Z .
2 > méro spécimen. s , r*

> \ "-• j 6 :
o i . i -e. i
S > 'i ! o> !
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<tj J Mettez sous enveloppe affranchie S et.; en.port O
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AYANT ET PENDANT
les vacances, donnez à recouvrir vos meubles

FAITES EXÉCUTER
tous vos travaux de tapisserie et d'ébénisterie
chez

G. LAVANC HY- Meubles, Orangerie 4

I AJSenmatfââr - 1
Point d'attraction majsur du Valais, eantrs du haut*
tourisme at de la cura d'air, la tsrra rêvée daa va-
oaneea heureuses + L'abonnement da vacances faci-
lite avantageusement la voyage H- Prospectus , eto par
lea hôtels cl-apros , les o f f i ces  et agèncea da voyages.

Les Hôtels Seller: Mont-Rose, des Alpes, pens.
dès Fr. 12.- et 10.75, Mont-Cervln, Victoria,
pension dès Fr. 15.-; Klffelalp et Lac Noir,
pens. dès Fr. 15.- et 13.-. Echange de repas.
Zermatterhof , Hôtel Riifelberg, Gornergrat-
Kulm, p. d. Fr. 14.- et 17.-. Echange de repas.
Schweizerhof, National, Bellevue, p. dès 12.-.
Hôtel Beauslte, tél. 2, pension dès Fr. 15.-.
HôL Gornergrat, 10.50; HÔL Breithom, 10.50.
Hôtel Matterhornblick , pens. dès Fr. 10.75.
Hôtel Perren, pens. dès Fr. 15.-. Fredy-Bar.
Hôtel Rothorn , 45 lits, pension dès Fr. 10.50.
Hôtel-P. Alpina, p. 10.50, J. Aufdenblaiten.
Hôtel Julen , maison neuve, p. dès Fr. 10.50.
Hôtel Mischabel, prix modérés, P. L. Julen.
Pension Alpenbllck, 25 lits, pens. dès Fr. 9.-.
Hôtel WaUiserhof , p. d. Fr. ll.-.Restaur.-Bar.
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Pala i s  des  E x p o s i t i o n s  T E C H N I Q U E  S C I E N T I F I Q U E  ET A P P L I C A T I O N S  s i m p l e  course  sont  v a l a b l e s

I N D U S T R I E L L E S  - N A V I G A T I O N  F L U V I A L E  p o u r  le re tour .

MESDAMES...
... ne partez pas en va-
cances sans une

PERMANENTE
MAIRE

Partout vous susciterez
alors un sillage d'élé-
gance et d'admiration.

Salon W. Maire
Seyon 17 - Tél. 5 36 39



Portes 19 h. 45 SAMEDI 4 JUILLET Rideaux 20 h. 30

CASINO DE LA ROTONDE
A l'occasion de la fête cantonale des pupilles,

les sociétés de gymnastique «Ancienne» et «Amls-Gyms»
organisent une grande

SOIRÉE-BAL
: avec le concours de la petite Lorette

PRODUCTIONS - BALLETS
TIRAGE DE LA LOTERIE

ORCHESTRE PAUL JOY
de Radio Lausanne

Entrée libre — Prolongation d'ouverture autorisée

" ~ WÊ *"-' "~
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' <x-M aU 9 3ulllet BH jm^̂ fc ||̂  Bgj 
matinée à 15 h. gfo £_ £ gj|

WÊ UN VÉRITABLE CHEF-D'ŒUVRE DU RIRE INTÉGRAL H
ï ; î DEUX HEURES DE GAITÉ, D'OPTIMISME ET D'HUMOUR, avec ÉjjPj

I LE COUPLE INVISIBLE 1
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Dimanche : MATINÉE à 15 h. Samedi et jeudi : MATINÉES A PRIX REDUITS ¦
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Version originale sous-titrée VU LA LONGUEUR DU PROGRAMME, CETTE SEMAINE PAS D'ACTUALITÉS ÉTRANGÈRES j f |j
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l'Hôtel du Lac et Bellevue i
E Neuchâtel =
m** Pendant la belle saison, profitez de prendre —.
—> vos repas en plein air, sur la terrasse de ~
III l hôtel - . III
= Menu à partir de Fr. 4.— ZZ
TH Se recommande: W. BUSSLINGER-HITZ. jï"j

=lll=lll=lll=lll=lll=lll=lll=lll=lll=

i rW BCff m¦ R Du 3 au 9 billet Dimanche matinée â -15 h. É|
w Tél. 5 2-1 62 I*©t©:T liORJRJE le détective asiatique, dans mI MR MOTO EN ORIENT I
Il Le tombeau violé - FILM POLICIER, MYSTÉRIEUX ET MOUVEMENTÉ ||
!i } et une comédie avec Loretta YOUNG et Jœl Me. CREA K»

I 
De la gaîté TROIS SO U RIS AVEUGLES Du rire |

S ^B ni '* Sï J| ATTENTION ! Cette  semaine , les séances commenceront  à 20 h. 20 précises fB "̂  ¦MjBBf.!?»

àïSSM&lMMIl A EHGES
DANSE

à l'Hôtel du Chasseur
Fête champêtre organisée par la Société de tir
Se recommandent : LA SOCIÉTÉ ET LE TENANCIER

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ H

Consomm&ûoi£/
COOPÉRATRICES ! COOPÉRATEURS t

A l'occasion de la

Journée coopérative internationale
faites le geste de solidarité que l'on attend de vous :

Abandonnez votre ristourne
du samedi 4 juillet

en faveur des enfants
victimes dé la guerre
¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a

ROCHEFORT
DIMANCHE 5 JUILLET

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

LA PERVENCHE
avec le concours de la Société des accordéoniste*

de Neuchâtel
(Direction Marcel Jeanneret)

p6s -10 h- Concert par des Sociétés
vaudoises et neuchâteloises

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

(AUCUN REVENDEUR NE SERA TOLÉRÉ SUR LA PLACE)

BANQUE COURVOISIER & CIE

NEUCHATEL — FAUBOURG DE L'HOPITAL 21

GÉRANCES - BOURSE - CHANGES

PRÊTS
(Fonctionnaires - Employés - Commerçants)

Conditions avantageuses - Discrétion
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H Pour la première fois à Neuchâtel 1

I RÂIMU FERNANDEL I
I vous feront rire dans leur tout dernier film français I

| LES PETITS RIENS |
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Dimanche 5 j xiillet, dès 14 heures

DANSE
dans l'établissement ci-dessous

HOTEL DU POISSON - MARIN
Orchestre Swing Rythm (les anciens Trois Manda rins)

RESTAURANT LA TÈNE-PLAGE

SLW /%. Lvl  k̂  M~A EN c*s DE BEAU TEMPS
•ORCHESTRE « COCKTAIL BOYS »

Taxe d'orchestre: 30 o. (obligatoire pour chacun)
narnlM. +r-o4« .v.,,,. ¦KTr.,,/.V,a+Al ft \y Q^

Aujourd 'hui samedi f> ii f fk gH ^nài7 h.2û Mr Jt% ËJi r%. \J* JLJ

• 
L'heure de l'actualité A
suisse, française, allemande U. F. A. ^»J Br'

Club d'accordéons «La Fauvette»
Neuchâtel - Saint-Biaise

Direction : Maurice MATTHEY-DOHET, professeur
Tous les jeunes gens s'intéressant à l'ACCORDÉON

chromatique ou diatonique sont invités à demander leur
adhésion dès maintenant (en vue des concerts de cet
automne) auprès du directeur : Maurice Matthey-Doret ,
professeur, Fontaine-André,-Neuchâtel, ou du président :
Francis Paroz, Saint-Biaise, qui leur donneront tous les
renseign ements nécessaires. 
Vu la p énurie de matières et a f in  de vous éviter des
déceptions, commandez dès maintenant votre fourneau

chez

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

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

Bureau de comptabilité

H. Schweingruber
Expert-comp table

Rue du Môle 8 - Tél. 5 26 01
Organisation • Tenue
Contrôle - Révision
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i Bel-Air t»- Métropole ù.
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HANS ALBERS als Polizeisergeant in Chi- I
kago im Kampf mit Gangstern , in Mexiko I
mit Sombrero, Lasso und Revolver sporen- I
klirrend auf Schmugglerjagd — Hans Albers I
als unfreiwilliger Madchenrâuber und Pra- I
rieschreck, Hans Albers als Detektiv und I
Gangsfer-Killer wider Willen — ein echter mm
Hans im Gluck im Wirbel lebensgefahrli- vmx
cher Abenteuer — ein hundertprozentiger I
Hans Albers-Film mit Sensation, Spannung H9|
und Humor, der nichts ernst nimmt und da- I*>|
bei selbst nur lustig genommen werden will. jÊf iji

¦¦¦¦¦¦¦¦¦

Leçons privées
Demoiselle suisse-allemande,

possédant maturité et travail-
lant dans un bureau & Neu-
châtel même, donnerait des
leçons privées dans une bon-
ne famille en échange de sa
pension. — A. Haefelin, pro-
fesseur, Sankt-Georgen - Saint-
Gall.

Achetez
Vendez

Echangez
Tous vos livres anciens

et modernes
LIBRAIRIE DUBOIS

sous l'hôtel du Lac

Pour économiser le combustible, f aites
NETTOYER ET GRAISSER

votre chaudière de chauff age central

et faites DÉTARTRER votre
installa tion 

Adressez-vous à la VSM1B\#KIEI S. A.
Ecluse 47 - NEUCHATEL . Tel. 5 2Q 88

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



Brème a été bombardée
encore une fois

De nombreux incendies ont été allumés
LONDRES, 3 (Reuter). — Le minis-

tère de l'air communique:
La nuit dernière, une puissante

formation île bombardiers a attaqué
Brème. Le temps était beau. Des in-
cendies faisaient rage lorsque nos ap-
pareils s'en revinrent Un chasseur
nocturne ennemi a été abattu.

Des terrains d'aviation ennemis
aux Pays-Bas fuient également atta-
qués. Des appareils « Hudson » ont
attaqué la navigation ennemie au
large de la côte hollandaise. Treize
avions de bombardement sont man-
quants.

De nombreux incendies
DU QUARTIER GÉNÉRAL DE

LA R.A.P., 3 (Exchange). — L'atta-
que de la R.A.F. contre Brème a été
menée vigoureusement. Plusieurs
tonnes de bombes incendiaires ont
été jetées sur les bâtiments indus-
triels et les installations navales. A
6 heures du matin, vendredi , l'on
constatait 62 grands incendies et
plusieurs centaines de moindre im-
portance.
I»e bilan anglais après le raid

LONDRES, 3 (Reuter). — Des in-
cendies étendus, y compris plusieurs
dans la zone des docks, brûlaient en-
core après le raid sur Brème, la nuit
dernière. Cette ville, comme tou-
jours, a été bien défendue, mais les
pertes de la R.A.F. ne sont pas éle-
vées par rapport au nombre des
appareils employés, déclare-t-on offi-
ciellement.

L'attaque dura une demi-heure. De
nombreux chasseurs nocturnes pa-
trouillaient au-dessus de Brème et il
y eut un certain nombre d'engage-
ments dont toutefois la plupart ne
furent pas concluants. Le canonniér
d'un avion « Wellington » vit un

« Junker 88 » se briser en deux en
fin de combat. Un autre obligea un
« Messerschmitt 110 » à plonger vers
la mer en dégageant de la fumée.

La version allemande
BERLIN, 3 (D.N.B.) — Des bom-

bardiers britanniques ont attaqué la
nuit dernière une ville du littoral
nord-ouest de l'Allemagne avec des
résultats minimes. Selon les infor-
mations reçues jusqu'ici, onze appa-
reils britanniques ont été abattus.

I-es attaques de la IULT.
au large des îles de la Frise

LONDRES, 2 (Reuter) . — Le com-
muniqué du ministère de l'air dit
qu'au cours de la nuit dernière, des
avions du service côtier ont attaqué
la navigation ennemie au large des
îles de la Frise. Un vaisseau de ton-
nage moyen fut mis en flammes.

Des avions du service de chasse,
au cours de patrouilles au-dessus du
territoire occupé, bombardèrent des
aérodrom es et des chemins de fer et
abattirent trois bombardiers enne-
mis. Des avions du service de bom-
bardement mouillèrent des mines
dans Hes eaux ennemies. Un avion
du service côtier est manquant à la
suite de ces opérations.

Lie but de l'offensive
allemande à Koursk

SUR LE FRONT DE L'EST
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Il s'agit de couper la ligne
de chemin de fer Moscou-Rostov

Le correspondant de l'« Etoile
rouge > écrit que le cinquième jour
du combat sur ce front fut marqué
par de grandes batailles de chars.
Les deux adversaires ont jeté d'im-
portantes formations de blindes dans
le combat. Durant les trois derniers
jours, des colonnes de chars enne-
mies ont essayé de franchir le fleuve ,
mais les attaques ont été repoussées
par l'artillerie, l 'infanterie et l'avia-
tion russes.

L'infanterie motorisée allemande
qui fut jetée dans la zone de la ba-
taille a subi également des pertes
énormes en matériel et en hommes.
Elle eut plusieurs milliers de tués et
blessés. En trois jours de combat ,
les Allemands perdirent 119 chars
et un grand nombre de camions et
de canons.

Ayant amené par la suite de nou-
velles colonnes de blindés, l'ennemi
a renouvelé sa pression malgré ses
pertes. L'offensive des chars est ap-
puyée par un très grand nombre
d'avions que les Allemands ont
amené de Crète — du moins à ce
que disent les prisonniers de guerre.
En quelques points, les chars alle-
mands ont réussi alors à atteindre
l'autre rive du fleuve en groupes
de cinq à dix , puis plusieurs cen-
taines d'autres blindés essayèrent de
pousser en avant. C'est alors que les
chars soviétiques leur coupèrent le
chemin avec le concours de l'infan-
terie et de l'artillerie, qui ouvrirent
le feu.

Le fleuve dont il est question est
probablement le Seim, dont le cours
est parallèle au chemin de fer
Koursk-Kharkov.

Après une semaine
de combats à Koursk

MOSCOU, 4 (Exchange). — Après
One semaine de bataille dans le sec-
teur 'de Koursk, les intentions alle-
mandes peuvent être indiquées net-
tement: Il s'agit pour eux d'occuper
la ville de Voltchansk et de couper
la ligne de chemin de fer Moscou-
Rostov , sur un large front Les or-
dres du jour allemands indiquent en
effet clairement qu 'il fau t éviter tou-
te arrivée, de renforts des Russes afin
que l'offensive allemande contre le
Caucase puisse commencer.

Pour cette raison, les Allemands
ont concentré dans le secteur de
Koursk des unités dont certaines ont
jusqu'à mille chars blindés répar-
ties sur un front de 160 km. Trois
armées blindées allemandes sont prê-
tés, fortes chacune de 4 à 5 divisions
d'infanterie.

La plus grande percée faite par
les troupes de l'Axe dans les lignes
russes a une largeur de 60 km. et se
situe au sud-est de Koursk près du
village de Tim qui est toujours aux
mains des Russes malgré des com-
bats acharnés.

Une contre-attaque russe a repous-
sé les Allemands à 10 km. en arriè-
re. Selon un rapport local au haut
commandement soviéti que, 15,000
officiers et soldats auraient été tués
au cours des dernières opérations.

Les Allemands ont commencé
vendredi soir, une nouvelle attaque
dans le secteur de Bielgorod. D'autre
part, à minuit, on signalait une gran-
de offensive allemande à Volt-
chansk. La supériorité des Alle-
mands en hommes et en matériel est
considérable.

Le haut commandement de l'armée
soviétique mande que les formations
de bombardiers ont détruit pendant
les douze dernières heures 50 chars
blindés , 200 camions de transport,
12 canons et 3 vastes dépôts de mu-
nitions. D'autre part, des unités de
parachutistes ont détruit près de
Kiev un train militaire et ont tué
environ 150 hommes.

A SÉBASTOPOL
Les Russes se défendent

encore rue par rue
MOSCOU, 3 (Exchange). — La ba-

taille, dans les rues de Sébastopol,
continue à faire rage avec une opi-
niâtreté non diminuée. Rue par rue ,
maison par maison, les Russes se
défendent farouchement et il ne sau-
rait pas être question à cette heure
d'une occupation al lemande de la
ville. Les canons lourds et les esca-
drilles de «Stuka» qui ont maintenu
un. feu incessant contre Sébastopol

à peu près pendant quatre semaines
gardent maintenant le silence, et les
combats sont livrés avec des canons
d'infanterie , des grenades à main ,
des lance-flammes et des baïonnettes.
Ce genre de combat se manifeste par
des pertes particulièrement élevées
de part ct d'autre . Le fort de Cher-
sonese est toujours tenu par les trou-
pes de garnison , composées pour la
plupart de fusiliers de marine.

Un télégramme de Sébastopol
MOSCOU, 3 (Exch.). — Le com-

mandement de Sébastopol câblait
vendredi après-mid i le message sui-
vant au commandement suprême de
Moscou :

« Nous apprenons maintenant que
le commandement allemand a an-
noncé la chute de Sébastopol le 1er
juillet. Il n 'y a pas un mot de vrai
dans cette nouvelle et, depuis, se
sont déroulés d'innombrables com-
bats de rues où sont tombés des mil-
liers d'officiers et de soldats alle-
mands et roumains. Il est exact que
des formations d'assaut ennemies
tiennent dans la ville, mais elles sont
sous notre feu et subissent des per-
tes toujours plus grandes. Nous ne
songeons nullement à nous retirer
dans la presqu'île de Chersonèse,
mais nous défendrons jusqu'au bout ,
avec les forces navales de la mer
Noire, notre ville aimée. Le haut
commandement de Moscou doit être
convaincu que l'armée de Crimée
ne sera pas anéantie avant que nous
ne soyons tous morts. Vive la pa-
trie ! »

Emissions radiophoniques
(Extrait du Journal «Le Radio»)

Aujourd'hui
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform.

7.25, disques. \l h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30, musique populaire.
12.45, lnform. 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
Pred Adlson. 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-
phonique. 20.15, disons-le en chantant.
21 h., reportage sur les fêtes du lime
millénaire de Genève. 22.20, inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.50, concert. 13.25,
musique variée. 16.30, soll. 17 h., concert.
18 h., pour les enfants. 18.20, musique
légère. 19.15, musique de Brahms. 19.40,
accordéon. 20.15, pièce radiophonique.
21 h., concert. 21.40, danse. 22.10, disques.

MONTE-CENERI et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.40, concert. 13.20,
solistes célèbres. 17 h., concert. 19.40, so-
nate pour violon et piano. 20 h., comédie
en trols actes. 22.10, danse.

TÉLÉDIFFUSION (programme européen
pour Neuchâtel ) :

EUROPE I : 11.30, 12.45, 13.15 (Allema-
gne), musique variée. 14.15 (Deutschland-
sender), musique légère. 16 h., concert
varié. 18.15, musique de danse. 19.30 (Al-
lemagne) concert. 19.40 (Lugano) concert.

20.15, 21.25 (Deutschlandsender), mélodies
et rythmes. 22.20, musique légère. 23 h.
(Allemagne), musique légère.

EUROPE H 11.50 (Marseille), tangos.
13 h., variétés. 13.47, disques. 20 h.. Jazz
symphonique. 20.25, chansons, 20.55, Jazz
symphonique. 21.50, disques. 22.30, pro-
menade musicale.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, lnform.

7.25, disques. 10 h., culte protestant par
le pasteur Wachsmuth. 11.10, concert do-
minical. 12 h., le disque de l'auditeur.
12.29, 1'h.eure. 12.30, le quart d'heure du
soldat. 12.45, toform. 12.55, musique lé-
gère. 14 h ., causerie. 14.15, violon. 14.30,
la chronique de Gustave Doret. 14.40, rap-
sodie de Ravel. 14.55, programme varié.
15.30, disques. 15.45, reportage sportif.
16.40, variétés américaines. 17.15, sélec-
tions. 17.30, pour nos soldats. 18.30, la so-
lidarité. 18.35; disques. 18.40, causerie.
18.55, disques. 19.15, inform. 19.25, la re-
vue de la quinzaine. 19.45, bulletin spor-
tif . 20 h., les rendez-vous bourgeois. 20.45,
évocation radiophonique. 21.50, symphonie
de Beethoven. 22.20 lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 10.30,
chorals. 10.45, causerie. 11 h., piano. 11.30,
chœurs à six voix. 11.50, ballade. 12.10,
disques. 12.15, reportage sur les fêtes de
Genève. 12.40, concert par le R. O. 13.20,
concert. 13.50, orchestre. 14 h., causerie
agricole. 15.05, concert. 15.30, évocation
radiophonique. 16.25, Jodels. 16.40, musi-
que champêtre ancienne. 17 h., pour nos
soldats. 18 h., disques. 18.30, musique ro-
mantique. 19.40, chronique sportive. 19.45,

chant. 20.10, trio. 20.30, pièce radiophoni-
que. 22.10, récital de violoncelle.

MONTE-CENERI et télédiffusion: 11 h.,
concert. 11.30, musique religieuse. 12 h.,
orgue. 12.10, menuets. 12.40, musique lé-
gère. 13.15, disques. 19 h., concert. 19.50,
mélodies. 22.10, danse pour orgue de ci-
néma.

Lundi
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, lnform.

7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30, musique populaire.
12.45, informations. 12.55, disques. 16.59,
l'heure. 17 h., concert. 18 h. communi-
qués. 18.05, disques. 16.10, fantaisie radio-
phonique. 18.20, Jeunesse 1942. 18.30, mar-
ches célèbres. 18.45, du menuet au Jazz-
hot. 19.15, lnform. 19.25, programme de
la soirée. 19.30, chansons de l'air du
temps. 19.55, le chant de notre Rhône par
Ramuz. 20.05, la chanson valaisanne.
20.20, le livre d'or des légendes : «Tristan
et Yseult ». 21 h., pour les Suisses à l'é-
tranger. 21.50, disques. 21.10, chronique
fédérale . 22.20, inform.

NOUVELLES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES
BOURSE

( C O U R S  DE C L Ô T U R E )

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 2 jull. 3 Julll.

Banque nationale .. 684.— d 684.— d
Crédit suisse 506.— d 514.— d
Crédit fono. neuchât. 590.— d 590.— d
Sté da banque suisse 455.— d 457.— d
La Neuchâteloise 450.— d 450.— d
Câble élect. Cortaillod 3350.— d 3350.— d
Ed. Dubied et Ole .. 475.— d 475.- d
Ciment Portland .... 900.— d 900.— d
Tramways Neuch. ord. 475.— d 475.— d

> » priv. 520.- d 520.- d
trtiTn sandoz. Travers 150.— d 150.— d
Salle des concerto .. 300.- d 300.— d
Klaus 100. — d 100.— d
Etablissent perrenoud ,405.— d 405.— d
Zénith 8. A. ord 125.- 120.- d

» » priv 130.- d 130.- d
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt. SU 1902 101.- d 101.— d
Etat Neuchât. 414 1930 100.25 d 100.25 d
Etat Neuchât. 4% 1931 103 - d 103.- d
Etat Neuchât. 4% 1932 102.75 d 102.75
Etat Neuchât. 2% 1932 94.- 95-
Etat Neuchât. 4% 1934 103.25 o 103.— o
Etat Neuchât. 314 1938 100.50 100.—
VUle Neuchât. 3*4 1888 101.- d 101.- d
Ville Neuchftt. 4V4 1931 103.25 103.- d
VUle Neuchftt. Vh 1931 103.- d 103.- d
VUle Neuchftt. 8% 1932 102.- d 102.- d
Ville Neuchftt. Stt 1937 101.50 d 101.50 d
VUle Neuchât. 3% 1941 101.50 d 101.50 d
Chx-de-Fonds 4% 1931 86.- d 86.- d
Locle 8 % * / .  1903 .. 80.- d 80.— d
Locle 4 %  1899 80.- d 80.-
Locle 4 V 4  1930 80.— d 80.— d
Saint-Blalse 414% 1930 101.- d 101.— d
Crédit P. N. Z W, 1938 101.75 d 101.75 d
Tram, de N. 414% 1936 102.- d 102.- d
J. Klaus 4 14 1931 .. 100.50 d 100.50 d
E. Perrenoud 4% 1937 100.— 100.50 d
Suchard Z %  1941 .. 101.75 101.75
Zénith 5 %  1930 .... 102.— d 102.— d
Taux d'escompte Banque nationale 114 %

BOURSE DE BALE
ACTIONS 2 Julll. 3 Jull.

Banque commerc. Bâle 316.— d 315.— d
Sté de banque suisse 456. — 458.—
Sté suis. p. rind. élec. 348.— 340.—
Sté p. l'industr. China 5700.— d 5740 —
Chimiques Sandoz .. 7500.— d 7500.—
Schappe de Bâle .... 823.— 839.—

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 2 Julll . 3 JnU.

3 % C.FJ. dlff. 1903 100.10 % 100.40%d
8 Va CPJF 1938 97.-%  97.10%
3 Va Défense nat. 1936 102.50 % 102.60 %3 14-4 Va Déf. nat. 1940 105.50 % 105.55 %
8 H % Emp. féd. 1941 103.50 % 103.50 %
3 14 Va Emp. féd. 1941 100.50 % 100.65 %
314% Jura-eimpl. 1894 102.70 % 102.60%d
314% Goth. 1895 Ire h. 102.- % 102.10%

ACTIONS
S.A. Leu et Ole. Zurich 855.— d 355.— d
Banque fédérale 8. A. 355.— d 355.— d
Union de banq. sulss. 605.— 607.—
Crédit suisse 517.— 518.—
Crédit foncier suisse 293.— d 295.—
Bque p. entrep. élect. 432.— 435.—
Motor Columbus .... 350.— 351.—
Sté sulsse-am. d'él. A 75.— 75 %Alumln. Neuhausen .. 2780.— 2800.—
O.-P. Bally S. A 935.- d 935.— d
Brown, Boveri et Co 647.— d 663.—
Conserves Lenzbourg — .— 1785.— d
Aciéries Fischer .... 955.— 960.—
Lonza 843.— 845.—
Nestlé 807.— 805.—
Sulzer 1055.— 1068.—
Baltimore et Ohlo .. 19.— d 19 yt
Pensylvanla 90 K d 92 Vi
General electrlc 124. — d 124.— d
Stand. OU Oy of N. J. 161.- 161.— d
Int. nlck. Oo of Can. 124. — d 124.— d
Kenneo. Copper Oo .. 138.— d 140.—
Montgom. Ward et Oo 136.— d 135.— d
Hlsp. am. de electrlc. 1078.— 1075.—
Italo-argent. de elect. 130.— 131.-—
Royal Dutch 260.— 261.—
Allumettes suéd. B .. 13 yt d 13 Yk d

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 2 Julll. 3 JuU.

3% %  Oh. Pco-Sulsse 520.— d 525.—
8% Oh. Jougne-Eclép. 495. — 490.— d
8 % Genevois et loto .. 129.— 128.—
5% VUle de Rio .... 85.- d 85.— d
6% Hlspano bons .. 196.— 200.—

ACTIONS
Sté fin. italo-suisse .. 99.— 98.— d
Sté gén. p. llnd . élec. 152.- d 153.— d
Sté fin. franco - suisse 44.— d 44.— d
Am. europ. secur. ord. 19.50 19 y7
Am. europ. secur. priv. 285.— o 285.— o
Ole genev. Ind. d. gaz 278.— 277.—
Sté lyonn. eaux-éclair. — .— —.—
Aramayo 33.— 32.— d
Mines de Bor — .— —¦—Chartered 12.75 13.—
Totls non estamp. .. 120.— d 120.— d
Parte Settf 232.- 230.—
Flnanc des caoutch. . 11.75 il.— d
Electrolux B 75.50 76.—
RouL billes B (SKP) 214.- 213 ^Separator B 69.— 70 —

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 2 JullL 3 JuU.

Bqe cant. vaudoise .. 680.— 680.— o
Crédit foncier vaudois 680.— 680.— o
Câbles de Cossonay .. 1800.— d 1840.—
Chaux et Ciment S. r. 560.— d 560.— d
La Suisse, sté d'assur. 3475.— o 3475.— o
Sté Romande d*Elect. 316.— 315 —
Canton Fribourg 1902 15.40 d 15.50
Comm. fribourg. 1887 93.50 d 94.—

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise.)

BOURSE DE LTON
1er JullL 2 JuiU.

8% Rente perp 94.85 94.60
Crédit Lyonnais .... 4500.— 4415.—
Suez Cap 22520.— 22400. —
Lyonnaise d. Eaux cap. 2902.— 2895.—
Péchlney 4410.— 4400.—
Rhône Poulenc .... 3200.— 3200.—
Kuhlmanii 1970.— 1910.—

BOURSE DE NEW-YORK
1er JuIU. 2 JtilU.

AUled Chemical & Dye 133.— 130.—
American Tel & Teleg 111.50 112.12
American Tobacco «B» 42.75 44.—
Anaconda Copper ... 24.62 25.—
Chrysler Corporation ; 58.78 59.75
ConsoUdated Edison . 13.— 13.12
Du Pont de Nemours 113.— 113.—
General Motors 36.50 37.50
International Nickel . 25.25 26.—
United Alrcraft 24.62 24.75
United States Steel .. 45.75 46.25
Woolworth 26.50 26.62
Billets de banque étrangers

et or (Cours indicatifs)
Dem. Offre

France, grosses coupures 1.80 2. —
» petites coupures 2.— 2.20

Italie, grosses coupures 6.20 6.70
» (Lit. 10) 6.50 7.-

Allemagne 34.— 35 —
Or ((UBA. 1 doU.) ... 8.45 8.58
Or (Angleterre 1 lv. st.) 40.10 40.30
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 3 JulUet 1943

Cours des métaux à Londres
et à New-York

(Clôture) 1er 2
New-York : cuivre .. 11-75 1175

- Plomb .... 6.50 6.50
_ Zinc 8.25 8.25

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

La bataille d'EI - Alamiii
a fait rage vendredi

SUR LE FRONT D 'AFRIQUE
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Malgré les renforts britanniques,
Rommel a encore la supériorité

AVEC LA Sme ARMEE , 4 (Exch.).
— Après un petit intervalle utilisé
par le maréchal Rommel pour re-
grouper ses forces, la bataille a repris
vendredi avec plus d'acharnement
que jamai s. LV Afrikakorps » et les
unités italiennes sont engagés dans
des combats qui se déroulent au nord
et au sud d'El-Alamin. Au cours de
la première phase de ces combats , un
grand nombre de canons ont été dé-
truits et beaucoup de prisonniers ont
été faits. Vendred i après-midi , deux
divisions blindées appuyées par deux
régiments d'artillerie ont commencé
une attaque.

Selon les ordres du jour du ma-
réchal Rommel, les Allemands ten-
tent d'arriver à Alexandrie pour le
7 juillet et au Caire pour le 10 juillet.

Pour l'instant, le maréchal Rom-
mel possède encore la supériorité en
canons et en chars blindés, malgré
les renforts qui sont arrivés sur lé
front anglais. D'autres renforts sont
arrivés vendredi soir, notamment des
chars blindés du type «général Grant».
Ils ont été aussitôt engagés dans le
secteur nord d 'El-Alamin et ont dé-
truit , sans subir de pertes, six chars
blindés allemands.

Arrivée de renf orts
massive et accélérée

LE CAIRE, 3 (Exchange). — Du
Caire, on annonce que les quelques
jour s de répit gagnés par la prise
d'El-Alamin font déjà sentir leur
effet : Des mil liers de véhicules re-
joign en t le front, en provenance du
delta. Un convoi gigantesque de
tanks et de canons motorisés, des
dizaines de milliers de soldats sont
en marche.

Les premiers renforts importants
ont déjà rejoint la 8me armée. Le
moral de la troupe est excellent;
chacun sait ce qu'il doit faire pour
prévenir un sort défavorable. La
R.A.F. et l'aviation ont considérable-

ment augmenté leur activité depuis
vingt-quatre heures. On a bon espoir
que l'usure de l'«Afrikakorps» s'accé-
lère davantage qu 'on ne l'avait cru
d'abord.

La population du Caire demeure
très disciplinée, quoique son agita-
tion soit visible.

Les Anglais
f ont  des prisonniers

LE CAIRE, 4 (Reuter). — Au
cours des combats de vendredi , qui
se sont déroulés, croit-on , principa-
lement dans le nord , les forces
alliées ont fait un certain nombre
de prisonniers, dans les premières
phases de la bataille , et rendu inu-
tilisables plusieurs canons.

Le communiqué allemand
Du communi qué allemand :
En Egypte, plusieurs points d'ap-

pui puissamment fortifiés ont été
pris d'assaut lors des opérations
d'élargissement de la brèche à El-
Alamin. Plus de deux mille Britan-
niques furent faits prisonniers, tren-
te canons et de nombreux chars blin-
dés détru its ou pris. La « Luftwaffe »
a attaqué de nuit des installations
militaires près d'Alexandrie.

L'Egypte aux Egyptiens
Une note officieuse de Borne

ROME, 3. — L'agence Stefani com-
munique :

Les puissances de l'Axe, pendant
que leurs forces armées avancent
victorieusement en territoire égyp-
tien, confirment solennellement leur
intention précise de respecter et d'as-
surer l'indépendance et la souverai-
neté de l'Egypte. Les forces de l'Axe
ne pénètrent pas en Egypte comme
s'il s'agissait d'un pays ennemi, mais
dans le but d'expulser les Anglais
du territoire égyptien et de poursui-
vre contre l'Angleterre les opérations
militaires destinées à libérer le Pro-
che-Orient de la domination britan-
nique.

La politique de l'Axe s'inspire du
principe suivant: L'Egypte appartient
aux Egyptiens. Libérée des entraves
qui la lient à la Grande-Bretagne
et lui font subir les conséquences de
la guerre, l'Egypte est destinée à
prendre sa place dans le concert des
nations indépendantes et souverai-

DERN IÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T
*" ¦ . 

L'état d'exception est supprimé
en Bohême et en Moravie

PRAGUE, 3 (D.N.B.). — Un décret
du protecteur du Reich sur la sup-
pression de l'état d'exception en
Bohème et Moravi e a été publié
à Prague, ainsi qu'une ordonnance
concernant les actes hostiles au
Reich.

conrreMÀUXDETÊTË*^
MIGRAINES
NÉVRALGIES
RHUMATISMES
DOULEURS .

La boîle de 10 Poudres 1,80
Dans routes leo Pharmacies
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Armée du Salut - Ecluse 20
CE SOIR, à 20 h. précises

Bénédiction nuptiale
des camarades P. DECOSTÉRD et R. STELZ

DEMAIN
au stade du Cantonal F. C.

Fête cantonale des
PUPILLES

GYMNASTES
Salle de la Paix

Ce soir, dès 20 h. 30

Soirée dansante
sous les auspices de la

Fédération des arts et métiers
section F. O. M. H.

ORCHESTRE « MORENA »
Prolongation d'ouverture autorisée

Tournoi de
water polo

25me ANNIVERSAIRE
du RED FISH

CERCLE DES NAGEURS

Dimanche 5 juillet,
à 14 h. 30, AU LIDO

Croisement des Saars, tram No 1 S
ENTRÉE LIBRE — CANTINE i

1187*

COMMERÇANTS I
INDUSTRIELS !

L'achat de marchandises à
l'étranger nécessite l' ouverture
de crédits documentaires.

Nous nous ferons un plaisir
de vous renseigner sur tout ce
qui peut vous intéresser dans
ce domaine.

Demandez-nous un entrelien !

SOCIÉTÉ DE
BANQUE SUISSE

Faubourg de l'Hôpital 6,
Place A.-M. Piaget

NEUCHATEL

I
Le» Eaux de Vichy-Efat sont des sources de santé

. VICHY-CÉLESTINS
La Reine des eaux alcalines , eau de table et de
régime des Arthritiques, Obèses, Diabétiques.

VICHY GRANDE-GRILLE
Exerce sur le foie une action stimulant» et

régénératrice.

VICHY-HOPITAL
Facilite les fonctions dlgestlves, combat l'hyper»

acidité.
Exigez sur chaque bouteille la collerette tricolore

et le disque bleu VICHY-ETAT.

ORCHESTRE — DANCING — BAR

¥1$ -r^JK X I ̂ t îK 'ro '̂ ^'̂ ^^^

iZ-o'̂ r-̂ -i¦':- '¦.¦"'  ̂BB/ 7w Wilms M l/ff 4^^P^M

WL ¦ *G£NTS P ÀÎÎQU I M

Institut Richème
dernier gala de la saison
avec les Hot and Swing Makers
RETENEZ VOS PLACES AU 5 18 20

Ge soir à la Rotonde
DANSE dès 21 heures

Prolongation d'ouverture autorisée

Paroisse catholique de Neuchâtel
DEHANCHE 5 JUILLET

GRANDE KERMESSE
11 h. Concert apéritif.
12 h. Dîner à Fr. 3.—.
13 h. Ouverture de la kermesse.

INVITATION CORDIALE

PLAGE de NEUCHÂTEL
Samedi 4 juillet, dés 20 h. 30

DANSE
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Qui veut :

la qualité
le juste prix
la ristourne

achète TOUT dans les magasins de la

Société coopérative de consommation
de Neuchâtel et environs

JÇ\^ But idéal de 
promenade

Cp £e Martin* J>j kheuc
TÉLÉPHONE S 2e 54-

dans magnifique parc de Neuchâtel-Plage
l'endroit réputé pour ses vins et repas soignés

Même maison à Neuchâtel

£e Jj uca CAFÉ-RESTAURAUT
A. Rudrich.

'̂iMKJliî fJjiiS f_J
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SOCIETE DE NAVIGATION
SUR LES LACS DE NEUCHATEL ET MORAT S.A.

Billets directs et circulaires :
Neuoh&tel - Cudrefin et Portalban - Neuchâtel . . . Fr. 1.80
Neuchatel - Cudrefin et La Sauge - Neuchfttel . . . »  2.10
Neuchâtel - Cudrefin et Lac de Morat - Neuchâtel . » 2.60
Neuchfttel - Estavayer-le-Lac - Yverdon - Neuchfttel . » 6.55
Neuchâtel - Estavayer-le-Lac - Payerne - Fribourg -

Morat - Neuchâtel » 8.—
Neuchfttel - Cudrefin - Constantine et retour . , . » 3.60
Neuchfttel - Cudrefin - Avenches et. retour . . . .  » 4.70
Neuchâtel - Sainte-Croix et retour via Yverdon . , , » 6.—
Neuchâtel . Salnto-Crolx ct Buttes • Neuchfttel . . , > 7.95

V j Z-J
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Pour le camping
Ĵ_  ̂ et 

vos 
courses

2 flljlj vous trouverez ce qu'il vous faut

LŒRSCH & ROBERT
SEYON 12

Articles de qualité... 3rk
SACS DE MONTAGNE ftMsl)
VALISES DE BAIN v^S>T
GARNITURE pour PIQ UE-NIQ UE
Très grand choix

E. BIEDERMANN
NEUCHATEL

/ *S-~N\

Boucherie - charcuterie f ine

René Margot
Seyon 5 « Téléphone 5 14 56

POUR VOS PIQUE-NIQUES :
¦ ¦¦IliiniiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiitiiiiiiMiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiii

Jambon et jambon de campagn e
Charcuterie assortie - Viande

des Grisons - Gendarmes
Saucissons • Saucisses

au fo i e  gras , etc.

\. _y

PHILIPS - portatif
POUR LA PLAGE, LE JARDIN,
LA MONTAGNE ET LA CHAMBRE

«|k 
Complet, avec batteries,

f\ Fr. 235.-
'/ RADIOS ¦ Neuchâtel

A belles vacances, 
^̂ >*̂ ' «ktife

beaux souvenirs ! ^̂ -^̂  ̂
^*<\(sR^

£t
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,**r Les travaux et ^̂J -̂"""̂  les produits de qualité *M*4BBB\
^̂ " s'obtiennent chez le spécialiste ^w« Ii m̂

il . PAS |DE PLAISIR
v^H â 

la plage sans une

Y\ [Î R M A N E N T E
I Salon «Roger»
1 MOULINS 9 - TÉL. 5 29 82

/ y

T
T i pour la plage
y J U L pour la montagne

CHEZ

S. A.

où vous trouverez
le choix et la qualité

\ S

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

V. ULRICH & Fils M
RUE DU TRÉSOR - ANGLE PLACE DU MARCHÉ ^̂

Spécialité de saucisses à rôtir de veau et porc
Saucissons - Charcuterie f ine - Jambon

Téléphone 5 2120

S ŜSSMML, LU JJ IAJJ y JJ

PROTÉGEZ VOS YEUX
• I lllllllll I Itll IIIIII Itll MM 11 Mil III II IIII IIIIII 11 IIIM III IM MIM J

du soleil par les lunettes de bonne qualité I j

POUR LES COURSES,
M II M III Mlll III IIIIII II M Mil II I1H1I || IIMIIIMIMIIIMMIII

une bonne jumelle s'impose I

BOUSSOLES, CURVIMÈTRES, chez

Mlle Reymond IZJ CAI E

17, RUE DE L'HOPITAL - NEUCHATEL

I

POUR BIEN ACHETER 
vous pensez à

ZIMMERMANN S. A. —
Son

CHOIX EST GRAND 
. en

Conserves de viande ""̂ y*avec /MTTpeu de points ; /Av«
Conserves de poissons f f x f P_____________( ^

BjuV^ GRAND CHOIX
W MIL^̂ V Pour le Sport

M V̂ >̂ k̂iâÇ\ la Montagne

IP̂ H NEUCHATELOISES
Ti^W m̂ Ru° du Tr6sor Ta - c32 17

"̂ Ésj^&èr^^  ̂ Ré paration s en tous genres
îKv^K̂ i-  ̂ S p écialement de

pendules neuchâteloises

V— 4

MF^IIAMFQ f pour ,cs K i)0rts d'été
nlCwllHIII—O i pour la plage et la montagne

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

SALON DE COIFFURE

M. Gobat-Frauchiger
Suce, de Madame veuve Jenny

Avenue du Premier-Mars 2 Tél. S 43 60
Pour messieurs , service rapide et soigaé.

Sportif s et cyclistes
Avant de partir en vacances

venez vous équiper chez

a JIKA -SPORTS
ir I LJ vous serez bien conseillés,
N .i ¦ T? vous y trouverez

*rZ& LE CHOIX ET LA QUALITÉ



LA VEE NATI ONALE
LES TEMPS D IFF IC ILES

Les dernières mesures de l'économie de guerre
et les critiques qu'elles suscitent

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Il n'est évidemment personne qui
ne se rende compte des avantages de
vivre en Suisse, alors que dans les
pays voisins et plus loin aussi, les
restrictions de toute sorte sont bien
plus sensibles, et les conditions
d'existence plus pénibles — et non
seulement du simple point de vue
matériel. Nos difficultés, comparées
aux souffrances d'autres peuples,
n'ont .rien de catastrophiques et la
misère d'autrui doit nous inciter à
nous plaindre avec retenue de nos
ennuis et des incommodités du
temps présent.

Toutefois, si nous devons accepter
sans récriminer les restrictions iné-
vitables, celles contre lesquelles toute
la sagesse des économistes et toute
l'adresse des hommes politiques ne
peuvent rien, nous restons en droit
d'apprécier les raisons que donnent
¦les autorités pour les justifier.

Ainsi, il y a une semaine exacte-
ment, le Conseil fédéral décidait
d'augmenter d'un sou le prix du kilo
de pain. Un sou , nous disait-on dans
un communiqué officiel , cela fait
23 francs par an pour une famille
de cinq personnes. Qui donc préten-
dra que c'est là une charge insup-
portabl e ? Certes, s'il n'y avait que
cela, le plus modeste salarié trouve-
rait encore, chaque mois, les deux
francs que son boulanger lui récla-
mera en plus. Mais, d'autres augmen-
tations ont précédé celle-là et d'au-
tres la suivront. Dès la fin de l'été, il
fau t s'attendre à une nouvelle « cam-
pagne » pour le relèvement du prix
du lait. Les pommes de terre ne se
paient pas, que je sache, aux prix
d'avant-guerre, ni les pâtes, ni les
légumes.

Le pain à un prix relativement
bas, était pour beaucoup un aliment
de compensation. On en mangeait
davantage, _ parce qu'on n'avait plus
te moyen de se payer certaines au-
tres choses.

Admettons que la Confédération ne
puisse continuer à prendre à sa char-
ge une part importante des dépenses
supplémentaires résultant de l'aug-
mentation des frais de transport ,
qu 'elle ne soit plus en mesure de
dépenser chaque année 80 millions
pour maintenir à un niveau raison-
nabl e le prix du pain. N'aurait-elle
pas pu trouver ailleurs que chez le
consommateur les 40 millions que
représentent la multitude de sous
qu'il faudra payer en plus dès lundi
prochain ? C'est l'avis, tout au
moins, des milieux ouvriers qui ont
protesté contre la décision du gou-
vernement. La « Lutte syndicale »,
par exemple, écrit: « ... il aurait été
possible d'éviter cette hausse en re-
courant à de nouvelles recettes fis-
cales compensatoires, à des taxes
supplémentaires sur les articles de
consommation dont le caractère n'est
pas vital , par exemple sur le tabac
(qui , en Suède et en Angleterre, no-
tamment, est imposé d'une manière
autrement draconienne que chez
nous), sur les vins étrangers que nous
importons encore et dont nous avons
des réserves assez considérables, sur
les produits de luxe (lingerie fine,
vêtements pour messieurs au-dessus
d'un certain prix, chaussures de
luxe, parfum, etc.) »

Actuellement, les réactions psycho-
logiques d'une telle mesure sont plus
inquiétantes que les conséquences
économiques. Peut-être s'en rendra-t-
on compte assez tôt.

* *
Au moment même où il faudra

payer le pain plus cher, on interdit,
pour deux semaines, la consomma-
tion de la viande, c'est-à-dire qu 'on
pousse à la consommation du pain.

Là aussi, les autorités ne man-
quent pas de raisons. Cependant, on
n'a pas oublié que, dès le début , le
rationnement de la viande n'a pas
donné satisfaction, il y a eu des
ordres, des contre-ordres et beaucoup
de désordre. Les 2000 points accordés
d'abord ont rapidemen t fondu. Deux
mois plus tard, le consommateur
n'avait plus que 1666 points à sa dis-
position. Pui s, on lui en accorde 1250,
pour réduire la ration à 750 avant
qu 'il ait eu le temps de vérifier sa
carte de denrées alimentaires. Le
lendemain, on lui annonce qu'il de-
vra se passer de viande du 8 au 2z
juillet. Je le répète, il n'y a pas, dans
tout cela, de quoi prendre le sac et
là cendre pour pleurer les beaux
jours abolis où , sur les tables des
« hostetl eries », le tournedos succédait
aux blancs de poulet et annonçait le
pâté de foie aux truffes. Mais, c'est
l'indice que quelque chose ne marche
pas.

Quand il faut d'une semaine à
l'autre, voire d'un jour à l'autre, ré-
duire fortement la ration de viande,
même interdire la vente pendan t
quinze jours, c'est que l'autorité avait
mal fait ses calculs ou alors qu'elle
était impuissante à obtenir l'appro-
visionnement du marché à des con-
ditions normales. C'est cette seconde
hypothèse qui paraît la bonne. A en
croire le « Bund » l'interdiction tem-
poraire du commerce de la viande
répond aux vœux des bouchers eux-
mêmes et serait une arme pour com-
battre la surenchère à laquelle se li-
vraient les marchands de bétail oui
assiégeaient littéralement les étables .

On attend donc des offices de
guerre responsables qu 'ils aient
maintenant l'énergie de faire obser-
ver les prescriptions par ceux qui ,
trop longtemps déjà, se sont crus
autorisés à s'en moquer. On a l'im-
pression qu'il y a beaucoup à faire
pour mettre un peu d'ordre sur le
marché de la viande. Le rédacteur en
chef des « Basler Na chrichten » ré-
clame des têtes et proclame que la
démission de certains hauts fonction-
naires est mûre. Sans aller aussi
loin, nous espérons que les autorités
trouveront moyen de faire respecter
les mesures qu'elles ont prises pour
épargner au consommateur les effets
d'une spéculation choquante, pour ne
pas dire plus. On attend aussi
qu'elles contrôleront strictement les
prix des légumes, pendant la quin-
zaine sans viande, La culture de la
carotte est suffisamment développée
chez nous pour qu'on ne nous fasse
pas payer, pour ces succulentes raci-
nes, le prix des pommes d'or du jar-
din des Hespérides. G. P.

LES S POR TS
TENNIS

Championnats suisses
à Berne

Les championnats se sont conti-
nués vendredi. Voici les premiers ré-
sultats :

Simples messieurs ouverts: Pfaff bat
Huonder 4-6, 6-4, 3-6; 7-5.

Steiner bat Buser 6-2, 6-8, 7-5.
Demi-finale: Maneff bat J. Spitzer

4-6, 6-1, 6-2, 7-5.
Simples dames: Mme Jaquemoud bat

Mlle Stautz 1-6, 6-2, 6-2.
Mlle Studer bat Mme Gtoappuis 6-3,

6-3.
Mme Luy bat Mme Jaquemoud 9-7, 7-5.
Double mixte, quart de Tlnale: Mlle

Carrupt-A. Billeter battent Mme Capella-
Luy 6-4, 6-0.

Doubles messieurs, quart de finale :
Pfaff-J. Spitzer battent Albrecht-Schau-
bli 6-4, 6-2 , 6-3.

A. et E. Billeter battent Barbey-Rey
6-4, 6-4 , 6-3.

Maneff-Steiner battent Huonder-Suter
6-1, 6-4, 6-2.

Finale simple dames critérium: Mlle
Carrupt bat Mlle Capella 6-4, 4-6, 6-3.

AUX ASSISES NEUCHATELOISES
Les suites malheureuses de spéculations financières

Sous la présidence de M. Gustave
Perregaux, assisté des juges Raymond
Jeanprêtre et André Guinand , la
Cour d'assises neuchâteloise a jugé
hier, au cours d'une session qui a
duré près de six heures, le nommé
Serge-Roger Mathez , accusé d'abus
de confiance, de gestion déloyale et
d'escroquerie.

Tout au long de l'audience , Mathez ,
dans la pleine force de l'âge, portant
beau , se défendra vigoureusement,
cependant que sa victime, un brave
horloger du Locle, modeste mais
ébloui , semble-t-il, par des perspec-
tives de gain alléchantes, paraît mé-
diter , un peu tard, il est vrai , sur le
danger d'être trop confiant envers
des inconnus...

Voici , en résumé, la genèse de
l'histoire :

En 1941, Mathez, domicilié à la
Chaux-de-Fonds, a été engagé com-
me remisier par la maison Matprem
S. A. à Genève, qui s'occupe d'opéra-
tions boursières et commerciales.

Mathez, qui plaçait autrefois des
aspirateurs, avait fait la connais-
sance de M. Maurice Grezet , auquel
il avait suggéré de spéculer. Celui-ci ,
qui disposait d'une somme de vingt
mille francs — un héritage de sa
femme — se laissa bientôt tenter et
remit à Mathez une procuration
très sommaire, qui l'autorisait à pas-
ser d'es ordres de bourse.

Au début , tout alla bien et les opé-
rations spéculatives furent fructueu-
ses. Mathez transmettait régulière-
ment à son client la situation de son
compte. M. Grezet , de plus en plus
confiant, invita Mathez chez lui et
lui donna même une commission sur
les bénéfices qu'il lui apportait de
la maison Matprem. Mais, on le de-
vine, les choses devaient bientôt se
gâter et les gains se transformer en
pertes. En effet , Mathez réclama,
après quelques mois, des garanties
supplémentaires — six mille francs
— pour effectuer de nouvelles opé-
rations spéculatives destinées à évi-
ter des pertes. Ces garanties supplé-
mentaires, qui auraient dû être ver-
sées à la maison Matprem , prirent
une tout autre destination , c'est-à-
dire qu'elles disparurent dans la
poche de Mathez , tout comme dispa-
rut également une partie des béné-
fices qu'il aurait dû normalement
verser à son mandant.

Entre temps, le remisier malhon-
nête donna l'ordre, sans le consen-
tement de M. Grezet, de liquider qua-
tre opérations. La société Matprem
exécuta l'ordre , persuadée qu'elle
était que Mathez agissait de bonne
foi. Hélas ! Il s'avéra que ces opé-
rations étaient catastrophiques, les
valeurs spéculatives ayant fait une
forte chute. Mathez , fort peu scru-
puleux, imita d'ailleurs la signature
de Grezet pour passer les ordres à
Matprem.

Nous étions en novembre 1941. De
longues semaines passèrent sans que
M. Grezet puisse obtenir un état de
situation. II s'inquiétait évidemment
des appels de fonds que Mathez avait
exigés de lui , mais ce dernier trou-
vait toujours une excuse pour cacher
à son client la situation dans la-
quelle il se trouvait.

Par mandat télégraphique, Mathez
s'était aussi fait adresser par Mat-
prem une somme de 1041 fr. à pré-
lever sur le compte de M. Grezet.
Cette somme était destinée, disait-il,
à payer l'achat d'une forêt !

Au mois de mars de cette année, la
femme de M. Grezet s'émut de ce que
le remisier, auquel on avait prêté
par surcroît plus d'e six cents francs,
ne donnât plus signe dé vie. Elle
écrivit alors à Matprem. La société
fit une enquête et le pot aux roses fut
enfi n découvert.

Mathez a, on s'en doute, dilapidé
les avances qui lui avaient été remi-
ses. Pour M. Grezet, l'opération se
boucle par une perte totale de 22,700
francs.

Au cours de l'in terrogatoire , le
prévenu reconnaît en partie les faits.
Il affirme toutefoi s avoir voulu sau-
ver la situation de son client et con-
teste formellement avoir commis une
escroquerie. Il conteste également
avoir passé des ordres à l'insu de
M. Grezet , celui-ci lui ayant donné
pleins pouvoirs pour traiter avec Sa
maison Matprem. Le prévenu conclut
en soulignant qu 'il a ordonné la
vente des contrats de bourse pour
éviter des pertes plus importantes.
Soit dit en passant , les valeurs spé-
culatives qui étaient en baisse à ce
moment-là sont aujourd'hui en haus-
se, de sorte que si une opération de
report avait été effectuée , M. Grezet
aurait réalisé maintenant un bénéfice
appréciable.

L'avocat de la parti e civile prend
ensuite la parole pour stigmatiser la
conduite de Mathez qui a trompé
d'une façon éhontée un ouvrier dis-
posant de modestes ressources.

M. Grezet est ensuite entendu par
la Cour. Il raconte comment il a
perdu , en quelques mois, la somme
de vingt-deux mille francs.

On entend alors M. Maurice Capt ,
administrateur de Matprem , qui don-
ne force détails techniques sur les
opérations boursières et qui montre
pour quelles raisons la société qu 'il
représente n 'avait pas lieu de douter
un inst ant de la bonne foi de son
remisier.

M. William Bangerter , courtier de
Matprem à la Chaux-de-Fonds , dé-
clare à son tour qu 'il ignorait l'ap-
pel de marge supplémentaire exigé
de M. Grezet par le prévenu.

Le procureur général prononce
alors un réquisitoire extrêmement
fouillé. A son avis , la culpabilité de
l'accusé ne fait pas de doute et , par
des faits précis, il prouve la mau-
vaise foi de l'inculpé. Il requiert fi-
nalement dix-huit mois de réclusion,
dont à déduire la préventive, 50 fr.

d'amende et cinq ans de privation
des droits civiques.

L'avocat de la parti e civile soulève
ensuite quelques points et réclame la
publication du jugement dans diffé-
rents journaux de Suisse romande.

Un jeune et brillant avocat chaux-
de-fonnier défend Mathez. Il pro-
nonce une longue et solide plaidoiri e
au cours de laquelle il s'attach e sur-
tout à démontrer que la Cour ne peut
valablement retenir le délit d'escro-
querie. A son avis, Mathez avait qua-
lité pour effectuer d'es transactions
boursières. La gestion a été malheu-
reuse, mais non pas déloyale. Il ne
peut donc pas être puni de réclusion.
Le défenseur conclut en demandant
une peine d'emprisonnement avec
sursis.

Le jugement
La Cour se retire pour délibérer

et, à 14 h. 50, elle prononce le juge-
ment suivant : Mathez est condamné
à dix-huit mois de réclusion , sous
déduction de 110 jours de pré-
ventive , et aux frais. Se ral liant aux
conclusions de la défense , la Cour n'a
retenu que le délit d'abus de confian-
ce et écarté ceu x de gestion déloyale
et d'escroquerie.

Puisse l'aventure dont a été victime
cet ouvrier horloger être une leçon
pour tous ceux que tente trop sou-
vent l'appât d'un gain facile.

J.-P. P.

L'office de guerre
pour l'industrie est autorisé
à réquisitionner les pneus

BERNE, 3. — Se fondant sur ses
pleins pouvoirs, le Conseil fédéral
a pris un arrêté, aux termes duquel
l'office de _ guerre pour l 'industrie
ef le travail est autorisé à décréter-
l'obli gation de délivrer les bandages
en caoutchouc et les chambres à
air, cela dans l'intérêt de l'appro-
visionnement du pays et de l'armée.
Cette obligation concerne aussi bien
les administrations publiques et ex-
ploitation s en régie de la Confédé-
ration, des cantons et des communes
que les particulie rs et les entreprises
privées . L' armée seule en est exem-
ptée. Les détails d'application seront
établis par l'office de guerre pour
l'in dustrie et le travail.
Le versement d'une indemnité

Une indemnité sera versée pour les
pneus et chambres à air ainsi livrés.
Elle sera fixée par des experts dé-
signés par l'office précité, en con-
formit é avec les prix fixés par le
service fédéral de contrôle des prix,
d'entente avec ce même office. Les
décisions des experts pourront être
soumises, le cas échéant , dans un
délai de deux jours, à une commis-
sion de recours instituée par le dé-
partement fédéral de l'économie pu-
blique et qui tranche à titre défini-
tif.

Une nouvelle mesure
concernant les voitures

mobilisables
D'entente avec l'office de guerre

pour l'industrie ©t le travail, le com-
mandement de l'armée ou le service
qu'il désignera à cet effet , pourra
décréter l'immobilisation des véhi-
cules à moteur faisant l'objet d'un
ordre de marche de l'armée, cela
lorsque l'état de leurs pneus ne per-
met pas de les utiliser davantage et
si ceux-ci ne peuvent plus être rem-
placés.

L'arrêté pris aujourd'hui par le
Conseil fédéral s'occupe ensuite des
infractions à ces dispositions, des
dispositions pénales, etc. Il précise
que l'application est du ressort de
l' office fédéral de guerre pour l'in-
dustrie et le travail, qui pourra
transmettre ses compétences aux
sections compétentes et est autori-
sé enfin à inviter à collaborer avec
lui , dan s ce domaine, les cantons,
les syndicats de l'économie de guer-
re et les organisations économiques
intéressées.

Forward,
Vevey ou Dopolavoro ?

Qui sera relégué
en deuxième ligue ?

En première ligue, deux matches
doivent apporter une . solution im-
portant e : la condamnation à la re-
légation de Forward , de Vevey ou
de Dopolavoro . Examinons premiè-
rement le classement qui se présente
ainsi :
11. Dopolavoro , 24 matches, 17 points
12. Vevey, 23 » 16 »
13. Forward , 23 » 15 »

Voici d'autr e part l'ordre des ren-
contres : Forward - C.A. Genève, à
Morges ; Vevey - Fribourg, à Vevey.

Dopolavoro , qui a accompli de
cycle de ses 24 parties, n 'a plus à
intervenir.

Les éventual i tés  sont plus nom-
breuses encore qu 'en ligue nationale.
C'est donc qu 'il est tout à fait im-
possible de désigner aujourd'hui déjà
la « victime ».

Dans les autres sports
SPORT UNIVERSITAIRE : Journée

suisse à Lausanne.
CYCLISME : Grand prix de l'hôtel

de Fribourg ; circuit d'Argovie à
Moriken.

WATER-POLO : Champ ionnat suisse
de série « A ».

LUTTE : Fête jurassienne à Moutier.
GYMNA S TIQUE: Fête cantonale neu-

châteloise des pup illes , à Neuchâtel.
A VIRON: Régates nationales à Zurich.
ASSEMBLÉES : Ligue nationale , à

Neuchâtel ; première ligue à Fri-
bourg.

VIGNOBLE
CORCELLES.

CORMONDRÈCHE
Un musicien neuchâtelois

h l'honneur
(c) M. Georges Pantillon, professeur
et compositeur de musique, domicilié
à Corcelles depuis de longues années,
qui vient d'accomplir sa 41me année
d'activité dans la commission de mu-
sique de la Société fédérale de
chant, a reçu le titre de membre
d'honneur de la dite société.

M. PantiWon, qui bénéficie d'une
robuste vieillesse, ne manque d'ail-
leurs aucune occasion de mettre son
beau talent au service de nos socié-
tés, de nos écoles, qui chantent et
jouent ses compositions avec une lé-
gitime fierté.

VAL-DE-RUZ
SAVAGNIER

Un nouveau pasteur
Dans sa séance du 3 juillet 1942, le

Conseil d'Etat a ratifié la nomination
de M. Samuél-J. Rollier, comme pas-
teur de la paroisse national e de Sa-
vagnier, à partir du 1er juillet 1942.

VAL-DE-TRAVERS
FLEURIER

Aimable attention
(c) Jeudi soir, le chœur d'hommes
« La Concorde » a chanté à l'hôpital
quelques chants qui furent appréciés
aussi bien des malades que du per-
sonnel de l'établissement.

RÉGION DES LACS
BIENNE

Un ouvrier
tombe d'un cerisier

(c) Juché sur une branche de ce-
risier, à Môrigen , près de Bienne , un
ouvri er a fait une chute de quelque
six mètres, la branche s'étant cassée,
tl souffre notamment de douleurs
dans le dos et a été transporté à
l'hôpital.

Après une bagarre
(c) On se souvient qu'en décembre
dernier , une bagarr e s'était produite
entre le tenancier du café du «Lion»,
à Bienne-Madretsch , et un manœu-
vre , André Blandenier , âgé de 22 ans.
Celui-ci accompagnait un ami qui
voulait reprendre ses effets d'habil-
lement dans la chambre qu 'il avait
louée chez Muller , mais qu 'il n 'avait
pas pay ée. Le locataire , qui a fait
510 jours de service, devait une cen-
taine de francs au restaurateur.

Quand les deux jeunes gens vou-
lurent emporter les objets, Muller
s'y opposa et Blandenier , connu
dans les milieux de la boxe , asséna
quelques coups de poing sur la fi-
gure de Muller , lequel , il faut  bien
le dire , avait bu. Celui-ci succomba
des suites des coups reçus.

Le tribunal correctionnel vient de
s'occuper de cette affaire  et a con-
damné Blandenier — qui doit se
trouver en Allemagne, selon la po-
lice schaffhousoise — à quatre mois
de prison , avec sursis pendant  cinq
ans. En outre , il devra payer des
dommages-intérêts à la femme et
aux enfants  de feu Muller. Le tribu-
nal a admis des circonstances atté-
nuantes.

En pays fribourgeois
Une restauration artistique

(c) Sous l'impulsion de M. Armand
Pittet , recteur du collège Saint-Mi-
chel , un ensemble de travaux artis-
tiques ont été entrepris en vue de
la réfection du chœur de l'église du
collège. Le corps de saint Canisius,
qui se trouvait jusq u'à présent dans
une chapelle , sera transféré au maî-
tre-autel. Le retable baroque a été
restauré, de même que le chœur.
L'architecte Fernand Dumas, l'orfè-
vre Feuillat , les peintres Alexandre
Cingria, Beretta et Chavaz ont remis
en état les décorations et moulures
qui ornent cette partie de l'église. De
nouvelles verrières ont été réalisées
et deux statues replacées aux en-
droits qu 'elles occupaien t autrefois.

Réunion
de la Section fribourgeoise

des arts ct métiers
(c) Au cours de sa dernière réunion,
la Société fribourgeoise des arts et
métiers, présidée par M. Gougain, '
s'est occupée des tâches sociales qui
sont les siennes, notamment de la
formation professionnelle et des exa-
mens de maîtrise. L'association de
cautionnement, le registre profes-
sionnel, l'office de comptabilité et la
problème des classes moyennes ont
également retenu l'attention des
membres. On entendit des discours
et des exposés de MM. Maxime Quar-
tenou d, conseiller d'Etat , et Jean
Barras, ingénieur à Bulle.

BERNE, 3. — La chancellerie fé-
dérale communique :

Le Conseil fédéral a décidé, dans
sa séance du 3 jui llet 1942, d'insti-
tuer un fonds ayant sa propre per-
sonnalité juridi que pour la répara-
tion de dommages causés par des
violations de la neutralité suisse.
Cette réparation s'étend aux dom-
mages matériels que pourraient su-
bir les biens assurés contre l'incen-
die par un établissement cantonal ,
une société privée ou une caisse lo-
cale d'assurance contre l'incendie.
Les personnes lésées ont , à l'égard
du fonds, droit à une indemnité dans
le cadre de leur assurance incendie.

Les ressources dont le fonds dis-
posera au fur et à mesure de ses
besoins consistent en contributions
des assureurs contre l'incendie, de
la Confédération et, éventuellement,
des assurés, ainsi qu'en avances des
assureurs, des cantons et de la Con-
fédération.

Le Conseil fédéral crée
un fonds pour la réparation

de dommages causés
par des violations

de la neutralité suisse

2 juillet
Température : Moyenne 18,6 ; min. 14,2 ;

max. 24,5.
Baromètre : Moyenne 721,4.
Eau tombée : 7,4.
Vent dominant : Direction : sud-ouest ;

lorce : faible .
Etat du ciel : Couvert ; averses pendant

la Journée ; pluie depuis 19 h .

Niveau du lac du 2 JuUlet , à 7 h. : 429.87
Niveau du lac, du 3 Juillet , à 7 h.: 429.86

Température de l'eau : 18"

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Les manifestations
de dimanche

Le beau rôle que Bienne et Young
Boys peuvent encore jouer dans la
comp étition ! N'est-ce pas à ces deux
clubs qu 'il appart iendra de décider ,
dans la mesure de leurs moyens na-
turellement , du sort du vainqueur de
ligue nationale ? Bienne doit ren-
contrer Granges et Young Boys sera
l'adversaire de Grasshoppers.

A la veille de la dernière journée
du championnat de ligue nationale ,
le vainqueur de la saison 1941-1942
n 'est pas encore connu , et Ja situa-
tion est la suivante :
1. Grasshoppers, 25 matches, 35 points
2. Servette, 26 » 35 »
3. Granges , 25 » 34 »

A-t-on jamais vu pareil classement
au matin du dernier tour de la com-
pétition ? Mais examinons quelles
sont les solutions possibles.

Victoire de Grasshoppers sur
Young Boys ou match nul de ces
deux équi pes : dans ce cas, Grass-
hoppers est sacré champ ion suisse.

Echec de Grasshoppers, mais vic-
toire de Granges : les Soleurois em-
portent le titre.

Echec de Grasshoppers et match

nul de Granges avec Bienne : Grass-
hoppers, Servette et Granges ont
alors le même nombre de points.

Echec de Grasshoppers et de Gran-
ges : Servette doit disputer une
« poule » finale avec Grasshoppers.

De ces quatre éventualités, il con-
vient de retenir ceMe qui a le plus
de chances de se réaliser, c'est-à-dire
la victoire de Grasshoppers, qui fe-
rait ainsi coup double en obtenant
la même saison la coupe suisse et
le titre de champion suisse.

Enfin, mentionnons encore qu'un
nouvel élément pourrait survenir,
soit que Servett e obtienne gain de
cause dans son protêt contre Nord-
stern. A notre connaissance, la com-
mission de recours ne s'est pas en-
core prononcée.

FOOTBALL
Qui sera champion suisse ?

Grasshoppers, Servette
ou encore Granges ?

— Sept ingénieurs en chef de la Société
nationale des chemins de fer français, ve-
nant de Paris, sont arrivés vendredi à
Genève. Ils étudieront le réseau ferroviaire
suisse et nos principales gares, en vue de
préparer la reconstruction des lignes et
gares détruites en France.

— M. Ifaë Marclay, ouvrier aux car-
rières de chaux de Monthey (Valais) , a
été écrasé et tué par un vagonnet qui
s'était renversé brusquement.

— Un ouvrier valaisan, M. F. Tisson-
nler, 38 ans, a été écrasé par la chute
d'un bloc de rocher à Grange (Valais).

Petites nouvelles suisses

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)

Cerises et kirsch
Neuchâtel, 3 Juillet 1942.

Monsieur le rédacteur,
J'ai entendu raconter de divers côtés

que les cerises venant de l'autre rive du
lac avaient été achetées, ces temps, à l'ar-
rivée des bateaux , si ce n'est pendant la
traversée ou même aux producteurs.

Résultat : personne n'en pouvait ache-
ter au marché de Neuchâtel.

D'autre part, on apprend que le prix du
litre de kirsch a été fixé à 19 francs (dix-
neuf).

Sl les bureaux qui président à l'établis-
sement des prix de vente avalent voulu
favoriser la distillation des cerises, ils ne
s'y seraient pas pris autrement.

On voudrait bien apprendre qui est res-
ponsable de ce prix de dix-neuf francs
pour un litre d'eau de cerise et ce que si-
gnifie cette estimation pour celui qui en
est l'auteur.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur,
mes bien cordiales salutations.

F.-L. SCHULff.

LA VILLE 1
Nouvelle commission locale

des horaires
Dans sa séance du 3 juillet courant,

le. Conseil communal a reconstitué la
commission locale des horaires, qui
est composée des personnes suivan-
tes:

Président: M. Georges Béguin, con-
seiller communal , directeur des tra-
vaux publics. Membres: MM. Gérard
Bauer, conseiller communal, direc-
teur des finan ces, Gaston Amez-Droz ,
Albert Dickman n, Edmond Kuffer ,
Lucien Petitpierre, Otto Wilhelm et
Marc Wolfrath.

Cette commission consultative a
pour mission de préparer les reven-
dications intéressant la ville dans le
domaine des transports et des horai-
res.

Concert public
Voici le programme du concert

public que donnera dimanche, au
Jardin anglais, la Musique militaire
de Neuchâtel , sous la direction de
M. Georges Duquesne, professeur.

1. Le royal vainqueur, pas redou-
blé, J. Volant ; 2. Le ohant du poète,
ouverture, Herman ; 3. Souvenir de
Chimay, polka-mazurka, A. Duques-
ne ; 4. Béatitude, marche de proces-
sion, J. Martin ; 5. Bruxelles-Genève,
marche, Jomaux.

/ »̂iciNÉRATIONs \̂
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Le comité de l'Association canto-
nale neuchâteloise des maîtres maré-
chaux avise ses membres du décès
de leur collègue et ami,

Monsieur Jean MAIRE
maître maréchal à Fleurier.

L'ensevelissement , auquel iHs sont
priés d'assister , aura lieu dimanche
5 juillet , à 13 heures.

Le comité de la Société de gym-
nasti que de Fontaines a le regret
d'informer ses membres du décès de
Monsieur Ernest COSANDIER
père de M. M. Cosandier , moniteur
de la société.

L'ensevelissement aura lieu à Sa-
vagnier , le 5 juillet , à 13 h. 30.

Madame Ernest Cosandier et ses
enfants , petits-enfants , arrière-petits-
enfants , à Savagnier , Coppet , Bevaix ,
Fontaines , Genève et Vevey, font
part du décès de

Monsieur Ernest COSANDIER
leur cher époux , père, beau-père ,grand-père , arrière-grand-père , oncleet cousin , survenu à Savagnier , danssa 76me année.

Savagnier , le 3 juill et 1942.
Repose en paix.

L'ensevelissement aura lieu di-manchc 5 juillet , à 13 h. 30.
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— n n'y aura pas d'élections publiques
pour les jurés cantonaux du Val-de-Tra-
vers, car le parti politique qui s'estimait
lésé a renoncé à présenter une liste.

— Dans la nuit de mardi à mercredi,
à Couvet, le cheval de M. William Robert
s'est débattu et s'est fracturé le bassin.
Le. vétérinaire a fait abattre la bête; mal-
gré l'indemnité d'assurance, c'est une
perte de plus de mille francs pour le
propriétaire.

Ce qui se dit **.
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