
Le problème de la relève
Au fil des événements

Le dernier discours de M. Pierre
Laval avait suscité ce qu'au temps du
régime parlementaire, on appelait
des mouvements divers. La question
controversée était celle de savoir
dans quelle mesure la relève des pri-
sonniers annoncée allait devenir une
réalité. Faisant appel aux travailleurs
français pour qu 'ils s 'expatriassent
en Allemagne , le chef du gouverne-
ment insistait, en disant qu'il s'agis-
sait là d' une mesure de solidarité na-
tionale et il aff irmait  avoir reçu l'as-
surance du chancelier Hitler d' une
libération , en contre-partie , de Fran-
çais toujo urs détenus dans les Oflag
et les Stalag du Reich. Seulement , il
n'en précisait pas le nombre et ses
compatriotes, à bon droit , pouvaien t
se demander une fo i s  de p lus si la
collaboration était à sens unique.

Avec ce flair qui le caractérise , el
ce sens des réactions populaires qui
lui est propre , M. Laval a senti où
était la di f f icul té .  Négociateur-né , il
semble qu'il ait voulu mettre aussi-
tôt ses qualités à dissiper l 'équivo-
que. Ses conversations de Paris —
le président y passe deux ou trois
jours par semaine — il les a fa i t
porter sur le point délicat. Mardi , il
pouvait annoncer qu'un premier con-
tingent de 5000 prisonniers était prêt
à rentrer en France , et que d'autres
contingents semblables suivraient ré-
gulièrement.

C'est peu assurément si l'on con-
sidère qu'il existe encore 1,200,000
détenus en Allemagne; c'est p eu éga-
lement si l'on considère d' autre part
que p lus de 170,000 travailleurs fran-
çais se trouvaient déjà de l'autre côté
du Rhin avant l'appel de M. Laval.
(On ne donne pas encore les chif-
fres exacts de ceux qui ont obéi
aux dernières injonctions gouverne-
mentales.) Mais ce peu étant tangi-
ble et acquis, le président du con-
seil escompte qu'il engagera d'autres
Français à s'enrôler dans la ma-
chine de guerre industrielle du
Reich. .

Dans ces mêmes déclarations, M.
Laval a ajouté aussi que les nouvel-
les équipes destinées aux entreprises
allemandes s'agg loméreraient à celles
déjà formées par les ouvriers pri-
sonniers, lesquels auront alors la
perspective de recevoir un statut de
travailleurs libres dans un avenir
prochain. Il y a là une autre forme
de relève dont on ne nous avait pas
parlé et qui consiste non pas à faire
revenir les prisonniers en France,
mais à les « libérer » simplement
dans le cadre allemand. On se der
mande comment elle sera accueillie
par les Français.

D' une façon générale , ce problème
de la relève , il faut  le dire, semble
ressortir pour l'heure, p lus qu'à un

esprit de collaboration entre les deux
nations, à une subordination consen-
tie de la p art du vaincu d'hier aux
exigences de la production de guer-
re du vainqueur. L'Allemagne a be-
soin de main-d' œuvre, pour la con-
tinuation de la lutte , .et elle s'adresse
à qui peut lui en fournir.

Il est intéressant, à cet égard, de
noter qu'elle ne néglige, pour y par-
venir, aucun moyen , y compris celui
de la persuasion. Le chef du front
du travail allemand , M. Ley, s'est
rendu récemment dans une grande
usine parisienne et , devant les ou-
vriers rassemblés, il s'est e f forcé  de
dissiper certains « préjugés » sur le
national-socialisme. « En Allemagne,
a-t-il dit , le sort du travailleur est
meilleur qu 'il n'a jamais été. Il n'y
a p lus de chômeurs, parce que l'ex-
p loitation de la masse par le cap i-
talisme a été supprimée. Le capita-
lisme a besoin que les hommes se
querellent pour pouvoir les mieux
dominer... > Ce langage rappelle cu-
rieusement celui que tenaient les an-
ciens dirigeants du Front populaire
et M. Ley pense sans doute qu'il est
toujours susceptible de conquérir un
auditoire ouvrier...

Disons, pour conclure , que nous
voici assez loin, dans Vètat des rela-
tions franco-alleman des, du climat
sentimental qu'on avait pensé créer
à Montoire. Ce sont des questions
précises et matérielles qui font l'ob-
jet des négociations entre les deux
nations; et il faut  les discuter point
à point. Dans ces débats laborieux,
dans une situation au surplus où les
deux parties ne sont pas à égalité ,
M. Laval est sans doute , en raison
de son tempérament, la personnalité
la mieux à même de jouer ce rôle.

Mais la chance de la France nous
parait être aussi ailleurs. En travail-
lant à se refaire intérieurement, en
usant de toutes les facultés de re-
dressement qui lui restent malgré
tout, en se concentran t sur elle-
même. eU. en .nle&comptant pas tout
de l'étranger, quel qu'il soit, elle se
trouvera un jour peut-être dans une
posture qui lui permettra enf in de
recevoir autant que ce qu'elle donne.

René BRAICHET.

GENÈVE À CÉLÉBRÉ SON BIMILLÉNAIRE
Le cortège historique qui se déroula dans les rues de la ville fut suivi,

le soir, d'un grand spectacle : « La voix des siècles »
Nous avons dit hier ') les fastes de

la première partie du cortège histo-
rique de Genève. La seconde ne fut
pas moins brillante. Le public qui
ne cesse d'applaudir se montre sen-
sible à l'évocation de la Genève épis-
copale, fort réussie et sans faute de
goût, où l'on voit Adhémar Fabri ,
avec les pompes de l'Eglise, précéder
les longues théories de prêtres et de
moines, psalmodiant les chants
liturgiques.

Mais, contraste saisissant, l'atmo-
sphère change soudain. Calvin et les
réformateurs s'avancent sur la chaus-
sée; une autre Genève est née —
et pourtant toujours la même —
dont la grandeur n'est plus à dire.
C'est cette Genève encore qui appa-
raîtra avec les réfugiés de l'édit de
Nantes , groupe émouvant , où les per-
sonnages vêtus de deuil semblent ve-

: nir en droite ligne du pays qui les
exila.

Troisième Genève, celle des temps
modernes... M. de Voltaire, et le pau-
vre Jean-Jacques, et tant d'illustres
Genevois du XVIIIme siècle en sont
la préfiguration. Puis, les événements
étant inéluctables , voici le bonnet
rouge, avec la cocarde tricolore
planté sur une perche, que suit une
guillotine sinistre. L'Empire évincé

• à son tour, c'est Bubna et ses Autri-
chiens qui défilent. Les' gardes na-
tionaux de Genève les accueillent ,
puis les fiers grenadiers soleurois et
fribourgeois qui soulèvent des tem-
pêtes d applaudissements.

Genève devient suisse. Elle entre
dans la Confédération , cependant que
trente jolies filles, éclatantes de
blancheur , symbolisent les commu-
nes qui s'ajoutent à la nouvelle ré-
publique confédérée. ,

Que nous aimons ensuite M.
Tœpffer et son groupe d'écoliers , et
la diligence des voyages en zigzag

i) Voir « Feuille d'avis de Neuchâlel »
du 7 JuUlet 1943.

et tant de personnages sortis, frais
et purs, de ses albums immortels.
Mais déjà ils ont cédé la place aux
groupes qui annoncent la Genève
industrielle et la Genève charitable,
celle de Dunant , celle de Dufour,
celle de la Croix-rouge. Le général
du Sonderbund caracolant devant le
général de la mob. 39, il n 'en faut
pas davantage pour émouvoir une
foule sensible...

Un tel cortège devait finir en apo-
théose. Ce fut le cas. Triomphante,
Genève que représente une bien
agréable jeune personne, s'avance

Voici les groupes de la Restauration évoquant le 1er Juin 1814, Jour où les contingentsde Fiibourg et de Soleure arrivèrent à Genève.

sur un char étincelant, toujours sui-
vie de ses communes. L'armée de-
vait clore la manifestation. Deux
cents soldats des bataillons genevois, .
précédés de leur fanfare , défilent ,
impeccablement. Ils ne furent pas les
moins acclamés.

RÉCEPTION AU FOYER
DU GRAND-THÉ ATRE

Dans la lumière dorée de cette fin
d'après-midi éblouissant , mais les
yeux baignés surtout d'une autre lu-
mière, celle du ravissement artisti-

que et historique dans lequel nous
avons été plongés deux heures du-
rant , nous regardons la foule se dis-
perser. Il est sûr que ce cortège
inoubliable lui aura mieux fait com-
prendre la mission de Genève à tra-
vers les âges. Mais déjà il faut ga-
gner le foyer du Grand-Théâtre où
une réception , coupée de rafraîchis-
sements bienvenus , est offerte aux
invités de la cité bimillénaire.

R. Br.
Voir la suite de notre compte

rendu en dernière page.

La maire rexiste d'une ville
belge est assassiné

STOCKHOLM, 7 (Reuter). — Se-
lon le « Svenska Dagbladet », le mai-
re rexiste de la ville de Ransart, près
de Charleroi, M. Jean Demaret, a été
assassiné dans son bureau. L'assas-
sin, déguisé en gendarme, s'est en-
fui.

Les Allemands à Voronech ?
Alors que Berlin

annonçait hier
l'occupation de
cette importante

localité de l'autre
côté du Don,

Moscou souligne
que les combats

font toujo urs rage
dans les environs

BERLIN, 7 (D.N.B.). — Le haut
commandement de l'armée commu-
nique :

Le Don a été franchi et
l'Importante ville industrielle
de Voronech prise au cours
des opérations offensives sur
le front oriental. Le nombre
des prisonniers et l'étendue
du butin capturé s'accrois-
sent constamment. Les con-
tre-attaques de l'ennemi ont
été brisées. Une division blin-
dée allemande a détruit, &
elle seule, 01 tanks soviéti-
ques.

De puissantes formations aériennes
ont attaqué efficacement les points
stratégiques de la bataille et porté
des coups destructifs aux voies de ra-
vitaillement ennemies.

Dans les eaux de la Crimée, un
chasseur de sous-marins russe a été
coulé à coups de bombes aériennes.

Dans le secteur situé au nord
d'Orel, I'enemi a renouvelé ses atta-
ques infructueuses en faisant inter-
venir de nombreux chars blindés. Les
contre-attaques détruisirent 22 blin-
dés ennemis. Les combats conti-
nuent avec violence.

Dans le secteur de Riev, l'ennemi a
été rejeté sur ses positions à la suite
d'une attaque effectuée sur un large
front.

Dans le golfe de Finlande, un dra-
gueur de mines a coulé un submersi-
ble russe. Hier, les Russes ont perdu
96 avions. Deux appareils allemands
sont manquants.

Après la chute de Sébastopol
Le fort Maxime Gorki était, on le sait, nn des points les plus puissants
de la défense rosse. Voici deux pièces lourdes jumelées de l'artillerie

du fort

Les Allemands forcent l'allure
de ta bataille

MOSCOU, 8. — Le correspondant
spécial de l'agence Reuter écrit:

La route suivie par les envahis-
seurs dans leu r avance de dix jours ,
de Koursk vers Voronech, est jon-
chée de cadavres alemands.

D'autres renforts allemands en
chars, autos blindées et hommes ar-
rivent à flots par cette route, en di-
rection du Don , prêts à franchir le
fleuve ; les Allemands se croyant à
portée d'un succès stratégique vital ,
forcent de plus en plus l'allure de
la bataille.

Une formation allemande , atta-
quan t violemment de la région de
Bielgorod, a poussé vers le nord-est,

dans l'espoir d'effectuer la liaison
avec les troupes du front de Voro-
nech, mais les forces russes, tenant
la ligne près de Staryoskol, au sud-
ouest cfe la rivière Oskol, leur bar-
rent la route.

Cette position soviétiqu e est une
épine sur le flanc allemand.

Les lourdes perte
de von Bock

MOSCOU, 8 (Reuter). — Un cor-
respondant des « Izvestia » écrit que
von Bock a perdu plusieurs centai-
nes de chars, plus de 100 canons et
plusieurs milliers d'hommes sur le
front de Voronech - Staryoskol, ces
deux derniers jours.

(Voir la suite en dernières dépêches.)

Les préoccupations de Londres
Elles étaient tournées hier vers la Chine

qui entre dans sa sixième année de guerre

Par radiogramme de notre cor-
respondant de Londres :

Depuis le premier incident qui mit
aux prises, en juillet 1937, près de
Pékin, le Japon et la Chine, celle-ci
se bat opiniâtrement et héroïquement
contre son agresseur. Sans faiblir,
elle fait face à un ennemi qui la
domine par la supériorité de son

matériel d'armement avec lequel il
sème la ruine.

L'héroïsme de la lutte fut souligné
par l'envoi de messages à Tchang-
Kaï-Chek de la part de tous les chefs ,
des nations unies.' Le maréchal chi-
nois personnifie, comme l'a rappelé
en particulier M. Churchill , la bra-
voure d'un pays qui combattit seul
contre l'envahisseur, avec comme seu-
les armes, un esprit indomptable.

Le Japon a détruit sur son passa-
ge les monuments, les édifices pu-
blics, les universités, les hôpitaux;
il a massacré impitoyablement la
population , et néanmoins, la Chine
n'a pas cédé; le Japon voit, depuis
cinq ans, se dérober le but recherché.
C'est là un phénomène inexp licable,
même aux Européens qui croyaient
connaître la Chine.

Après que les Nippons se furent
emparés de la Mandchourie et du
Jéhol, ils croyaient pouvoir grigno-
ter morceau par morceau les autres
provinces, mais le Japon a échoué
devant l'obstacle insurmontable que
constituait le patriotisme chinois, ré-
veillé par la violence de l'attaque.
L'unité chinoise s'est reconstituée
depuis 1937, sous la conduite de ce
chef et de ce grand animateur qu 'est
le maréchal Tchang-Kaï-Chek.

La lutte fut longtemps inégale;
l'armée chinoise cédait du terrain
pour gagner du temps. Cinq ans
après, les Japonais n'occupent qu 'une
partie du territoire. L'armée de la
défense, maintes fois battue, s'est
reformée sans cesse. Et elle a main-
tenant confiance, car elle a de puis-
sants alliés.

Les conversations de M. Laval à Vichy
font suite à celles qu'il a eues à Paris

5000 prisonniers français inscrits
sur les listes de retour, seront dirigés sur Dijon
Notre correspondant de Vichy

nous téléphone:
Revenu de Paris, lundi soir, M.

Pierre Laval était , dès hier matin ,
au travail dans son bureau de l'hôtel
du Parc. La journée fut  très occu-
pée, et la liste des audiences men-
tionne , parmi les personnalités re-
çues,' M. Tuck , chargé d'affaires des
Etats-Unis, M. Krug von Nidda , con-
sul général du Reich à Vichy, et le
comte Zoppi , représentant consulaire
de l'Italie en zone libre.

La qualité des trois diplomates
reçus montre l'importance des con-
versations qui se sont déroulées et
qui prennent la suite des entretiens
que M. Laval a eus, voici deux jours,
à Paris, avec, M. Otto Abetz.

L'objet de ces conversations n'a
pas été divulgué; mais le fait que
M. Laval ait reçu les représentants
des puissances de l'Axe et celui de
la grande république américaine,
laissait pressentir que ces réceptions
avaient un sujet commun.

* * *A côté des préoccupations d'ordre
international dont le sort de la flot-
te française à Alexandrie demeure
la plus pressante et la plus actuel-
le, l'attention se concentre toujours
sur l'envoi de la main-d'œuvre fran-
çaise en Allemagne. Selon certaines
évaluations, on estime que 40,000 en-
rôlements auraient été enregistrés
depuis le discours de M. Laval.

(Voir la suite en dernières dépêches.)

ÉCRIT SUR LE SABLE
Le prix des cerises

La guerre a chassé , de la première
page des journaux, ces « bluettes > en
quel ques lignes que certains rédac-
teurs écrivaient pour leur pla isir au-
tant que pour aire, sans avoir l'air
d' y loucher, des choses souvent dé-
licates. C'étaient là jeux innocents
et légers qui n'étaient pourtant ja-
mais inutiles — mais dont l'heure
est passée.

On s'en voudrait, néanmoins, de
ne p as apporter sa modeste contri-
bution aux discussions que le prix
des cerises a fai t  naître ces jours
derniers et qui révèlent un malaise
dont il ne faut  ni exagérer, ni dimi-
nuer la gravité.

Le public — ce public moyen qui
est fai t  de vous, de moi, de tous ceux
à la bonne volonté desquels on ne
fuit  jamais appel en vain, mais qui
veulent comprendre le pourquoi de
certaines choses — s'étonne et mau-
grée de devoir payer 1 f r .  30 le kilo
de cerises, alors qu'il sait la récolte
abondante. Peut-on lui faire grief de
cette mauvaise humeur quand on se
souvient avoir payé ces mêmes ce-
rises 50 centimes le kilo il y a trois
ans, et qu'on ne saisit pas très bien
la raison de cette augmentation qui
dépasse de beaucoup celle de cer-
tains produits manufacturés? NonI
On a beau comprendre ce que les
économistes appellent for t  justement
les « nécessites de l'heure >, on ne
peut s'empêcher d'éprouver une gêne
mêlée d' amertume en constatan t que
dans un pays comme le nôtre et dans
une saison comme celle-ci , des famil-
les nombreuses doivent se priver de
cerises parce qu'elles ne sont pas à
la portée de leur bourse.

Et pourquoi...? On le saisit d'au-
tant moins que certains campagnards
eux-mêmes avouent ne pas pouvoir
l'expliquer. Une femme de paysan de
la Côte neuchâteloise , qui a autant
de cœur que de jugeotte , disait l'au-
tre jour à quelqu'un qui venait lui
acheter quel ques kilos de cerises:
«Je vous les vends tant (ici un prix
for t  raisonnable) , parce que je ne
vois vraiment AUCUNE raison de
vous les faire payer davantage. » Elle
ajouta ces mots, qu'on voudrait en-
tendre plus souvent en semblables
circonstances: « Il faut  être juste! »

Il faut  être juste , en e f f e t .  Un peu-
ple qui veut durer doit y veiller dans
les petites choses comme dans les
grandes. D'autant plus qu'il y a tou-
jours — toujours quand on le veut
bien — moyen de s'arranger. Pour-
quoi n'organ iserait-on pas , par exem-
ple , comme Bienne l'a fait  la semai-
ne dernière, des ventes de cerises à
prix réduits (50 centimes le kilo)
pour les personnes peu fortunées?
Ce qui est possible à Bienne doit
l'être aussi ailleurs... même si l'on
demande aux consommateurs néces-
siteux de venir cueillir eux-mêmes
les frui ts  dont ils ont besoin.

Les producteurs n'y perdraient
rien, puisque les personnes à res-
sources suf f isantes  continueraient de
payer les prix exigés...; les familles
nombreuses seraient contentes , et per-
sonne ne pourrait dire « qu'on n'est
pas juste », — ce qui a son impor-
tance. Alain PATIENCE.

Le maréchal Pétain
en Corrèze

CLERMONT-FERRAND, 7 (Havas-
Ofi). — Le maréchal Pétain a assis-
té, au camp militaire de la Courtine,
en Corrèze, à une grande revue com-
prenant diverses unités de la nou-
velle armée actuellement en manœu-
vre dans la région et notamment les
élèves des écoles militaires de Saint-
Cyr et de Saint-Maixent , d'eux ba-
taillons de chasseurs- et quelques ré-
giments d'infanterie, d'artillerie et
de cavalerie ,

Il n'y aura pas d'armée juive
LONDRES, 7. — Sir James Grigg,

ministre de la guerre, a informé la
Chambre des communes que le pro-
jet de créer une armée juive ne
s'était pas avéré réalisable.
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A louer , près de l'Universi-
té, BELLES CHAMBRES, ave<
ou sans pension. Coulon 2
ler étage. Tél. 5 43 85.

On cherche à louer auj
alentours de la gare un

hangar
fermé. Adresser offres à cas*
postale Neuch&tel transit 4419J

On demande à louer , poui
le 24 septembre, ou tout de
suite, à proximité du centre
de la ville, un bel apparte-
ment de trols chambres et dé-
pendances, ler ou 2me étage
Etude Jeanneret et Soguel
M61e 10. 

On cherche à louer , pour le
24 septembre ou avant, à

PESEUX
logement de deux chambres,
cuisine et dépendance. Adres-
ser offres à J. Monnler , rue
des Oranges 15, Peseux.

On cherche à louer

pour vacances
d'été, un petit appartement
meublé (région .du Jura), ai-
tltude 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 demande un

jeune homme
pour aider à la campagne. —
5'adresser à Ulysse Cuanlllon ,
près de la gare C. P. P., Salnt-
Blaise.

ON CHERCHE
une Jeune fille de la Suisse
française pour aider au mé-
nage et au magasin, dans une
petite famille. — Boulangerie-
pâtisserie A. Mttller-Schlatter,
Karl Staufferstrasse 26, Berne.
rél. 2 92 82. SA 16062 B

On cherche une

sommelière
Adresser offres écrites avec

photographie à, B. S. 911 au
bureau de la Peullle d'avis.

On cherche, pour le 10 août,
une

JEUNE FILLE
bien recommandée, sachant
cuire et connaissant les tra-
vaux du ménage. S'adresser,
avec certificats, a Mme Kasser,
rue des Jordlls 16, Yverdon.

On demande pour tout de
suite une

sommelière
pas en dessous de 25 ans, sé-
rieuse et de confiance, sachant
l'allemand et le français. S'a-
dreeser le matin. & l'hôtel de
la Couronne, à Saint-Blalse,

On demande un

JEUNE HOMME
de 16 à 17 ans, débrouillard ,
pour porter le lait à domicile
et faire les travaux de laiterie.
Bons soins assurés. Ecrire sous
L. H. 914 au bureau de la
Feuille d'avis.

Infirmier
diplômé en psychiatrie si pos-
sible, demandé tout de suite
dans une clinique privée pour
malades nerveux. Adresser of-
fres et références sous chiffres
OF. 6943 L. à Orell FUssll-An-
nonces, Lausanne. AS 20151 L

On cherche une

JEUNE FILLE
honnête dans une petite fa-
mille . Occasion d'apprendre la
langue allemande. Adresser of-
fres à M. Hofer-Messer, com-
merçe, Kappelen sur Aarberg ,

Pour entrée immédiate,

f k/ ^l  ENSEIGNES
yf 0 de tous genres

NEUCHATflL^JyJjJJ*"

PESEUX
Trois belles pièces et dépen-

dances, vue, confort, maison
ordrée — Ernest Joho. Chan-
eons 6 *

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

A louer
APPARTEMENTS

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

Brêvards et Parcs
Etude René Landry, notaire,

Concert 4 (Tél . & 24. 24),
A louer

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

Manège
Beau trols pièces, tout con-

fort, toutes dépendances.
Etude Baillod et Berger,

tel 5 23 26 

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

Faubourg
de l'Hôpital

Bel appartement de quatre
chambres, cuisine, toutes dé-
pendances, central par api-
parlement.

Etude Baillod et Berger.
tel 5 23 26 

Place Piaget 7
(faubourg du Lac)

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

w i ¦ ¦ .. ¦

Etude Brauen
NOTAIRES

Hôpital 7 — Tél. 511 95
m • — i - i -

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 . g chambres.
. Temple-Neuf , 2 chambres.

Château, 1 chambre.
Bureaux, cave, ateliers, garde-

meubles.
Près de l'Ecole de

commerce, ft louer
appartements de 3 et
4 chambres avec tout
confort. Concierge. —
Etude Petitpierre &
TTotz. *

I er étage
quata* pièces et dépendances,
h louer tout de suite. S'adres-
ser à Gges Naguel , Ecluse 17.

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

JOLIE CHAMBRE
_ louer. Seyon 2, 3me étage,
maison P. K. Z

^ Jolie chambre. Beaux-Arts
No 9, Sme étage. *,

Avenue du Premier Mars
A louer, pour le 24 Juillet ,
iolie CHAMBRE INDÉPEN-
3ANTE. — Etude Baillod &

Berger , tél . 5 23 26. *.
Belle chambre, soleil. — Rue

Louis-Favre 17, 2me à droite.

Chesières-Villars
-12SO m. ait.

Home d'enfants « Bien-Choisi >
ouvert toute l'année.

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

M. CHENAUX-PILET,
Infirmière diplômée.

Pour fillette de 11 ans, de
Bile, on cherche une

modeste pension
dans famille du Val-de-Ruz
ou environs de Neuchâtel. —
Adresser offres écrites a R. S.
910 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Place de
vacances

est demandée dans famille ro-
mande pour Jeune homme de
18 ans (collégien), désirant se
perfectionner dans la langue
française . Adresser offres avec
prix de pension à A. Aeber-
sold , Instituteur, Berne , SchUt-
zer.weg 39. P 3779 Y

Je cherche pour Jeune gar-
çon intelligent (14 ans) une
place PoUR LES VACANCES
dans une bonne famille. Prix
de pension 2 i 3 fr. par Jour ,
sinon 11 ferait quelques tra-
vaux contre son entretien , —
Faire offres à Mme H. Klssllg-
Hug, Monbljoustrasse 18, Berne.

Jolie chambre , avec pension.
Sablons 33, 2me, & gauche.

A louer à proximité
Immédiate de la Gare,
appartement moderne
de 3 chambres, bain ,
loggia, concierge, vue.
Etude Petitpierre &
Hofeh *

_̂ Quelques certificats
|K__5___ de notre honorable et iidèle clientèle
E#""^B en Suisse romande :

\ J j — ~  -J Jenne homme
_ "̂

Ir^BL Noua *TOM *•** 40 ««re» à la suit, de l'annonce
"l _ SA MA\ parue dans votre Journal « Emmenthaler-Blatt »
_V^*i_!_ _^ . 

Lan8nau- Marcel Turin, AgiwOrbe (Vaud).
" v v__lS__ B ) Domestique

j f ^ Q Ê r /  
Je vous fais savoir que J'ai reçu beaucoup d'offres.

1' George» Humbert, Longirod (Vaud).

L e î fogà  Langnau (Berne) Jeune fille
vous répond Nous avons recu 2<> offres à la suite de l'annonce

s a u r s . r* *> ** mr m Parue dan* votre Jouraai. et n°u» vous «n remer-a a n a  ll/ t J 9 A 1  dons. Chevalier, Agénor,
_ »• ¦ Champ.ent près Yverdon (Vaud).« tmmeiiinaler- sommeu.™

J'ai reçu suffisamment d'offres.
R I_ . T r  » Hôtel de la Gare, Tavannes (J.B.).

___ ___ o _ _  _ Volontaire
30 000 A B O N N E S  Nous venons vous dira notre satisfaction des résul-

. . tats obtenus. Nous avions demandé une volontaireJ o u r n a l  renommé et nous avons reçu beaucoup de réponses satls-
depuis 1815 pour les faisantes. Mme Dr R. Duby, Nyon.

_ r_ _ _ D _ C  ME Bl ns-cr Frank Richard, Diablerets, remercia pour les 72wrPRES DE PLACES offres, U est pourvul
Traduction gratuite Cherche» donc s. v. p. votre personnel tout

10 % sur répétitions d'abord par nne petite annonce dans le
journal

«EAf _____ _ TffALEft -BLATT»
LANGNA U (Berne) Tél. N° S

Technicien
ou

monteur électricien
ayant passé LA MAITRISE
trouverait place stable en Suis-
se romande. Ecrire sous chif-
fres Q. 8860 h. à Publicitas,
Lausanne. AS 16400 L

On demande un

JEUNE HOMME
pour porter le lait et pour
travaux de laiterie. S'adresser
laiterie du Lac. G. Vuilleumier
et Cle. Salnt-Honoré 12.

On cherche une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et au
Jardin. Entrée Immédiate. —
Offres écrites sous B. C. 909
au bureau de la Feuille d'avis.

/^SERVICE FRANCO DOMIC I 
LE

^Ĥ X

Grâce à l'emploi de tous les moyens
de transport à disposition, le
service franco domicile
par chemin de fer peut livrer les
marchandises rapidement et sûrement
au domicile des destinataires, jusque
dans les régions les plus reculées du pays.

I_ ik (_1_3

\ -̂ I RAPIDITE - SÛRETÉ J_/

slllb. ^^ _̂____m_f p̂" ll̂ "'al^~̂ ~~1̂ > Bit
M !̂S»^̂ ^̂___——¦ " .--,» -£>_ s *I\' _ m \̂ .°\_ pe8c _ _ : _l

__\ pierre **_ 
^ M̂e Ŝ.̂ I

___ Marte en W^  ̂1
SpwSaB CE  ̂ ___________B_I___P^

,
S '̂ ___ § _ ! ¦ '§i _»il_ ??s_ l_Éf rf

Pour aider au ménage, on
demande une

PERSONNE
pouvant coucher chez elle. —
Demander l'adresse du No 906
au bureau de la Peullle d'avis.

On cherche pour entrée
k convenir un Jeune

employé de bureau
actif , débrouillard , ayant
de bonnes références.

Ainsi qu'un

aide de garage
intelligent et travailleur.
Aura la possibilité d'ap-
prendre & conduire. Adres-
ser offres écrites à L. S. 915
au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
sérieuse et forte est deman-
dée pour tout ^de suite pour
remplacements à l'hôpital
Pourtalès.

On demande, & Mûri près
Berne, dans ménage soigné
avec deux petits enfants une

bonne à tout faire
sachant travailler seule. Of-
fres S. 7674 Y Publicitas, Ber-
ne

^ 
SA 18066 B

on cherche une

f rœbelienne ou institutrice
de caractère calme et simple, dans une petite famille
du canton de Zurich, pour soigner et éduquér un.
fillette de six ans. (Français parfa it exigé.) Adresser
offres avec certificats , photographie et prétentions sous
chiffre S. A. 7224 Z à Annonces Suisses S. A-, Zurich.

Homme
dans la trentaine, fonction-
nant comme chef d'atelier ,
connaissant la fabrication,
ébauche, pièces détachées, etc.,
cherche changement de situa-
tion. Entreprendrait nouvelle
industrie. Adresser offres écri-
tes & s. M. 913 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme
a_ é de 20 ans cherche place
d'aide dans une entreprise de
camionnage-volturage, pour le
1er août. S'adresser à fus. Môrl
Hans, kp. 1/26 3, zug, en cam-
pagne. 

Personne
dans la soixantaine demande
place, pour tenir le ménage
de personne seule. Libre : le
ler août. Adresser offres écri-
tes à H. B. 908 au bureau de
la Feuille d'avis. 

JEUNE GARÇON
de IS ans, cherche pour les
vacances, place chez un pay-
san ou dans commerce, de
préférence dans une famille
parlant l'allemand.

S'adresser à M. Edouard Pll-
lionnel, le Landeron (Neuchâ-
tel), ' 

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

MARIAGE
Monsieur catholique, sérieux,

avec bonne situation, retraite,
désire rencontrer Jeune de-
moiselle catholique (22-32
ans) , sincère, d'honorable fa-
mille. - CASE TRANSIT 458,
BEKXE . SA 184 B

POUR TOUTE
transformation
ou réparation

de bijou ou d'argenterie
adressez-vous à

H. VUILLE
BIJOUTIBR-ORFiVRE

Vis-à-vis du Temple du bas '

Monsieur et Madame André RENAUD-DE-PERJDIGUIER.
Monsieur et Madame Paul STEUDLER, ont le plaisir de
faire part t> leurs amis et connaissances du mariage
de leur fille,

Mademoiselle Janine FARRAZI
et de leur fils,

Monsieur Ferdinand STE UDLER
célébré à Paris le 8 Juillet 1943.

Neuchâtel, Pahys 99 et faubourg du Lac 39,
le 7 JuUlet 1943

PYILLEÛIATUREJW

I Promenades - Excursions ¦ Pensions I
f LUGA1SO-PARAD1SO S
i Hôtel Esplanade au Lac i
j  Maison suisse confortable «t soignée. Cuisine réputée. ,
I Jardin . Plage privée. Arrangements spéciaux très favo- |
¦ râbles. Tél. 3 48 05. Famille DAETWTLEE- ¦
M *

MASSAGES
MME Lf/VDER

Saint-Honoré 18 - Téléphone 51582
SE REND A DOMICILE 

Contre vos DOULEURS, vos RHUMATISMES
Névrites - Soiatiques - Arthrites - Lumbagos

Essayez les APPLICATIONS AEQUATOR
Mme E. et M. W. BONARDO SJSSgfi S" .%"„•• ïflft

Téléphone 5 .9 26

Achetez
Vendez

Echangez
Tous vos livres anciens

et modernes
LIBRAIRIE DUBOIS

sous l'hôtel du Lac

ËÊÊL
Pour votre enfaut -•

une belle
| Coupe de cheveux S
I exécutée avec patience i

P. BUCHLE, coiHeur
Terreaux 8 - Tél. 6 30 75

Perdu un

crayon en argent
porte-mines avec rayures ver-
ticales en nielle. Souvenir de
famille. Le rapporter contre
récompense, Môle 10, ler.

Perdu dimanche, entre le
Bas de Sachet et la Pointe
d'Areuse. une

jaquette
en shantung beige. Prière de
la rapporter contre récompen-
se a La Baconnlère, Boudry.

URGENT

Chien jaune
boxer allemand, s'est rendu
dimanche dans la soirée au
pavillon-toilettes du Jardin
anglais. Le réclamer au plus
tôt k cette adresse.

J. Liitenegger
Pédicure • Masseur
spécialiste diplômé

Soins consciencieux
Avenue du Premier-Mars 18

Téléphone 510 40
* Se recommande.

Les enfants et familles
de feu Monsieur Arnold
•II.I .MI expriment leur
profonde reconnaissance
à toutes les personnes qui
ont pris part à leur deuil.

Un merci spécial aux
Sociétés tesslnolses et à
tous ceux qui ont envoyé
des fleurs.
Neuchâtel, 7 Juillet 1942.

: Monsieur Jules
PANTILLON, et ses en-
fants, très touchés des
nombreuses marques de
sympathie reçues durant
ces Jours d'épreuve, re-
mercient bien sincère-
ment toutes les personnes
qui ont pris part & leur
grand deuil.

Peseux, 7 JuUlet 1942.

Ecole de recrues de défense contre avions VI

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

avions, aux jours ci-après indiqués :
Jeudi 9 juillet 0900-1600 Vendredi 17 Juillet 0900-1600
Vendredi 10 » » » Samedi 18 » » »
-_ .. ... . . . Lundi 20 » » *Samedi 11 » _ » Mard

» 
21 » »

Lundi 13 » » » Mercredi 22 » » »
Mardi 14 » » » Jeudi 23 » » >
Mercredi 15 » „ (J°Ur d!/emplacement)
_ _ , _, » « Vendredi 24 » » >Jeudi 16 » » » (j0Ur da remplacement)

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

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

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

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

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

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

. .jp  ̂ lll Ift HII I I Zona ef attgereuf t
S_r iw.tto. ^ Cef ahrzone
y  ¦'_ y/7-jTfê Zonetnon dangereuse/

 ̂
EËMâèsMzone aurser Gff af ir

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

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

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

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

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

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

En cas de découverte d°un de ces engins, on évitera donc de le toucher et on
informera immédiatement le Commandant soussign é, en indiquant l'emplacement
du proje ctile (jusqu'au 27 juillet, téléphone Anet 8 37 70 ou la Sauge 8 6110). Après
le 27 juillet , aviser la Section des essais de tirs, à Thoune, tél. 20 08, qui prendra
les dispositions pour rendre ces engins inoffensifs.

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

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

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

ECOLE DE RECRUES VI D.C.A.
L» commandant de l'Ecole.

FAVAG S. A., fabrique d'appareils élec-
triques, Neuchâtel, cherche

quelques bonnes ouvrières
La préférence sera donnée aux personnes ayant déjà

travaillé en fabrique.
Se présenter entre 17 et 18 heures. P 2879 N

On engagerait de bons ouvriers

ébénistes, polisseurs,
teinteurs et plaqueurs

Places stables pour ouvriers capables. — Faire offres
à Robert Lavanchy, atelier d'ébénisterie, Neuchâtel ,
tél. 5 23 57. P 2857 N

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

demandez des
conseils gratuits
les mercredis et

vendredis ;
Îionr les antres jou rs, seu-
ement sur rendez-vous.

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

sou lagement immédiat.

J. Kurth
Neuchfttel Seyon 3



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

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

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

Bicyclette
à vendre, éta_ de neuf , anglai-
se, pour homme, complètement
équipée. S'adresser de 19 à 21
heures chez Touchon, Evole
No 47.' 

Forge portative
en parfait état, ainsi qu'une
GROSSE-ENCLOIE, à vendre,
à Monruz 3.

A vendre, pour cause de
non emploi, un

vélo d'homme
à l'état de neuf. — Bichsel,
Parcs 58.

IflEHE
pour le canton de Neuchâtel,
à vendre, éventuellement ré-
partie sur deux réglons. Exis-
tence durable. Branche des ci-
ments et céramiques. Capital
nécessaire : 500 fr., outillage
compris. — S'adresser sous G.
7691 Y. à Publicitas, Berne .

Vélo
de dame, occasion, freins tam-
bour, trols vitesses, à l'état de
neuf . Faubourg du Crêt 12.

Pour cause de double em-
ploi, on vendrait un

V É L O
de dame, d'occasion, en bon
état, au comptant, 170 fr. —
Demander l'adresse du No 907
au bureau de la Feuille d'avis.

Notre magasin sera
f ermé le samedi à
17 heures, du 11 juil-
let au 12 septembre.

Barbey & Cie
rue du Seyon
rue du Trésor

A remettre
au Prévoux s/le Locle
par suite de cessation d'exploi-
tation, un bon commerce de

maréchal-ferrant
La vente comprend un petit

Immeuble ainsi qu'un bon ma-
tériel. Nécessaire pour traiter
environ 10,000 fr.

S'adresser au Bureau d'affai-
res Auguste SchUtz , 6, avenue
de la Gare. Fleurier. 

C U IS I N E

Emplacements sp éciaux exi gés ,
20 o/ o de surcharge

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

Jumelles Kern, Zeiss, etc. i 7 î
Boussoles Buchi, Recta, etc. r>-
Appareils photographiques __WÈÈw(
Lunettes de protection... 
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Martin LUTHER
MAITRE-OPTICIEN

NE UCHA TEL PLACE PURRY 7
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4 A «J» M FERBLANTERIE Boucherie - Charcuterie
i __ &** APPAREILLAGE Q f 9̂ A D 11! fi _| T '

Il P  ̂H __K__ B EPICERIE FINE _ _ ... ¦»¦ PUlKlIUE

1 ¦ ¦-¦ 
. ' Vins-liqueurs F. GfOSS & ffllS SudS ÎTïiiï

maître teinturier MflGBSIN E.MORTHIER installations sanitaires «ml sert bien aux meilleurs

.< f* r ___^_____ ____Tl i CO<* " D,INDE 24 ! Dans votre intérêt passez , I
il H /  f f_  H__ ^__t _ vos commandes assez tôt au

51751 \\WSS& 5 20 56 | 5 14 56
P A P E T E R I E- L I B R A I R I E  DES Pour la revision ou l'achat de vos fournaux, .
__ g, j, f ?  "I (\ _̂ \ n'attendez pas le froid, passez vos ordres àTerreaux S.A. 9U .B jjjrmai||| po8rw, to 7, —r.
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Pfi ù«™B>é li__iî liBwS_3 DECOPP ET
i ïaretti Kwwro n . wKSmSétWA FR èRES

I B  I U I V 1 I I  
E_!__iS ____^It____ i» ___ _¦________¦_____ '' Menuiserie - Charpenterle

NEUCHATEL 5 26 48 ¦BBBBE__B___________Î ______„________ 
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RUE SAINT - MAURICE 11 H A<| an Tous travaux de serrurerie et réparations I C I » 912 0/
j 3 « P I  __! _l Voleta & rouleaux, sangle, corde Neuchâtel - Evole 49 S.

Fn PQC fia _ _ _ _ _  MiraMu-voui I IfCIIED 
Pompes funèbres - Central deuil _ Inhumation

LU Ldd UC Ublf Gd immédiatement à j, B%g__._i-_-l_ Rue du Seyon 30 - Tel- 3 Z J UU Incinération
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Nĝ SLsU VILLE

HP NEUCHATEL

MAIL
Les personnes qui désirent

une place au Mail pour la ven-
te de pâtisseries. Jouets, etc.,
_ la Fête de la Jeunesse, le
vendredi 10 Juillet, peuvent se
faire inscrire au poste de police
Jusqu'au 9 Juillet, à midi.

Rendez-vous, ce même Jour,
au Mail, & 14 heures, pour
marquer les places.

Direction de police.

|§Piji COMMUNE

j§jj TRAVERS
Un poste

d'employée de bureau
est mis au concours au bureau
communal. Seules les offres de
candidates connaissant par-
faitement la sténo-dactylogra-
phie seront prises en considé-
ration. Entrée en fonction : ler
août prochain. Délai de sou-
mission : 15 Juillet.

A Tendre an Clos-
Brochet, v i l la , 13
chambres. Confort.
Beau jardin. — Etude
Branen. notaires.

Bon placement
A vendre une maison aveo

trois logements, en parfait
état, beau Jardin, aux envi-
rons de Neuchfttel. Adresser
offres écrites à J. 3. 912 au
bureau de la Feuille d'avis.

A vendre, au-dessus
de la ville, ancienne
propriété, 13 cham-
bres. Grand jardin et
verger. Prix modéré.

Etude Brauen, no-
taires, Hôpital 7.

A vendre un

Télo
d'homme, en parfait état, vi-
tesses. - Prix avantageux. —
Gibraltar 10, 1er, à gauche,
dès 18 h. 30.

A vendre un

veau génisse
ftgé de 15 Jours. S'adresser à
E. Humbert-Droz, la Prise Imer
sous Montézlllon. 

Magasins Meier...
thon au détail , sans carte,
voilà pour les Jours sans vian-
de. Sardines à 65 c, 1 fr., 1 fr.
15, etc.

^CORSET D'OR
j£;â| Rosé-Guyot

pj Grossesse
I Ceintures spéciales

! .1 dans tous genres
I aveo san- on ft K

El gle, dep. fcUiOtl
I CEINTURE cSALUS»

H 5 % S. B. N. J.

iS.

Toujours un beau
choix de

POUSSE-POUSSE
BERCEAUX

POUSSETTES
divers modèles

au magasin spécialisé

BUSER
& FILS
AU CYGNE

Faubourg dn Lac 1
Tél. 5 26 46

Bâches
On achèterait deux ou trois grandes

bâches d'occasion. — Faire offres, avec prix,
à M. Gaston Treyvaud, à Avenches. 

PERSONNE
bien connue et introduite à Neuchâtel cherche à repren-
dre un

café-restaurant
Adresser offres détaillées à V. K. 905 au bureau de la
Feuille cTavis.

A remettre un bon

petit café
au Purcll, Noiraigue , situé ft
l'entrée des gorges de l'Areuse.
Pour tout renseignement, s'a-
dresser au tenancier. Télépho-
ne 9 41 50.

A vendre d'occasion un

vélo de dame
S'adresser : Parcs 82, 3me, ft

gauche.

Neuchâtel rouge 1941
On en achèterait quelques

cents litres en fûts ou en bou-
teilles. Demander l'adresse du
No 898 au bureau de la Feuille
d'avis .

Meubles - Literies
Ménages complets, sont achetés
aux meilleures conditions ;

paiement comptant.

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

Téléphone 5 28 06
Achat - Vente - Echange

Meubles - Service
Eclnse - A côté de la poste,
achète tous meubles usagés,
même EN MAUVAIS ÉTAT.
Se charge de toutes transfor-
mations et réparations. Devis.
Tél. 5 42 98. 

On achèterait d'occasion un

clapier
quatre ft six cases, bien cons-
truit et pratique. Adresser of-
fres écrites avec prix à O. A. 902
au bureau de la Feuille d'avis.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ Bl

Achats de soldes
et fonds de magasin en tous
genres. J. Barbey, soldeur, Pa-
lud 14, Lausanne. Tél. 3 13 55-
3 13 57 . AS 16401 b

Argenterie usagée
est achetée

aux meilleurs prix du Jour

H. Paillard , Seyon 12

Paravents
pour expositions sont deman-
dés. Adresser offres avec di-
mensions à case poste 26199,
Vauseyon. 

A LA BONNE MAISON
SEYON 7 a (à côté de la Migros)

NEUCHATEL
anciennement « A la Rampe »

POUR DAMES ET ENFANTS :
LINGERIE TRÈS BON MARCHÉ
CHEMISES INTERLOCK . . . 1.95
PANTALONS INTERLOCK . . 1.95
BAS « ROYAL » . . .  de 1.95 à 4.50

POUR MESSIEURS :
CAMISOLES DE GYMNASTIQUE 1.95
PANTALONS COURTS 2.50 f
BAS, CHAUSSETTES, dessins nouveaux »

A LA BONNE MAISON
on sert bien, on s'en souvient, on y revient

Membre de l'Union neuchâteloise des mobilisés
M. __0BA-HOST_l _'__R.

_K/_ __ _' ____ ̂-"̂  >/3_W_ t *^W

T A P I S  >T D'ORIENT

£. Çans-JluedUu-
B

/—v i c" à deux minutes de la gare
V_/ I— E__ de Colombier - Tel. 6 35 03

EXPOSITION DANS LES VITRINES
DU MAGASIN VUARRAZ

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

k̂>*-i-^̂  ̂Employez désormais

le condiment
f̂ romage

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

Vente exclusive aux revendeurs: Cartons de 30 et 50
tubes et paquets de 10 et 20 bottes de % kg.

C*7ki|bunp  ̂Société coopérative laitière
\i__Tn\Jv/ Fabrication et expédition Uster (Zurich)

V' ^y Représentation générale pour la Suisse romande:

t̂£§r Henri Isler, Fromages fins S.A.,
Produits alimentaires en gros, Lausanne

Préparez vos conserves
avec le nouvel ĝ k̂ ¦MM&S^m^appareil sl^J& JE Sl^ 1'"

«S» ««5
pour conserver Ĵ % > cSàjh  ̂ *_J$
fruits et légumes yC^><^^s^^sP<' ""̂

V""* >r"̂  " ¦ J5
Fermeture hermétique et instantanée

Grande économie i: ïZZ
¦iiiii i de gaz

MODE D'EMPLOI :

1. Cuire les f ruits avec peu ou pas  de sucre.
2. Les placer dans le bocal.
3. Tout est prêt pour l'opération de f ermeture par  vide

d'air qui se f a i t  en deux secondes, inutile de stériliser.
4. Les bocaux entamés, à moitié ou au quart pleins sont

ref ermés de pareille f açon.

Actuellement : DÉMONSTRATION
Qf tamoUi, InagxiWviA aux.ARMmmm r

TlacuAâ&jL--

Vous désaltérer, certes ! Mais songez à
la boisson qui n'altère pas  votre estomac.
Demandez HENNIEZ-LITHINÊE. — Même
prix, même qualité.

i _ iT__Siâ_ f̂cË£Bàé&-_'_1_.?^ _H_
Avantageux

5.-
LA PARURE

comprenant chemise et
pantalon en tricot coton

mercerisé, jolies façons
mode
ohez

Guye -Prêtre
C Salnt-Honoré - Numa-Qroz

Maison neuchâtelolse

WT\ T?T1 IJjX'i]ry'T"| I ___\

Au Tonneau
Moulins 19 ¦ Tél. 5 24 17

Mme JACOT

Pour vos conserves
de fruits

Eau-de-vie de lie,
45° 7.50

Eau-de-vie, 42° . . 4.30
Veine à rendre

Timbrée K. N. et J. 6 %



Les Britanniques débarquaient à Alexandrie
et commençaient l'occupation de l'Egypte

IL Y A S O I X A N T E  A N S

Au mois de juin 1882, il y a donc
exactement soixante ans, les Anglais
débarquaient à Alexandrie , après
l'avoir bombardée . Ce fut le com-
mencement de l'occupation « provi-
soire » de l'Egypte par les Britanni-
ques qui dura jusqu 'à la fin de la
guerre de 1914-1918.

_ A ce moment , le régime d'occupa-
tion cessa et l'Angleterre conclut un
traité d'alliance avec l'Egypte pro-
clamée indépendante , traité dont une
clause prévoit le maintien de garni-
son, britanni ques chargées d'assurer
entre autres la défense du canal de
Suez.

En occupan t l'Egypte , Bonaparte
avait voulu être maître de la route
des Indes et porter ainsi un coup
mortel à l'Empire britannique. Quand
à Aboukir , bourgade située à l'est
d'Alexandrie, Bonaparte attaqua avec
6000 hommes l'armée turque forte de
18,000 hommes, il trouva celle-ci en-
cadrée par des officiers anglais, mais
dont les boutons d'uniformes por-
taient la mention : Egyptian Army I
La flotte française fut , on s'en sou-
vient , détruite par Nelson devant
Aboukir et les Britanniques occupè-
ren t pour la première fois Alexan-
drie en 1801.

L'expédition de Bonaparte s'était
assez mal terminée. Un de ses résul-
tats est que l'Angleterre se rendit
alors exactement compte de l'impor-
tance de l'Egypte pour la domina-
tion de la Méditerranée orientale et
de l'Inde.

Au début de 1807, quand la guerre
éclata entre la Turquie d'une part,
¦la Russie et l'Angleterre de l'autre,
la flotte britannique commandée par
l'amiral Fraser attaqua Alexandrie.
Les Anglais ayant occupé le port ,
marchèrent sur Rosette. Battus par
Méhémet-Ali, qui s'était proclamé
pacha d'Egypte, ils durent regagner
Alexandrie qui fut assiégée et finit
par capituler. Ses occupants se rem-
barquèrent en septembre 1807.

Vingt ans plus tard, lors de l'in-
surrection hellénique, l'Angleterre
prit sa revanche en anéantissant à
Navarin la flotte égyptienne accou-
rue au secours du sultan. L'Angle-
terre et la Russie furent d'accord.

En 1840, nouvelles rencontres. Cet-
te fois, .Angleterre et la Russie ai-
dent la Turquie à se défendre contre
les armées d'Ibrahim pacha , fils de
Méhémet Ali , qui était arrivé jus-
qu'à Kutahia, près de Constantino-
ple. Elles limitèrent ses prétentions
aux frontières" actuelles de l'Egypte.

Sous les successeurs du grand Mé-
hémet Ali, l'Egypte s'était endettée.
Saïd pacha, qui avait encouragé Les-
eeps et permis la création du canal
de Suez, et Ismaïl pacha avaient con-
tracté des emprunts à des taux plus
ou moins élevés et ne pouvaient faire
fa ce, à leurs engagements. Les puis-
sances créancières intervinrent en
1875 et les finances égyptiennes fu-
rent placées sous le contrôle d'un
condominium anglo-français.

De nouvelles taxes furent alors im-
posées au pays pour payer les inté-
rêts de la dette publique et équili-
brer le budget. Ces mesures, pour-
tant raisonnables, provoquèrent un
mouvement nationaliste dirigé contre
le Khédive et dont le chef était
un colonel de l'armée égyptienne,
Arabi pacha.

Les « massacres » d'Alexandrie, qui
coïncidèrent avec ce mouvement,
furent les conséquences d'une bagar-
re' entre un Arabe et un Maltais, su-
jet britannique, bagarre qui dégénéra
en une mêlée générale et finalement
en émeute.

Une bande d'Arabes pillèrent des
•maisons et tuèrent une quarantaine
d'Européens.

Là-dessus, les flottes françaises
et anglaises se présentèrent devant le
port. Le gouvernement égyptien, qui
avait rétabli l'ordre dans la ville et
mettait en état certains forts, fut
sommé par les commandants des
deux flottes d'arrêter ces travaux. Il
obtempéra et l'incident étant consi-
déré comme clos, la flotte française

leva l'ancre. A ce moment, la flotte
britannique , que commandait l'ami-
ral Seymour, ouvrit le feu sur Alex-
andrie et débarqua des forces britan-
niques avec mission d'occuper non
seulement Alexandrie mais aussi le
Caire, la capitale. Arabi pacha et
quelques-uns de ses partisans furent
arrêtés et condamnés à mort. L'An-
gleterre commua la peine du chef
rebelle en un bannissement mais un
certain nombre de sous-ordres furent
pendus.

Une vue du port d'Alexandrie.

Il est curieux de noter que lord
Kitchener se trouvait par hasard à
bord du navire-amiral britannique
et assista aux opérations en specta-
teur . Rappelons aussi que la révolte
du Mahdi au Soudan éclata en mê-
me temps que celle d'Arabi pacha
en Egypte. Il fallut à l'Angleterre
plus de temps encore et plus de trou-
pes pour mater cette rébellion. Maî-
tresse du Soudan , la Grande-Breta-
gne en fit une province anglo-égyp-
tienne.

la jp&Ht e jaune

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel y

par 11
VALENTIN WILLIAMS

Traduit de l'anglais par Louis Labat

— Elle l'a tranchée, répondit le
docteur, sur un ton de voix qui mar-
quait les distances. La mort a dû être
instantanée.

Mais déjà la pensée de Manderton
était ailleurs. Il avait soulevé l'une
des pauvres mains mortes, la gau-
che, il en regarda les ongles livides
et, durant un instant , la retint dans
sa main , comme s'il eût voulu lui
rendre la chaleur de la vie. Enfin:

— Il n'y a pas longtemps, dit-il,
que la mort a fait son oeuvre.

— Il avait ce pistolet dans les
doigts, dit Pargetter , en prenant sur
la chaise où il l'avait déposé le pis-
tolet automati que.

Manderton claqua des doigts ii
l'adresse du jeune homme roux, qui ,
sur-le-champ, lui apporta une paire
de gants de caoutchouc. Il les enfila ,
saisit le pistolet, l'éleva jusqu 'à ses
yeux , l'examina longuement , le reni-
fla. Puis il en retira le chargeur: le

chargeur contenait son plein de car-
touches, qui étaient au nombre de
cinq. Enfin il poussa la culasse, et
une sixième cartouche lui tomba
dans la main.

Sans manifester aucune émotion,
il remit en place cartouches et char-
geur. Son assistant lui tendit une
peau de chamois: il y troussa l'arme.
Et le rouquin s'en revint à son atti-
rail de flacons et de brosses, étalé
maintenant sur le bureau. Il semblait
qu'entre les deux tout échange de pa-
roles fût inutile.

— A mon avis, commença Parget-
ter sur le ton doctoral qui lui était
habituel, la mort fut causée par un
projectile de bien plus gros calibre
que...

— Merci , docteur, je n'ai pas be-
soin qu 'on me l'apprenne.

Manderton se releva, claqua des
doigts dans la direction du consta-
ble, lui fit signe de ramener le para-
vent autour du corps; et revenant à
Pargetter:

— Vous connaissiez le mort ?
— Assurément, je le connaissais,

répli qua Pargetter avec humeur.
C'est M. Barresford Swete, locataire
et grand ami de sir Charles Ross-
¦way.

me qui dirait une dépendance de
l'autre...

— M. Swete, reprit le docteur,
était un homme aimable et cultivé
qui faisait autorité en matière d'art.
M n'avait pas, que je sache, un en-
nemi au monde...

— Bien étonnant , coupa Mander-
ton. Qui a découvert le meurtre ?

La question éclata comme un coup
de foudre. Rodne y s'approcha.

— Moi, dit-il.
Et devinant , à la mine de l'ins-

pecteur, la question qui allait suivre:
— Rodney Rossway, fils de sir

Charles.
L'inspecteur continua:
— Quelle heure était-il au moment

de la découverte ?
Rodney lança un coup d'oeil vers

Aline.
— Minuit et demi, fit-elle. Je me

rappelle avoir entendu sonner l'hor-
loge.

titude. Vraiment , c était une inspira-
tion chevaleresque qui avait fait pré-
voir à Rodney le péril qu'elle com-
mençait d'entrevoir. Sous l'œil de fu-
ret qui, sans merci , lui fouillait le
visage durant que Rodney faisait sa
déclaration, le sentiment lui vint des
risques qu'elle avait courus: compa-
rution, interrogatoire et contre-inter-
rogatoire dans le box des témoins ,
manchettes des journaux , pâture
donnée à la curiosité publique en
Angleterre et en Amérique, où l'on
est toujours friand de « sensation-
nel!». Elle songea à son père, à son
cher « Daddy », si « vieille école », si
religieusement confiné dans les habi-
tudes mentales et morales du Middle
West ; elle songea à lady Julia , si en-
nemie de la publicité et du scandale;
et elle frémit à l'idée du danger dont
Rodney venait de la sauver par sa
présence d'esprit.

Hors cette minime entorse à la vé-
rité, la déclaration de Rodney fut
d'une rigoureuse exactitude. Sans
doute Aline eut-elle l'impression que
l'inspecteur n'écoutait que d'une
oreille, car son regard courait sans
répit d'un côté à l'autre. Cependant
il ne perdait pas une syllabe ; elle
allait bientôt s'en aviser.

— Miss Innesmore était avec moi,
se hâta d'expliquer Rodney. Elle ré-
side actuellement chez nous et ma
mère l'avait présentée à la cour dans
la soirée. Je rentrais de mon club,
elle-même s'en revenait dans l'auto
quand nous nous rencontrâmes à la
hauteur des anciennes écuries. Je lui
proposai de monter avec elle chez
Barry, qui n 'était pas couché à cau-
se d'un pied malade, et qui aurait
plaisir à la voir dans sa robe de pré-
sentation...

Le cœur d'Aline eut chaud de gra-

seulement après être redescendu
pour envoyer le chauffeur chercher
le docteur Pargetter, ou à son défaut
le docteur Marcombe, que miss In-
nesmore, revenue d'une défaillance,
m'apprit qu'elle avait entendu quel-
qu 'un se mouvoir dans l'appartement.

Ici, Manderton fondit sur Rodney.
— Minute , s'il vous plaît ! Nous al-

lons entendre sur ce point miss In-
nesmore.

En dépit de quelque animation , sa
façon d'agir avec Aline fut des plus
respectueuses. Comme elle se deman-
dait si, au bou t du compte, l'homme
qu'elle avait vu sortir de l'apparte-
ment n'était pas un fantôme né de
son imagination , il eut garde de la
contredire. Mais il la soumit tout
doucement à un interrogatoire dé-
taillé . Depuis combien de temps at-
tendait-elle à la porte? Quelle sorte
de bruit avait-elle entendu ? Pas de
coup de feu, non? pas de cri ? Et
l'homme qu'elle avait vu, de quoi
avait-il l'air ? d'un gentleman ou d'un
vagabond ? Et paraissait-il jeune ou
vieux? Etait-il de grande taille ou de
petite taille?

— Ce n 'était pas un vagabond , ré-
pondit-elle vivement. Mais, s'il était
jeune ou vieux, je n'en sais rien, je
ne lui ai pas vu la figure. E m'a paru
assez grand, il marchait très vite, et
il portai t un pardessus... foncé, je

— Le baronnet, celui des métaux,
n'est-ce pas?

Le constable intervint .
— Sir Charles, Monsieur, habite

Frant House, sur le square, au dos
de cette petite maison, qui est com-

— Je crus d'abord, disait Rodney,
que Swete avait été victime d'un ac-
cident, qu'il s'était rompu un vais-
seau, par exemple, et je montai l'es-
calier quatre à quatre sans poser de
questions à miss Innesmore. C'est

crois...
— Presque tous les pardessus sont

foncés 1

— Il en avait relevé le col. Et
puis... et puis il portait une cas-
quette.

— De quelle espèce?
— Une de ces casquettes claires,

en tweed , vous savez... C'est tout ce
que je peux dire.

L'inspecteur se tourna vers Rod-
ney. Un pli dur lui contractait la
bouche.

— Vous concevez, je suppose, que,
tandis que vous enfonciez la porte
avec l'aide du chauffeur , il y avait
un homme caché dans l'apparte-
ment?

Rodney ne dissimula pas son em-
barras.

— Oui, maintenant, je le conçois.
Même j'avoue que dans le moment...

— Par conséquent , vous n'avez
rien vu, rien entendu de nature à
vous faire soupçonner ici une autre
présence que la vôtre et celle de la
victime?

— Absolument rien. L'apparte-
ment était noir. Quand nous éclairâ-
mes, la pièce nous apparut telle que
vous la voyez, à ceci près que le pa-
ravent...

Manderton considéra d'un air pen-
sif le beau paravent de laque.

(A suivre.)

Les relations entre Allemands et Slaves
dans le gouvernement général de Pologne

LETTRE DU T RO I S I ÈM E  REICH

Notre correspondan t pour les af-
faires allemandes nous écrit:

Les nouvelles qui nous parvien-
nent de l'ancienne Pologne sont ra-
res. A part les communiqués offi-
ciels, toujours suspects d'une cer-
taine partialité, elles se résu-
ment aux récits de quelques journa-
listes dont la liberté de mouvement
est souvent sujette à caution. La
relation que nous commençons au-
jourd'hui est la transcription fidèle
du récit que nous fit un témoin di-
gne de foi , ancien officier des
armées russe, russe blanche et po-
lonaise, qu 'une situation en vue
dans l'industrie met en relations
constantes avec notre pays.

Le gouvernement général de Po-
logne a pris la place de l'ancienn e
république polonaise. Il est la con-
séquence directe de l'effond rement
total des armées du maréchal Rydz-
Smigly, attaquées de l'ouest et de
l'est, et de la capitulation finale de
Varsovie. Contrairement à ce qu'on
pourrait être tenté de supposer, le
gouvernement général de Pologne
n'est pas un gouvernement bicéphale
unissant dans une certa ine mesure
l'occupant et l'occupé, du genre de
celui qui fut instauré dans le pro-
tectorat de Bohême et de Moravie.
Il n 'est qu 'une division administra-
tive du troisième Reich , dans laquel-
le le vainqueur dicte au vaincu son
inflexible loi.
DANS LA GUERRE
CONTRE L'U. R. S. S.

Le gouvernement général, placé
sous le contrôle absolu de l'occu-
pant, était en bonne voie d'organi-
sation quand éclata la guerre contre
l'U.R.S.S. Les autorités allemandes,
comme bien l'on pense, commencè-
rent alors par renforcer les mesures
de contrôle et de sécurité dans ce
vaste territoire appelé, par sa posi-
tion géographi que , à jouer le rôle
de trait d'union entre le front désor-
mais lointain et la mère patrie.

Tous les postes administratifs,
provinciaux et communaux, sont oc-
cupés par des Allemands, qui con-
trôlent également la production
minière , industrielle et agricole.
Cette superposition de deux races,
de deux civilisations et de deux mé-
thodes de travail, est ce qui frappe

I le plus l'observateur neutre. On en
retrouve partout la trace. Mon inter-
locuteur en voit un exemple frap-
pant', , dans .les visites régulières
que ses obligations professionnelles
l'obligent à multiplier aux adminis-
trations officielles. Du temps de la
république, une visite au directeur
de la police politique de la woïwo-
die de Lemberg demandait un temps
assez long. Les fonctionnaires , tou-

jours affables , finissaient sans trop
se presser la tasse de thé ou la
cigarette commencée... Aujourd 'hui ,
les mêmes locaux abritent le gou-
verneur du district de Galicie et la
disci pline militaire a remplacé les
méthodes de jadis. Le gouverneur a
été choisi pour sa poigne et son es-
pri t d'organisation. U connaît son
district jusque dans ses moindres
recoins.

Il en est de même dans tout le
territoire , où des hommes rompus
au commandement sont chargés de
faire régner l'« ordre germanique ».

RÉACTIONS POPULAIRES
Il est assez difficile de détermi-

ner en quelques lignes quelles sont
les réactions populaires vis-à-vis de
l'occupant , car elles varient selon
les contrées et les nombreuses races
qui constituaient l'ancienne Républi-
que polonaise.

Laissons de côté les régions habi-
tées par des Allemands, qui toutes
ont été rattachées purement et sim-
plement au Reich et n'entrent pas,
par conséquent , dans le cadre de cet
article. Entre Allemands et Polo-
nais, la situation reste, on s'en
doute, des plus tendues, en particu^lier dans les territoires centraux qui
constituèrent jadis la « Pologne du
Congrès ». Si la masse du peuple est
passive, l'élite intellectuelle, la no-
blesse et les milieux qui participè-
rent activement à l'administration
de la république défunte, se canton-
nent dans une opposition platoni-
que, mais irréductible. Les seuls
terrains où un semblant de rappro-
chement puisse être ébauché sont la
défense contre le Russe et l'antisé-
mitisme. On pense que les Alle-
mands ne se font pas faute d'y con-
vier leurs adversaires d'hier !

Quels que soient leurs sentiments
' à l'égard des Germains, en effet , les
Polonais n'oubl ient pas les enseigne-
ments de l'histoire. S'il leur faut
subir une domination étrangère, ils
préféreront celle d'un peuple occi-
dental à celle de la Russie d'essence
asiatique, qu'elle soit tzariste ou
bolcheviste. Au cours de la campa-
gne de 1939, on a vu des villes as-
siégées et se défen dant vaillamment
contre les troupes du Reich, capitu-
ler subitement à l'annonce qu'une
plus longue résistance pourrait avoir
pour conséquence de les faire tom-
ber aux mains des Russes.

Quant aux juifs, il est assez cu-
rieux de constater que la population
les accuse d'avoir facilité dans une
grand e mesure l'action des arm ées
bolchévistes, lorsque celles-ci tombè-
ren t dans le dos des troupes polo-
naises occupées à se battre contre
les Allemands, en automne 1939.

LE GOUVERNEMENT
GÉNÉRAL S'AGRANDIT

Après les premières poussées alle-
mandes vers l'est, en juin et ju illet
de l'année passée, les autorités
nationales-socialistes décidèrent d'at-
tribuer au gouvernement général une
vaste bande de territoire que l'U.R.
S.S. avait elle-même arrachée à la
république agonisante, deux ans au-
paravant. Us en firent le district de
Galicie , avec Lemberg (la Lvov po-
lonaise) pour chef-lieu.

Ceux qui , comme mon interlocu-
teur, ont eu l'occasion de voir oe
qu 'étaient devenues ces contrées en
moins de vingt mois de régime rou-
ge, ne s'étonnent plus qu'entre deux
maux les restes de la population
autochtone aient choisi le moindre
et qu 'ils aient considéré l'envahis-
seur allemand à peu près comme un
libérateur. Si, pour des raisons de
propagande, le gouvernement de
Moscou avait install é jusque dans
les moindres villages des magasins
où l'on pouvait achete r des plaques
de gramophone chantant, jouant ou
déclamant des hymnes à la gloire
des maîtres du Kremlin, le niveau
social et économique du pays avait
fait une chute verticale effarante. A
Lemberg, ville qui, avec les agglo-
mérations de la périphérie, compte
plus de 400,000 habitants, le 20 % à
peine des ordures ménagères était
enlevé... On a peine à trouver un
immeuble, un appartement qui n'ait
besoin de réparati ons urgentes.

La plupart des biens immobiliers
avaient été étatisés, et il fallut en
remettre l'administration provisoire
à des sociétés fiduciaires jusqu 'à ce
qu 'il soit définitivement statué sur
leur sort. Lentement les magasins et
les boutiques rouvrent leurs portes,
certains ayant retrouvé leur ancien
propriétaire qu'avait un instant dé-
pouillé le régime stalinien. Si forte
avait été la centralisatipn -que, sur
les 146 sociétés commerciales et ar-
tisanales du district, il y en avait
42 dont le siège avait été transféré
à Moscou et 46 à Kiev, siège du
Soviet provincial de l'Ukraine.

(A suivre.) L. Ltr.

A propos de la quinzaine
sans viande

L'ère des restrictions

Sous le titre « Incapacité ou sabo-
tage », voici ce que le correspondant
du « Journal de Genève » à Berne
écrit :

Le ler mars, le rationnement de
la viande est décrété. Deux mille
points sont attribués à chaque con-
sommateur. Une semaine plus tard ,
l'offre dépassant la demande , on
nous fait cadeau de 200 points sup-
plémentaires. Trois jours après, on
accorde 750 points aux- ouvriers as-
treints à des travaux pénibles. Puis,
à diverses reprises, 1 estimation de
différentes sortes de viande en nom-
bre de points est modifiée.

Le 17 avril , mauvaise nouvelle :
pour juin , la ration sera réduite à
1000 points seulement. On nous in-
vite a faire des économies sur les
rations d'avril et de mai . Difficulté
saisonnière, passe délicate à fran-
chir, nous dit-on.

Mais, le ler juin venu , on nous in-
terdit d'utiliser les points accordés
avant le milieu du mois. Là-dessus,
on annonce que la ration de juillet
sera de 1250 points seulement. Mais
ces messieurs se vantaient ! Us ne
peuvent tenir leurs engagements. Le
30 juin , ils réduisent cette ration à
750 point s seulement.

Enfin , deux jours plus tard , on dé-
crète une quinzaine sans viande.

Nous ne songeons pas un instant
à nous plaindre de la modestie de
ces rations. Nous n'avons pas faim.
Mais ces marches et contre-marches
successives sont alarmantes. Elles
discréditent dans l'opinion publique
les autorités chargées de diriger la
production et la consommation.
Pourtant , celles-ci méritent mieux que
cela; de l'avis général , elles ont assu-
mé leur tâche avec succès jusqu 'ici.

De deux choses l'une : ou l'orga-
nisation du marché de la viande est
confiée à des incapables qui n'ont
rien su prévoir et qui manquent au-
tant de talent que d'autorité; ou bien
les producteurs né font pas leur de-
voir et retiennent indûment le bétail ,
en attendant une augmentation des
prix.

De toute urgence, les autorités res-
ponsables doivent faire toute la lu-
mière, expliquer comment leur opti-
misme d'hier a été démenti par les
faits, confier la solution de ce pro-
blème à une personnalité réellement
capable et faire respecter leurs dé-
cisions. A défaut , tout un édifice de
confiance, patiemment construit,
mais déjà ébranlé par le renchéris-
sement , celui du pain en particulier ,
s'effondrera. Nous ne pouvons pas
nous payer ce luxe. Le peuple suisse I
acceptera toutes les restrictions. Mais
il veut avoir là certitude que la loi
est la même pour tous, que personne
ne tire un avantage de la situation
actuelle et que l'on ne craint pas de
remplacer ou de mieux entourer les
fonctionnaires dont la politique fait
faillite.

Los championnats suisses
de tennis, qui se sont dé-
roulés récemment à Berne,
ont donné l'occasion à
quelques-uns de nos meil-
leurs Joueurs de se distin-
guer. — Voici, à gauche :
Mlle Studer, de Kreuzlin-
gen, sortie pour la première
fols championne. A droite:
le champion suisse, Hans
Pfaff , qui a défendu son
titre contre Maneff , son

concurrent
le plus dangereux.

Les championnats
suisses de tennis

à Berne
Du fait des restrictions
du trafic, la marche des
t r a i n s  a sub i  de
profondes modifications

Ne vous f iez  pas à un ancien
horaire mais achetez le nouveau

iluapide
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Il est en vente partout mm
au prix de m 9 Cm

L'assemblée des délégués de l'Automo-
bile-club de Suisse a siégé le 4 Juillet à
Genève. Au cours des délibérations, l'as-
semblée a constaté qu'il n'était ni -urgent,
ni nécessaire de compléter la constitution
fédérale par l'adjonction d'un article 23 ter
donnant à la Confédération le droit de
réglementer le trafic sur rail , route et eau
et dans les airs. Elle est de l'avis que les
dispositions constitutionnelles actuelles et
les lois en vigueur sont amplement suffi-
santes et perm_ttent sans antre d'attendre
le moment où la physionomie du trafic
futur se précisera et indiquera l^rtillté
d'une nouvelle réglementation. D'autre
part, l'assemblée constate que la régle-
mentation future devra respecter la li-
berté du trafic privé et tenir très large-
ment compte du falt que la circulation et
le trafic auront, plus que par le passé
encore, un caractère nettement Interna-
tional.

Automobile-club de Suisse



Le grand duel d'artillerie
se poursuit à El-Alamin

Le général Auchlnleck face au maréchal Rommel

Les péripéties
LONDRES, 7. — Sur le champ de

bataille du nord de l'Afrique, l'enne-
mi, combattant sans arrêt durant six
jours près d'El-Alamin, a cherché à
briser les lignes de défense britan-
niques. Il y a des raisons d'être sa-
tisfait de ce que le maréchal Rom-
mel n'ait pas réussi à avancer et
même que sur un ou deux points il
ait dû ireculer.

De part et d'autre, les troupes,
par une chaleur torride, n'ont pas pu
se reposer et ont dû déployer de
grands efforts. L'arrivée de renforts
britanniques en hommes et en maté-
riel dans la zone de combat, doit
avoir joué un rôle important dans le
raffermissement de la résistance _ al-
liée et mettra peut-être le général
Auchinleok en état de déclencher
une contre-ataque assez puissante
pour repousser les troupes ennemies,
mais il ne faut pas oublier que les
troupes de l'Axe peuvent recevoir
plus facilement des renforts qu'au
commencement des opérations ac-
tuelles. Leur aviation, en particulier,
aurait été renforcée.

_ . .-, S ,  Il ---.--.M .___¦
Quoi qu'il en soit, l'aviation en-

nemie a tenté, mardi, un certain
nombre d'attaques par surprise sur
les lignes britanniques, alors que
jusqu'ici, elle se bornait à des atta-
ques nocturnes. Cependant, la R.A.F.
semble encore avoir la maîtrise de
l'air.

A Rome, on pense que l'Axe
domine la situation

ROME, 8. — L'agence Stefani dé-
clare au sujet des opérations qui se
déroulent eur le front égyptien que
les milieux compétents romains con-
sidèrent que les forces de l'Axe do-
minent complètement la situation.

L'ennemi a éfé solidement accro-
ché par les troupes italiennes et al-
lemandes qui , non seulement, n'ont
abandonné aucune position occupée,
mais an contraire, ont réussi à élar-
gir considérablement la brèche ou-
verte dans les lignes britanniques à
El-Alamin.

Les contre-attaques effectuées par
les Anglais ont eu un caracfère pu-
rement défensif et ont été brisées.
Ces contre-attaques ont creusé de
nouveaux vides dans les rangs de la
8me armée.unit; .t i i i n - v ,

Le ravitaillement des forces ita-
liennes, qui ont profondément péné-
tré en territoire égyptien , s'effectue
sans encombre et régulièrement.

La grande question qui
se pose à Auchinleck

On télégraphie du Caire à Lon-
dres que les derniers combats ont été
satisfaisants pour les Alliés.
L'envoyé de l'agence Reuter télégra-
phiait que la grande question de
l'heure est, pour Auchinleck, de dé-
cider s'il est suffisamment fort pour
tirer un avantage immédiat de la si-
tuation difficile où se trouve actuel-
lement Rommel, à cause de ses lon-
gues communications et de son ar-
mée exténuée. .

Rommel pourra- t-il
réorganiser ses troupes

avant la contre-off ensive
d 'Auchinleck ?

LE CAIRE, 7 (United Press). —
Les troupes du général Auchinleck
ont réussi à repousser l'ennemi de
la hauteur qui s'étend' parallèlement
à la côte et à une distance d'envi-
ron 13 km. de la mer. Les dernières
dépêches des correspondants de
guerre déclarent que la situation est
satisfaisante pour les Alliés.

Les forces du feldmaréchal Rom-
mel, qui furent repoussées après de
sanglants combats , occupent mainte-
nant des positions à l'ouest d'une li-
gne qui, d'El-Alamin, se dirige tout
droit vers le sud. Cela signifie que
le corps africain a dû aussi abandon-
ner les positions excellentes qu'il te-
nait à mi-chemin entre El-Alamin et
la hauteur, dont les communiqués
officiels avaient parlé à plusieurs
reprises ces derniers jours.

Les milieux militaires se deman-
dent si Rommel aura le temps de
réorganiser ses forces avant que le
général Auchinleck déclenche une
contre-offensive. Dans le cas où les
Allemands arriveraient les premiers,
on est persuadé que les troupes de
l'empire sont désormais en mesure
d'enrayer toute nouvelle tentativ e
ennemie, même de la plus grande
envergure.

Les combats se poursuiv ent
par une chaleur torride

AVEC LA Sme ARMÉE, 8 (Exchan-
ge). — Les grandes batailles d'artil-
lerie engagées près d'El-Alamin, ont
continué pendant deux jours.

 ̂
Huit

mille grenades au moins ont été ti-
rées sur les lignes anglaises, mais,
de leur côté, les canons anglais ont
riposté vigoureusement. Plusieurs
colonnes d'éclaireurs du maréchal
Rommel, envoyées en reconnais-
sance pour constater la destruc-
tion faite par les feux de l'artillerie
allemande, ont été repoussées devant
les lignes britanniques.

La zone de défense britannique
commence maintenant au littoral , en-
viron à 12 km. à l'ouest d'El-Alamin
et se continue au sud, sur environ
30 km., puis elle tourne vers l'ouest,
«sur une longueur de 50 km., pour se
terminer au sud d'El-Daba.

de la lutte dans la
La chaleur est torride et le ther-

momètre marque 50 degrés; le
brouillard du désert enveloppe tous
les mouvements des troupes.

Mardi , le général Auchinleck a mis
en action des unités de chasseurs
derrière les lignes allemandes qui
ont détruit au moins 25 chars blin-
dés.

Le communiqué allemand
En Egypte, plusieurs coups de

main ennemis, appuyés par les chars
blindés, ont échoué au cours de com-
bats pour la possession de la posi-
tion d'El-Alamin. Vingt-sept chars
britanniques furent détruits les 5 et
6 juillet. Des escadrilles d'avions de
combat et d'avions piqueurs ont
bombardé des concentrations de
troupes et de véhicules ennemis.
Neuf appareils britanniques furent
abattus.

Dans la partie orientale de la Mé-
diterranée, un sous-marin allemand
a coulé un vapeur de 1500 tonnes,
faisant partie d'un convoi protégé
par une escorte.

Des escadrilles germano-italiennes
ont attaqué de jour ct de nuit des
aérodromes de Malte et d'autres ob-
jectifs militaires, sur lesquels des
coups directs furent enregistrés. Sei-
ze appareils britanniques ont été des-
cendus en combats.

Le communiqué du Caire
LE CAIRE, 7 (Reuter). — Com-

muniqué britannique du Moyen-
Orient:

Tandis que nos forces aériennes
continuaient hier leurs attaques con-
tre l'ennemi au-dessus de la zone de
bataille d'El-Alamin, 11 y a eu, sur
terre, peu d'activité, à part des tire
d'artillerie de part et d'autre. Nos
forces ont engagé au combat et dis-
persé plusieurs petites colonnes en-
nemies et ont continué leur pression
sur l'adversaire qui s'est établi sur
le flanc méridional, vers l'ouest._ v- »-*WM«. .M-~ ..... ....... . .».." * v_r-.».

Dans le domaine aérien, le prin-
cipal effort se porta sur le bombar-
dement d'un aérodrome ennemi dans
la région d'El-Daba. Des coups di-
rects furent enregistrés sur des <Mes-
serschmitt 109 », des « Junker 88 >
et des « Heinkei 111 ». Des incendies
furent allumés.

Les bombardements jetèrent la
confusion dans les colonnes de ra-
vitaillement ennemies entre Marsa-

journée d'hier
Matrouh et Tobrouk. Des avions en-
nemis furent endommagés par les
chasseurs au-dessus de la zone de ba-
taille.

L'aviation ennemie a déployé une
grande activité au-dessus de la ré-
gion du delta du Nil , la nuit derniè-
re, et au-dessus de Malte, les 5 et 6

i
'uillet. Nos chasseurs ont abattu deux
lombardiers et sept chasseurs enne-

mis, sans subir de pertes. Quatre ap-
pareils ne sont pas rentrés de ces
opérations.

Le communiqué italien
ROME, 7 (Stefani). — Le Q. G.

des forces armées italiennes com-
munique :

Des rencontres de caractère local
se sont déroulées dans la zone d'El-
Alamin, au cours desquelles quel-
ques chars blindés ennemis furent
détruits.

L'activité de la R.A.F. a été effica-
cement contre-battue par l'aviation
de l'Axe, qu] a opéré sur les concen-
trations blindées adverses et les
équipages des chars. Neuf avions
britanniques ont été abattus, soit
sept par les chasseurs allemands et
deux par la D.C.A. La R.A.F. a perdu
deux autres appareils au cours d'at-
taques contre Tobrouk et Benghazi,
qui ne causèrent pas de dommages
importants. On signale deux morts
et quelques blessés parmi la popu-
lation de Benghazi.

Moscou dément la chute
de Voronech

mais avoue que la situation des troupes russes est critique
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

MOSCOU, 8 (Exchange). — La
nouvelle allemande concernant la
prise de Voronech n'était pas admi-
se, mardi soir, par le haut comman-
dement russe qui, cependant, confir-
mait le grave danger menaçant la
ville.

Sur le front de Voronech, on si-
gnalait, mardi soir, que la situation
pour les Russes était regardée com-
me « sévère » et que la supériorité
en nombre et en matériel des Alle-
mands se fait de plus en plus sen-
tir. Quatre divisions blindées alle-
mandes environ, comprenant 1600
chars blindés, sont concentrées sur
le bord est du Don, dans ce secteur,
en même temps que douze divisions

' d'infanterie. L'aviation russe s'effor-
ce de diminuer cet effectif au moyen
de. bombardements intenses.

Entre temps, le haut commande-
ment de Moscou signale une secon-
de attaque d'une division blindée
russe partie de l'espace Koupiansk-
Izjum. •Cette opération a eu lieu le
long d'une ligne d'environ 150 km.
au sud d'un « coin » allemand. Les
unités du général Kleist ont attaqué
les lignes russes, dans le secteur de
Voronech, et des succès étaient an-
noncés mardi soir, mais ils ont une
importance purement locale.

La grande contre-offensive russe,
lancée par le général Shukov, à 120
kilomètres au nord de Koursk, a
donné lieu à une bataille acharnée
de blindés qui se poursuit actuelle-
ment. Au cours d'une contre-opéra-
tion, les unités d'infanterie alleman-
des ont été engagées dans un sec-
teur situé entre Briansk et Orel ; on
signale que plusieurs vagues d'assaut
ont été repoussées par les Russes.
Mardi , les Allemands ont perdu au
moins une' centaine de chars blin-
dés ou moyens, et 6000 officiers et
soldats..

L'importance de Voronech
MOSCOU, 7 (United Press). — Les

attaques allemandes à l'est de
Koursk ont pris des proportions in-
quiétantes, d'autant plus que des dé-
tachements ennemis ont déj à réussi
à atteindre la région à l'ouest de
Voronech.

La situation est grave pour les Rus-

ses sur ce point du front. Voronech
est un centre vital situé sur la ligne
ferroviaire qui, de la capitale, se di-
rige vers Rostov. En prenant cette
ville, les Allemands priveraient les
Russes d'une de leurs grandes ba-
ses de ravitaillement et d'appui.

Tout en reconnaissant l'importan-
ce des derniers succès remportés
par l'ennemi, on déclare pourtant
qu'ils n'ont pu être obtenus qu'au
prix de lourds sacrifices. Il résulte,
en effet , des derniers comptes ren-
dus offi ciels que les pertes alleman-
des en hommes et en matériel sont ,
sur certains points , encore plus con-
sidérables que celles enregistrées
dans la régoin de Kharkov.

En se retirant, les Russes
ont évité le danger

d'une attaque sur le flanc
MOSCOU, 8 (Reufer). — Passant

en revue la bataille sur le front du
Don, le correspondant de l'agence of-
ficielle soviétique a déclaré, mardi
soir, que le retrait des troupes so-
viétiques avait écarté le danger d'une
attaque allemande de flanc.

Cette manœuvre permit aux Rus-
ses d'améliorer leurs positions et de
contrecarrer les plans allemands.

Le dernier
communiqué fusse

MOSCOU 8. — A minuit trente, le
bureau d'information soviétique a pu-
blié un communiqué spécial disant
notamment que les troupes soviéti-
ques ont été retirées, mardi, de cer-
tains secteurs du front du sud-ouest
et qu'elles ont occupé de nouvelles
positions. Elles nnt aïn.i évité le
danger d'être encerclées et en même
temps ont déjoué les plans de l'enne-
mi.

L'avance allemande s'effectue,
poursuit le communiqué, avec un ef-
fort énorme qui n'a d'égal que les
pertes. Le communiqué conclut en
disant qne la situation dans le sec-
teur autour d'une ville importante
(Voronech) reste extrêmement gra-
ve.

Dans le Proche-Orient
Devant la menace de Rommel

Le « Times » analysa
la situation

LONDRES, 7. — Le correspondant
diplomatique du « Times », dans un
article sur la situation dans le Pro-
che-Orient, écrit que la population
égyptienne a retrouvé son calme. Les
mesures prises au lendemain de la
chute de Tobrouk par Nahas Pacha
ont découragé les Quisling d'Egypte
et il y a aujourd'hui moins d acti-
vité antibritannique qu'au moment
de la première offensive du maré-
chal Rommel,

Des bruits alarmants ont été ré-
pandus au sein de l'Automobile-club
d'Egypte, selon lesquels quelques-uns
de ses membres, en particulier des
militaires, avaient été arrêtés à titre
préventif.

La situation est en outre beaucoup
plus satisfaisante qu'on ne l'escomp-
tait, au Liban, en Palestine et en
Irak. Le gouvernement irakien pa-
rait être maître de la situation. En
revanche, l'attitude de la population
est incertaine en Syrie, où les parti-
sans du grand mufti sont encore
nombreux et prêtent oreille à la pro-
pagande de l'Axe,

Scission dans le parti wafdiste

La situation Intérieure
de l'Egypte

. LE CAIRE, 8 (Reuter). — Une
scission s'est produite dans le parti
du Wafd égyptien au début de la
journée de mardi, lorsque Makram
Ebeid Pacha, secrétaire général du
parti depuis quinze ans et bras droit
de Nahas Pacha, a été congédié.

La raison de cette décision est
donnée dans une dèclarafion annon-
çant que Makram Ebeid Pacha s'est
écarté des principes du Wafd et qu'il
a accusé le leader et les membres
du parti d'avoir négligé leurs devoirs.
Ragheb Hanna Bey, l'un des plus an-
ciens membres du parti, est égale-
ment congédié.

Etat civil de Neuchâlel
NAISSANCES

3. Franclne-Georgette-Marie , il Luclen-
Wllly Nusebaum et i Câsartae née Studer,
à Cormondrèche.

4. Mlohel-Albert, i, Albert-Abram
Schreyer et K Anna-Rose née Jelminl, k
Cortaillod.

5. Pierrina-Elma , à Elmo-G_ u__pp« Fes-
sant et & Daisy-Yvonnc née Bobillier, à
Colombier.

5. Jean-Jacques, a Jean Portla et à Fer-
nnnde-Paulln . -Juliette née Keller, A Neu-
ch&tel.

5. Isabelle, k Samuel-André Gédet et k
Hélène-Amélie née Zwnbach, a Chau-
mont.

6. Micheline-Andrée, è. René-Bmlle Fat-
ton et k Louise-Marguerite née Boseert. A
Neuchâtel.

6. LUlane-Denlse, à Maurice-Albert Fit-
zé et à Louise-Marguerite née Bilrn, i
Neuchâtel.

6. Rose-Marie a Edmond Schwaab et à
Marie-Louise née Brualsholz, _ Cernier.

Les forces aéro-navales
allemandes ont mis à mal

un convoi ennemi
formé d'unités considérables

Entre le cap Nord et le Spitzberg

Un croiseur lourd américain
a été coulé

BERLIN, 7 (D.N.B.). — Le haut
commandement de l'armée communi-
que:

Les forces aéro-navales allemandes
ont exécuté, depuis le 2 juillet, de
grandes opérations contre les con-
vois ennemis à destination de l'Union
soviétique, entre le cap Nord et le
Spitzberg, à trois , ou quatre cents
milles de la côte norvégienne.

Des escadrilles d'avions et des
sous-marins allemands ont attaqué
un convoi anglo-américain et l'ont,
en grande partie, détruit dans l'océan
Glacial Arctique.

Le convoi comprenait 38 cargos
chargée d'avions, de tanks, de muni-
tions et de denrées alimentaires à
destination d'Arkangel. Il était for-
tement protégé par d'importantes
forces navales ennemies, notamment
par des contre-torpilleurs et des cor-
vettes. Agissant en étroite coopéra-
tion avec la marine de guerre, les
avions ont coulé un croiseur lourd
américain et dix-neuf cargos jau-
geant ensemble 122,000 tonnes et les
sous-marins neuf bateaux d'un dé-
placement de 70,400 tonnes, soit au
total vingt-huit navires jaugeant
192,400 tonnes.

Le reste du convoi fut complète-
ment dispersé. Le combat continue
contre les derniers bateaux. Des
avions de sauvetage ont permis de
recueillir un grand nombre de ma-
rina américains, qui ont été faits
prisonniers.

5000 prisonniers
français sont inscrits
sur ia liste de retour

Les modalités de la
« relève » en France

(Suite de la première page)

Les renseignements fournis par M.
Laval lui-même sur les modalités de
la « relève » ont été mis en relief
par les quotidiens parisiens. Cinq
mille prisonniers sont inscrits sur les
listes de retour; et si la date de leur
libération n'est pas fixée, on sait dé- :
jà'— et ce sont les journaux de Pa-
ris qui l'ont annoncé — que les con-
vois venant d'Allemagne seront diri-
gés sur Dijon, où s'effectueront les
opérations de rapatriement dans les
différentes régions. On est fort eu»
rieux, à Vichy, de connaître à quel»
les catégories de captifs appartien-
dront les prisonniers libérés, et sur-
tout si ce sont des agriculteurs, dont
la France a un si urgent 'besoin.

* * *
Dans les milieux de presse, on a

beaucoup remarqué aussi l'allusion,
faite à nouveau par M. Laval au ré-
gime futur de la France. Le prési-
dent du gouvernement a insisté sur
les mots « république » et « socialis-
me ». Ce que doit être ce régime de
l'après-guerre, M. Laval le définit
ainsi: « Une république saine, hu-
maine, autoritaire, dans laquelle
s'emploierait un socialisme confor-
me à nos aspirations nationales. »

DERNIÈR ES DÉPÊCHES DE LA NUI T

A son arrivée à Londres,
lord Halifax est l'objet
de critiques de presse

LONDRES, 7. — Le « Daily He-
rald » commente, dans son éditorial ,
l'arrivée à Londres de lord Halifax.
« Il faut espérer, écrit-il en substance,
que les ministres britanniques discu-
teront en toute franchise avec lord
Halifax et attireront son attention
sur les fautes qu'il a commises com-
me ambassadeur de Grande-Bretagne
aux Etats-Unis.

> C'est ainsi qu'il a attaqué les diri-
geants du Congrès panindien alors
que sir Stafford Cripps négociait aux
Indes. Pendant son séjour en Angle-
terre, lord Halifax devrait prendre
la température du peuple britanni-
que pour pouvoir informer les Etats-
Unis de l'état exact de l'opinion. »

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

( C O U R S  OE C L Ô TU R E )

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 6 Juillet 7 JuUlet

Banque nationale .. 684.- d 684.- d
Crédit suisse 514.— d 613 — a
Crédit fonc. neuch&t 590.— 580.— d
Bté de banque suisse 455. — d 457.— d
La Neuchâtelolse . . . .  460.- o 450.- d
Cable élect. Cortaillod 8350.- d 3350.- d
Ed. Dubled et Ole .. 480.- 496.-
Clment Portland . . . .  900. — d 900.— d
Tramway» Neuch. ord. 500.— o 475.— d

» » prlv. 520.- d 520.- d
tmm. Sandoz, Travers 160.— d 150, — d
Salle des concerto .. 800.— d 300.— d
Klaus 100.- d 100.- d
Etabiissem. Perrenoud 405. — d 405.— d
Zénith S. A. ord. .... 125.- o 120.- d

• . priv 130.- d 130.- d
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt. a_ 1903 102.76 O 101.— d
Etat Neuchftt. 4_ 1930 100.10 d 100.10 d
Etat Neuch&t. 4% 1931 103.- d 103.-
Etbt Neuchftt. 4% 1933 102.75 102.76
Etat Neuch&t. 2 _ 1082 95.— 93.- d
Etat Neuchât. 4% 1934 103.— o 103.— o
Etat Neuch&t. 3V4 1988 100.50 o 100.— d
VUle Neuch&t. SU 1888 101.- d 101.- d
VlUe Neuchftt. 414 1031 103.— d 103.- d
VUle Neuch&t. 4% 1931 103.— 103.- d
VUle Neuchât. 844 1982 103.- 102.- d
VlUe Neuchftt. 9 _ 1937 101.60 101.60 d
VUle Neuch&t. 3% 1941 101.60 d 101.60 d
Chx-de-Fonds 4% 1031 87.50 o 86.— d
Locle . *» •/. 1903 .. 80 -  d 80.— d
Locle 4 S 18S9 80.— d 80.—
Locle <% 1980 80.- d 80.- d
Salnt-Blalss 4)4% 1980 101.- d 101.- d
Crédit F. N. 3 _ _ 1988 101.78 d 101.75 d
Tram, de N. 4 _ •/. 1680 102.- d 103.- d
J. Klaus 4 H 1981 .. 100.50 d 100.50 d
E. Perrenoud 4% 1987 100.50 d 100.50 d
Suchard 8 44 1941 .. 101.50 101.50 d
Zénltb 6% 1930 102.- d 102.- d
Tau* d'escompte Banque nationale It t  %

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 6 juillet 7 JuUlet

8 % O.FF. dltt. 1908 100.40 % 100.50 %
8 _ CFF 1938 97.10 % 97.10 %
3 _ Défense nat. 1936 102.60 % 102.50 %
8 H-4 % Dét. nat. 1940 105.50 % 105.60 %3 _ % Emp. féd. 1941 103.60 % 103.50 %
9 (4 % Emp. féd. 1941 100.60 % 100.60 %
3V _ % Jura-Slmpl . 1894 102.90 % 102.60 %
814% Goth. 1895 lre h. 102.- % 101.80 %

ACTIONS
S.A. Leu et Cie, Zurich 380.— d 380. — d
Banque fédérale 8. A. 355.— d 360.—
Union de banq. sulss. 607.— d 608.— d
Crédit suisse 517.— 613.- d
Crédit foncier aulase 296.— 396.—
Bque p. entrep. élect. 433.— 482.—
Motor Columbus . . . .  856. — 853.—
Sté sulsse-am. d _L A 72.- d 73 J_
Aiumln. Neuhauaen .. 2800.— 3780.—
C.-F. Bally S. A 938.— d 940.- d
Brown, Boveri et Oo 662.— 663.—
Oonaer.ee Lensbourg 1800.— d 1800.— d
Aciérie» Flsoher .... 960,- 955.-
Lonza 841.— d 845. —
Nestlé 802.- 802.-
Sulaer 1068.— • 1085.—
Baltimore et Ohlo .. 19 Y, d 20 y.
Pensylvanla 91.- d 92 #
General eleotrlo 126.- d 135.- d
Stand. OU Oy ot N. J. l«0.- d 168.-
Int. nlck. Co of Can. 125.- d 125.-
Kennec. Copper Oo .. 134. — d 140.—
Montgom. Ward et Oo 186. — d 136.— d
Hlsp. am. de eleotrlo. 1070.— 1065.-
Italo-argent. de elect 131.- d 131.- _
Royal Dutch 260.- 259.- d
Allumettes suôd. B .. 13 % 13 K d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 6 JuUlet 7 JuUlet

Banque commère. Bêle 315. — d 317. —
Sté de banque suisse 456.— 455. —
Sté suis. p. l'ind. élec. 348.- 350.-
Sté p. l'industr. ohim. 5700.- d 5760.-
Chlmiques Sandoz .. 7300.— d 7575. —
Schappe de Bâle . . . .  830.- d 854.50

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 6 JuUlet 7 julUet

Z % %  Oh. Fco-8ulsse 527.- 629 .-
8 % Oh. Jougne-Eclép. 490.— d 490.— d
8% Genevois & lots .. 128.- 127.- d
5% VlUe de Rio . . . .  89.- 86.- d
6% Hlspano bons .. 200.— d 200. —

ACTIONS
Sté fin. italo-suisse .. 97.— 97.—
Sté gén. p. l'ind. élec. 166.- 154.-
Sté fin. franco • suisse 44.— d 44.— d
Am. europ. secur. ord 21.— 21, —
Am. europ. secur. prlv. 270. — d 278. —
Cle genev. tnd. d. gai 270. — d 270. — d
Sté lyonn. eaux-éclair. 65.— o 100.— o
Aramayo 32 y ,  32 J_
Mines de Bor ........ — .— — ¦—
Chartered 18.— o 13. —
Totls non estamp. .. 120.— 122. —
Parts Setlf 225. — d 230.—
Flnanc. des caoutch. . 11.— d il Y,
Electrolux B 66. — d 76,—
Roui, billes B (SKF) 214.60 214 K
Separator B 70.— d 71.—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 6 JuUlet 7 Juillet

Bqe cant. vaudoise .. 675. — 675. —
Crédit foncier vaudois 675. — 672.50
C&ble» de Cossonay .. 1850. — o 1850. — o ,
Chaux et ciment 8. r. 660.— d 560.— d
La Suisse, sté d'assur. 3400. — 3400.— d-
Sté Romande d'Elect. 317. — 318. —
Canton Fribourg 1902 15.50 15.30 d
Comm. fribourg. 1887 93.50 93.80

(Cours communiqués par la Banque '¦'''"cantonale neuchâtelolse.)

ROURSE DE LYON
3 JulUet e JulUet

8%Rente perp 94.50 94.60
Crédit Lyonnais .... 4305.- 4306.-
Suez Cap 22600.— 23000.—
Lyonnaise d. Eaux cap. — .— 2845. —
Péchlney 4400,- 4374.-ex
Rhône Poulenc .... 3180.— 3150.—
Kuhlmann 1938.— ' 1970.—

BOURSE DE NEW-YORK
3 JuUlet 6 Juillet

AUled Chemical & Dye 132.50 135.—American Tel & Teleg 113.75 116.—
American Tobacco «B» 46.— 45.—
Anaoonda Copper . . .  35.38 26.-
Chrysler Corporation . 60.75 60.62
Consolidated Edison . 13.— 13.38
Du Pont de Nemours 113.75 116.25
General Motors 37.88 37.75
International Nickel . 26.- 26.-
Dnlted Aircraft 25.- 26.28
United States Steel .. 46.75 47.50
Woolworth 36.75 37.36

Billets de banque étrangers
et or (Cours Indicatifs)

Dem. Offre
France, grosses coupures 1.80 2. —

> petites coupures 2. — 320
Italie , grosses coupures 6.— 6.40

» (Ut. 10) 6.60 7.-
Allemagne 33 % 33 .Or ((U.S.A . 1 doU.) ... 8.55 8.68
Or (Angleterre 1 lv. ct.) 40.26 40.45
Or (Suisse 20 fr.) .... 80.70 30.90
Or (Français 20 fi.) ... 31.70 31.95
Lingots 4930.- 4960.-
Cours communiqués par le Crédit suisse

en date du 7 JuUlet 1842

_\ Voitures d'enfants - Charrettes
(g X̂ WISA-OLORIA

/'iTW-T .I Toujour» 1res granit assottlmtnt

ïSÊl E.BIEDERMANN
"̂  ̂ NEUCHATEL.

Deux gros navires anglais
atteints

près de l'île de Wight
BERLIN, 8 (D.N.B.). — Le haut

commandement de l'armée commu-
nique que des appareils de combat
légers allemande ont obtenu, dans
les premières heures de la journée
du 7 juillet, un succès important au
cours d'une attaque en piqué par sur-
prise contre la navigation britanni-
que. Ils avaient , au cours d'une re-
connaissance armée à l'ouest de l'île
de Wight, repéré un rassemblement
de plusieurs navires — dont deux
gros vapeurs de 10,000 tonnes cha-
cun.

Des ballons de barrage furent lâ-
chés des vaisseaux comme moyen de
défense. A 6 h. 10, des attaques en
piqué simultanées furent exécutées
contre les deux navires par les avions
de combat allemands. L'un des deux
vapeurs à l'ancre fut atteint en plein
milieu par une bombe de gros cali-
bre. Les explosions déchirèrent la
coque du navire et causèrent égale-
ment de gros dégâts au pont. Le
deuxième navire coula immédiate-
ment après avoir été atteint à la
poupe par deux bombes.

Carnet da f our
CINÉMAS

Théâtre : Mr Moto en Orient
Rex : Alerte en Méditerranée.
Studio : Mr Smith au Sénat.
Apollo : Le couple invisible.
Palace : Les petits riens.

Conservatoire ce soir, à 20 h. 15
Salle du cercle de l'Union

Examens publics de virtuosité
CHANT — PIANO

PRIX DES PLACES : Fr. 1.10

La « Luftwaffe » bombarde
une ville de la côte anglaise

Du communiqué allemand:
La nuit dernière, de puissantes

escadrilles ont bombardé le port et
les usines de Middlesborough, situés
sur la côte orientale anglaise. La
visibilité était bonne ef des incen-
dies étendus furent constatés.

Emissions radiophoniques
de mercredi

(Extrait du Inurnal « Le Radio »)
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, lniorm.

7.35, disques. 11 h., émission matinale.
13.29 , l'heure. 12.30, airs à succès. 12.45,'
Inform. 12.55 , t La mascotte » , abrégé de
l'opérette d'Audran. 13.35. orchestre de
danse. 16.59, l'heure. 17 h., concert d'or-
chestre. 18 h., communiqués. 18.05, pour
la Jeunesse. 18.55, disques. 19 h., cinéma
et théâtre, par Mme Françoise Rosay.
19.10, mélodies d'Orcar Strauss. 19.15, In»
form. 19.25 , programme de la soirée.
19.30, concert d'orchestre. 20 h., «Rlquet
k la houppe», conte radiophonique. 20.30,
concert choral. 20.50, «Q faut qu'une por-
te soit ouverte ou fermée», 1 acte d'Al-
fred de Musset. 21.15, disques. 21.20, œu-
vres de Debussy, par l'O. S. R. 21.55, dan-
se. 22.20, lnform. . , ,

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, concert Varié.
17 h., concert d'orchestre. 18 h., pour les
anfants. 18.20, disques, 19 h., orchestre
Marek Weber. 19.40, musique champêtre.
20.05, fantaisie radiophonique. 21 h., mu-
sique italienne ancienne. 22.10, orgue.

MONTE-CENERI et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.45 , conoert. 17 h.,
concert d'orchestre. 19.40, chant. 20 h., in-
termezzo gai. 20.20, concert par le R.O.
21.10, lecture. 21.30, concert symphonique.
22.10, chansonnettes .

TÉLÉDIFFUSION (programme européen,
pour Neuchâtel) :

EUROPE I : 11.30, 12.45 et 13.15 (Alle-
magne), musique de chambre. 14.10, con-
cert. 16.10, musique variée. 17.15, musique
récréative. 20.20, 21.25, musique légère.
22.10, concert.

EUROPE n : 11.30 (Vichy) , concert par
la musique de la Garde. 12 h. (MarselUe),
mélodies. 12.50 (Paris), orgue. 13.45 (Mar-
seille), théâtre. 14.05, concert symphonl-
que. 15 h., disques. 18 h., airs d'opéras
comiques. 19 h. (Nice), variétés. 19.55
(Marseille), théâtre. 22.45, musique tzi-
gane.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE : 11.30,
musique mUltaire. 12 h., orchestre Jo
BouUlon. 12.50, orgue de cinéma. 14.15,
concert d'orchestre . 18 h., airs d'opéras
comiques. 19 h., variétés. 20 h., théâtre.

TOULOUSE: 23.15, concert symphonique.
ALLEMAGNE : 11 h., musique de cham-

bre. 11.30. concert varié. 16 h., musique
récréative. 20.15 , musique légère.

DEUTSCHLANDSENDER : 17.15 , concert.
20.15, concert Verdi. 21.15 , musique ré-
créative.

ROME : 17.15, conoert varié. 20.46, airs
d'opéras. 22.10 , violon. 23 h., musique va-
riée.

BUDAPEST 1: 19.20 , musique tzigane.
20.20 , conoert symphonlque.

NAPLES I : 20.55 , concert. 22 h., musi-
que variée.

Jeudi
SQTTENS et télédiffusion : 7.15, inform.

7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.29 , l'heure. 12.30, musique légère. 12.45,
inform. 12.55, musique suisse. 13.13 , vlo-
lonceUe et piano. 16.59, l'heure. 17 h., con-
cert récréatif. 18 h., communiqués. 18.05,
coups de pinceau, 18.10, sonate pour deux
pianos de Mozart. 18.30 , boite aux lettres.
18.45 , orchestre Will GUhé. 18.55, les sports.
19.15 , lnform. 19.25. programme de la soi-
rée. 19.30 , radio-écran , 20 h., fantaisie de
Pauline Carton. 20.45, « Tahoser », Jeu ra-
diophonique de Mme Bêart-Arosa . 21.35,
violoncelle et piano. 22.05 , disques. 22.20,
lnform.
»«^5«<i5 î̂«<>5î55î«5î«*9SS5_^_«î»_5_59»!9«

Ge soir, à BEAU-RIVAGE
. pour renouveler le grand succès

de l'année dernière

Soirée lacustre
organisée par « Etude » — TENUE D'ÉTfi

Entrée : Fr. 2.20 (timbre compris)



Ponr combattre les effets dn renchérissement

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Le coût de la vie ne cesse d'aug-
menter. Chaque mois, l'indice établi
par l'office fédéral de l'industrie , des
arts et métiers et du travail , monte
d'un ou deux points et le renchéris-
sement dépasse maintenant le 40%.

Les causes en sont diverses. Il en
est sur lesquelles les autorités n 'ont
aucune prise (frais de transport
pour les marchandises importées ,
par exemple, prix des denrées étran-
gères). Il en est aussi qui tiennent à
l'incapacité de l'Etat , non seulement
de régler le commerce jusque dans
les plus petites transactions, mais
encore d'assurer en tout et partout
le strict respect de ses ordres. Seul
un régime franchement dictatorial —
et encore — est en mesure d'impo-
ser une limite à la hausse des prix.
Il faut bien constater que les appels
à la discipline volontaire ne rencon-
trent pas toujours l'écho désirable.
Celui qui a de l'argent achète et ne
marchande pas, et lorsque le ven-
deur a l'occasion de faire une bonne
affaire — fût-ce en marge des pres-
criptions — U se dit souvent qu 'il
serait bien naïf de la manquer. Et
c'est ainsi que, peu à peu , ces « tout
malins » scient la branche sur la-
quelle ils sont assis, car cette infla-
tion des prix finira , si l'on n 'y prend
garde, par déclencher des conflits
sociaux dont les profiteurs seront
victimes, eux aussi.

Mais, en attendant, il y a ceux qui
n'ont point d'argent et qui n 'en ga-
gnent pas assez pour supporter les
charges que le renchérissement im-
pose à un ménage nombreux, vivant
d'un maigre salaire.¦ La Confédération a songé à eux et,
par arrêté daté du 10 octobre 1941,
elle prend à sa charge le tiers des
dépenses qu'assument les cantons et
Des communes pour venir en aide
aux familles peu aisées, aux beso-
gneux, aux indigents, soit en leur
permettant de se procurer à prix ré-
duit des denrées alimentaires et du
combustible, soit en leur accordant
des secours en espèces ou en versant
des subsides pour le loyer.

Pour avoir droit à la subvention ,
les cantons doivent toutefois soumet-
tre leur plan d'entr 'aide sociale au
département fédéral de l'économie
publique. Us l'on fait maintenant , à
l'exception de trois cantons et deux
demi-cantons essentiellement agrico-
les. Ce sont , évidemment, les régions
industrielles qui ont prévu les oeu-
vres les plus étendues. Ainsi , Zurich
envisage une dépense de six millions

jusqu'à la f in de 1942, Berne et So-
leure, un million et demi , Vaud , un
million cent mille francs et Bâle-
Ville, un million. Pour la période du
ler novembre 1941 au 31 décembre
1942, le département fédéral a ap-
prouvé des projets comportant une
dépense totale de quatorze millions
et demi.'

Les cantons ont la liberté d'orga-
niser ces œuvres de secours en Tes
adaptant aux conditions locales, aux
besoins particuliers. La plupart d'en-
tre eux se bornent à fixer des nor-
mes, à déterminer le montant des
subsides. Ce sont les communes qui
règlent les détails et procèdent à la
distribution. En Argovie , le gouver-
nement a laissé toute initiative aux
communes, en leur accordant toute-
fois un subside égal à celui de la
Confédération. L'hiver dernier, 23
municipalités ont fait usage de cette
faculté et versé, presque toutes, des
secours en argent. Dans le canton
de Berne, 150 communes sur 497 ont
organisé des oeuvres d'assistance so-
ciale sous forme d'un subside en es-
pèces, dans la plupart des cas, tan-
dis qu 'à Fribourg, 16 communes, au
bénéfice d'une subvention cantonale,
ont préféré le système du secours en
nature. Le canton , de son côté, peut
verser des subsides aux communes.
Celui de Lucerne fait de même. Tou-
tefois , dans son arrêté , le gouverne-
ment déclare que les secours de vie
chère ne doivent pas retenir les pa-
trons d'adapter les salaires et il in-
vite les municipalités à intervenir
auprès des employeurs qui ne ver-
sent pas d'allocations de renchéris-
sement à leur personnel.

Le canton des Grisons, en revan-
che, est l'un de ceux qui ont orga-
nisé eux-mêmes l'œuvre de secours,
sans s'en remettre aux communes. Il
met à la disposition des indigents
du bois, des denrées alimentaires,
des vêtements, du linge à prix ré-
duit. Enfin, plusieurs cantons ont in-
troduit un contrôle des salaires.

Tous ces efforts , certes, sont mé-
ritoires et on aurait tort de les igno-
rer , plus encore de les déprécier. Ils
ne peuvent, malheureusement, qu 'at-
ténuer les effets du renchérissement,
dans une faible mesure encore. Une
nouvelle adaptation des petits salai-
res, des traitements modestes, ne
pourra guère être évitée à la longue.
En outre , il serait urgent , par un
contrôle plus sévère des prix , en ré-
sistant à des pressions beaucoup plus
politiques qu économi ques, de freiner
tout au moins une hausse qu 'on ne
peut empêcher.

G. P.

Les secours des cantons aux familles peu aisées

BERNE, 7. — A une question de
M. Cottier, le Conseil fédéral donne
la réponse suivante :

«En date du 12 juin , M. Cottier,
conseiller national , a déposé une
question demandant, dans sa con-
clusion, «si le Conseil fédéral ne
» croyait pas opportun , pour exécu-
» ter au mieux la mission actuelle et
» utile que peuvent remplir nos pos-
» tes d'émission, de mettre à la dis-
» position de ceux-ci , en vue d'amé-
» liorer encore leurs programmes, des
» sommes plus importantes que celles
» qui leur sont allouées aujourd'hui ».

s> Le même jour M. Malche, député
au Conseil des Etats, parlant au nom
de la commission de gestion, a dé-
veloppé devant le Conseil des Etats
un postulat tendant à ce que le Con-
seil fédéral « veuille bien examiner
» s'il peut élever, dès l'année 1943,
» d'une manière substantielle, la part
» qu 'il accorde aux studios suisses de
> radiodiffusion sur les droits acquit-
tés par les concessionnaires de
» postes ».

» Le postulat de M. Malche et la
question de M. Cottier se rappor-
taient donc au même objet et visaient
exactement le même but , soit l'aug-
mentation substantielle des crédits
alloués au service de la radiodiffu-
sion suisse.

»Le chef du département fédéral
des postes et des chemins de fer , au
nom du Conseil fédéral , a accepté
sous certaines réserves le postulat
Malche, en déclarant qu 'il entendait
mettre à la disposition des studios,
à partir du ler janvier 1943. une
somme de 6,200,000 fr., ce qui cor-
respond à une augmentation de
600:000 fr. par rapport à l'exercice
1942.

» Par cette déclaration , le chef du
département fédéral des postes et des
chemins de fer a répondu automa-
ti quement à la question de M. Cot-
tier; » 

Les crédits alloués
à la radiodiffusion

sont augmentés

VAL-DE-TRAVERS

FLEURIER

Une importante séance
du Conseil général

Le question des agrégations
(c) Le Conseil général s'est réuni mardi
soir pour discuter des questions d'agréga-
tions..

Depuis la fin de la semaine dernière, la
convocation du Conseil général avait sus-
cité certaines critiques dans plusieurs mi-
lieux où l'on estimait que le Conseil com-
munal aurait dû attendre le résultat de la
votation populaire de samedi et dimanche
prochains avant de proposer à notre pou-
voir législatif d'agréger trois ressortissants
italiens et un ressortissant allemand.

En ce qui concerne la procédure qu'U
y avait lieu d'adopter , dans le cas pré-
sent, le point de vue du Conseil commu-
nal est quelque peu différent de celui des
promoteurs de l'initiative contre les agré-
gations. Suivant le ConseU communal, si
les demandes d'agrégation en cours ont
été examinées et les dossiers transmis à
la commission compétente, c'est parce que
le Conseil général, dans sa dernière séan-
ce, tout en rejetant le texte de l'initiative
dont nous parlons plus haut, avait expri-
mé le désir que les choses allassent de la
sorte.

Le Conseil communal s'est toutefois oc-
cupé de savoir si le dépôt de l'initiative
avait un caractère suspensif . Comme ce
n'est pas le cas, le Conseil général peut
donc statuer sur les demandes en cours.
L'effet suspensif ne pourrait résulter, de
l'avis du Conseil communal, que d'une
question de convenance ou d'opportunité
à l'égard du corps électoral , ce que récla-
ment précisément les adversaires des agré-
gations, lesquels, par la voie du Journal
et par ' des « papillons » distribués hier
tentèrent de faire prévaloir leur point de
vue.

C'est la raison pour laquelle, au début
de la séance, M. L. Loup proposa de ren-
voyer le vote des agrégations à une date
ultérieure. H ajouta que si tel n 'est pas
l'avis des conseillers, un référendum sera
lancé contre l'arrêté qui pourrait être
pris.

M. R. Suter combat l'opinion de M. L.
Loup et déclare que le groupe radical
laisse la liberté de vote à ses membres.
M. Fitsche comprend parfaitement pour-
quoi M. Loup voudrait que le vote fût
renvoyé, mais pou r son compté, il est per-
suadé que l'Initiative ne se trouve pas sur
un terra in légal. Après M. Hirzel , M.
Jeanneret précise que si le groupe socia-
liste n'a rien contre les agrégations, il
désire que ce soit l'opinion du corps élec-
toral qui prévale. Après une intervention
de MM. Gammetter et Suter, la proposi-
tion de M. L. Loup est repoussée.

Puis, au bulletin secret, le Conseil gé-
néral accorde l'agrégation aux citoyens
présentés par le Conseil communal.

VIGNOBLE ~1

CRESSIER
ï.a température

(c) Dimanche, en fin d'après-midi,
le thermomètre marquait 52° C. au
soleil et 31° sous la marquise de
la gare.

Promenade et vacances
(c) L'été ramène les plaisirs de
l'école.

Entre deux périodes de vacances
(dont la dernière s'écoulera du 20
juill et au 10 août), les élèves des
classes moyenne et supérieure ont
effectué, jeudi , leur course scolaire.
Déambuler dans la ville de Bienne,
le matin , sous une pluie inopinée,
visiter la fabrique de ciment de
Reuchenette et la tannerie de peaux
de moutons de Frinvilier. organiser
un pique-niqu e au restaurant des
gorges, descendre le sentier sauva-
ge du Taubenloch , manger à Douan-
ne, rentrer au village , où vous at-
tendent la population et la musique,
voilà notre programme réalisé.

En pays fribourgeois
Une tragique querelle

familiale
dans le district de la Singine
(c) Dimanche, vers la fin de l'après-
midi, une altercation s'élevait dans
la famille de M. Pius Aeby, agricul-
teur , âgé d'une cinquantaine d'années,
habitant Chevrilles, en Singine.

Pour un motif futil e — un para-
pluie égaré — M. Pius Aeby fit des
reproches véhéments à son fils Max,
âgé de 25 ans. Le père, au plus haut
point de l'énervement, alla jusqu 'à
donner une gifle à son fils. Celui-ci,
en proie à une violente irritation,
frappa son père d'un coup de pied,
qui l'atteignit dans le bas-ventre. M,
Pius Aeby tomba inanimé sur le
plancher. On fit appeler un méde*
ein , qui diagnostiqua une perfora-
tion de l'intestin. Le blessé fut trans-
porté à l'hôpital des Bourgeois, où
il décéda dans la nuit de lundi à
mardi..

Une enquête a été immédiatement
ouverte par la préfecture de Tavel.
U a été établi que le père était sé-
vère avec ses enfants , mais qu 'il vi-
vait en général en bonne intelligen-
ce avec eux. Le drame n'étai t donc
pas prémédité. Le fils a été arrêté.

/ 

Genève a fêté
son Bimillénaire

(Suite de la première page)

Deux solides discours de M.
Schœnau, président du conseil admi-
nistratif , et de M. Perréard, prési-
dent du Conseil d'Etat , insistent sur
le rôle dévolu à une ville qui , forte
de son passé, entend vivre son ave-
nir. Il appartien t à M. Piller, mem-
bre du gouvernement fribourgeois,
d'apporter le message des cantons :
« Genève, dit-il justement, est la clef
du pays, nous entendons la conser-
ver. » Enfin , M. Etter, qu'accueillent
les ovations, commente, en humanis-
te , la phrase de César : « Une place
forte qui regarde du côté des Hel-
vètes. » Le dictateur romain , prophé-
ti que, avait déjà esquissé le sens de
Genève dans ses rapports avec la
Suisse...

« LA VOIX DES SIÈCLES »
Le soir, nous nous sommes re-

trouvés au Grand-Théâtre afin d'as-
sister au spectacle qui mettait fin à
cette journée officielle. « La Voix
des siècles » qui se déroule en treize
tableaux lesquels évoquent à nou-
veau autant d'épisodes du passé ge-
nevois, est due à la collaboration de
trois des meilleurs écrivains de la
cité de Calvin : MM. Paul Chapon-
nière, Albert Rheinwaïd et Henri de
Ziegler. Une partie musicale sou-
tient ces tableaux et elle a été con-
fiée à quatre compositeurs : MM. An-
dré Marescottl , Frank Martin , Louis
Piantoni et Roger Vuataz. Les décors
sont de M. L. Molina.

Un tel genre, qui n'est ni un fes-
tival , ni une pièce dramatique, pré-
sentait assurément des difficultés qui
n'ont pas toutes été évitées. Pris en
eux-mêmes, ces tableaux, et surtout
quelques-uns d'entre eux — la foire
aux marchandises au XIVme siècl e,
Adhémar Fabri accordant ses fran-
chises au peuple, Calvin confondant
les libertins devant le porche de
Saint-Pierre, la foule de la Restau-
ration se pressant chez le colonel
Girard — sont bien venus, frappent
par la beauté des dialogues, la riches-
te des costumes et des décors et l'ori-
ginalité des jeux de scènes. Mais
l'ensemble manque de mouvement
et, pour tout dire, de sens dra mati-
que. Ce spectacle est assurément his-
torique, mais ou a' oublié que , d'un
bout à l'autre, il se déroulait sur une
scène. Il eût fallu parfois davantage
qu'une doublure parlée des forts
beaux groupes qui , quelques heures
auparavant, avaient défilé en cortè-
ge... Et la dernière scène a failli som-
brer dans le plus mauvais goût...

Pourtant , « La voix des siècles »
a touché par le souffle patriotique
qui l'animait, par l'amour ardent de
Genève qui l'inspirait. Aussi est-ce
avec émotion que, face aux grap-^s
drapeaux, la croix suisse et la croix
rouge qui formaient le fond du décor,
la foule des spectateurs, parmi les-
quel s se trouvait le général Guisan,
a entonné en terminant avec les ac-
teurs, les strophes de « Ce que l'Ai-
no... ».

« GENÈVE A TRAVERS
LES AGES »

Il faudrait , pour être complet, par-
ler longuement de l'exposition qui
se tient au Musée d'art et d'histoire :
« Genève à travers les âges ». En
quelques salles, les organisateurs ont
réuni une collection remarquable de
documents, de tableaux, de pièces
précieuses, de lettres, de bijoux, de
meubles, que sais-je encore ? qui ,
allant de la Genève du bronze à celle
du XXme siècle, constitue un ensem-
ble singulièrement évocateur. Le cor-
tège, le spectacle étaient un plaisir
des yeux et des sens. L'exposition :
« Genève à travers les âges » est celui
de l'esprit et de l'intelligence.

Mais il est temps de conclure. On
ne saurait mieux le faire qu 'en re-
disant le magnifi que effort de vita-
lité que témoignent , de la part d'une
ville suisse, ce souci de célébrer son
histoire et l'apport qui , en consé- ;
quence, en résulte pour le pays tout
entier ; on ne saurait mieux le faire
aussi qu 'en citant ces vers où Péguy
glorifiait sa Beauce natale , mais qui t
semblent écrits pour Genève aujour-
d'hui :
Deux mille ans de labeur ont fai t  de

cette terre
Un réservoir sans f in  pour les âges

nouveaux... R. Br.

La Société suisse des hôteliers
nous informe que les récentes dis-
positions prises par les autorités
dans ce domaine ont créé, comme
on a pu le constater par les nom-
breuses questions qui sont posées,
une certaine inquiétude dans la po-
pulation. Nous sommes à la veille
des vacances, et de nombreuses fa-
nrïiîles ont déjà réservé leurs cham-
bres dans les hôtels ou ont l'inten-
tion de le faire ces prochains jours.
Or, les prescriptions interdisant
l'abatage du bétail et la vente de la
Viande pendant quinze jours sem-
blent, au premier moment, avoir
provoqué ici ou là quelques hésita-
tions, mais la Société des hôteliers
veut cependant espérer que ces pro-
jets seront mis quand même à exé-
cution. Il convient de préciser qu'ab-
straction faite des deux jours sans
viande habituels, la consommation
de la viande n'est interdite ni chez
les particuliers, ni dans les hôtels.
Il existe partout quelques provisions
et, en les utilisant judicieusement ou
en les faisant alterner avec les di-
verses sortes de viandes dont la
vente reste autorisée, ainsi qu'avec
les poissons que l'on trouve en cer-
tains endroits en abondance , il sera
possible, malgré les restrictions qui
Viennent d'être édictées, de donner
dans les hôtels et pensions de villé-
giature une nourriture variée et
abondante.

Signalons encore que des milliers
d'employés d'hôtel , qui ont été pen-
dant de longues semaines au chô-
mage, se demandent avec angoisse
si leur maigre gain saisonnier risque
encore d'être rendu aléatoire par
suite des prescriptions concernant
le rationnement de la viande , et mê-
me s'ils pourront obtenir les places
sur lesquelles ils comptaient. Notre
population a déjà donné assez de
preuves de son attitude intelligente
et généreuse pour que les hôteliers
puissent exprimer leur conviction
que, dans ces circonstances aussi ,
elle manifestera sa compréhension.

Nouvelle arrivée
de petits Français

à Genève
GENEVE, 7. — Mardi , 1100 enfants

venant des régions du nord de la
France, ainsi que des environs de
Paris, sont arrivés en gare cfe Ge-
nève, d'où ils seront dirigés sur le
canton de Neuchâtel et. sur la Suisse
alémanique. Parmi eux figurent 67
enfants de cheminot s français.

Jeudi prochain , 700 enfants , ayant
terminé leur séjour en Suisse, re-
tourneront en zone occupée. Le len-
demain , arriveront à Genève, un mil-
lier d'aulres venant du Midi.

Le rationnement de la viande
dans l'hôtellerie

Monsieur et Madame
Ottorlno BARBI ont la grande Joie
d'annoncer l'heureuse naissance de leur
petite

Katia
Neuchâtel, Saint-Maurice 4. Ascona.

6 Juillet
Température : Moyenne 21,9; Min. 14,1;

Max. 27,3.
Baromètre : Moyenne 718,8.
Eau tombée: 0,1.
Vent dominant: Direction : variable; For-

ce: faible.
Etat du ciel: Légèrement nuageux; un

peu de pluie pendant la nuit. Faible
joran depuis 18 h.

Niveau du lac, du 5 Juillet, à 7 h.: 429.84
Niveau du lac, du 7 Juillet , k 7 h. : 429.80

Température de l'eau: 20°

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

L'amiral Bard , le nouvel ambassa-
deur de France, est arrivé à Berne.
Il présentera très prochainement ses
lettres de créance au Conseil fédé-
ral en corps, comme le veut la tra-
dition pour les chefs de mission de
première classe.

Un son de cloche opportun
Un de nos excellents confrères,

« Le Nouvelliste valaisan » vient ré-
cemment d'attacher un grelot dont
le son provoquera de nombreux
échos. Il s'agit des communiqués'
provenant des administrations publi-
ques ou privées et qui tendent tou-
jours plus à envahir les colonnes
d'une presse réduite par les circons-
tances à !a portion congrue.

Si le journal est là pour rensei-
gner ses lecteurs, il ne saurait être
à la disposition de tout le monde pour
faire connaître sous forme de récla-
me déguisée des avis qui sont incon-
testablement de l'ordre commercial.

«C'est manifestem ent de l'abus»
déclare notre confrère , un abus que
la Société des éditeurs de journaux
essaie de freiner. Une situation offi-
cielle ou privée prépondérante n'au-
torise pas à tout tenter pour faire
passer de tels communiqués et à
jouer de bons petits tours à la presse
qui n 'a pas la tâche facile dans les
circonstances actuelles.

Le nouvel ambassadeur
de France

est arrivé à Berne
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Cercueils, transports, Incinérations.
Concessionnaire de la Société de
Crémation • Corbillard automobile

CHRONIQUE RéGIONALE

Audience dn 7 Juillet.

(Présidence: M. Jean Roulet,
suppléant.)

Le tribunal de police a tenu hier
une longue aud ience au cours de
laquelle il a prononcé plusieurs con-
damnations à des peines d'arrêts
pour diverses infractions à la loi sur
la poursuite. Il s'agit de débiteurs
qui n 'avaient pas jugé bon d'être
présents à leur domicile à la suite
d'un avis de saisie de l'office des
poursuites.

Pour un courant d'air...
Mme M., domiciliée à Neuchâ-

tel , ayant eu une querelle de palier
avec des colocataires, décrocha une
fenêtre plutôt que de répondre à
l'invite du propri étaire qui voulait
que oelile-ci soit fermée.

Le juge, faisant justement rem ar-
quer qu'une fenêtre doit être ouverte
ou fermée, renvoya les parties à la
faveur d'une suspension de la plain-
te.

Trop parler nuit...
Le nommé G., assigné pour l'aide

à l'agriculture a quitté son patron
sans autorisation et sans avis. Etant
pris de boisson, il a tenu ensuite,
dans une brasserie de la ville, des
propos contraires à la neutralité
suisse. Le tribunal lui inflige une
peine de trente jours d'emprison-
nement.

Le singulier voyage d'une chope
de bière

,.. .. Un dimanche soir, un groupe de
sportifs consommaient de la bière
dans un établissement de la place.
Au moment où les clients s'en al-
laient, le tenancier constata que
l'un d'entre eux dissimulai t une
chope dans sa manche. Il le quitta
des yeux un instant... et retrouva
la chope vide au coin du trottoir.
Reconnaissant alors son mystérieux
client, le tenancier l'interpella. Il
s'ensuivit des échanges de propos
injurieux et des coups, le consom-
mateur contestant être l'auteur de
cette farce. Le tribunal condamne
néanmoins le prévenu, un nommé
G. M., à une amende de vingt francs.

Un acte de faiblesse
Légèrement pris de vin , le nommé

T. eut un jour une faiblesse et s'em-
para d'un billet de vingt francs dans
un café de la contrée.

Le prévenu qui , jusqu 'ici, a tou-
jours été honnête, est condamné sur
ses aveux à six jour s d'emprison-
nement avec sursis pendant deux
ans. Il quitte la saille, remerciant le
tribunal , sa seule préoccupation étant
que sa femme n 'en sache rien !

. * .
En fin d'audience, le tribunal

s'occupe encore du cas de G. S. Ce
dernier a fait de f ausses déclarations
à la caisse de compensation Cicicaim
et a détourné plus d'un millier de
francs d'allocations. G. S. est con-
damné par défaut à 45 jours d'e<m-
prisonnenient.

Tribunal de police

Consécration
au saint ministère

(sp) Dimanche dernier , 5 juillet , a
eu lieu, à la Collégiale, la consécra-
tion au saint ministère, de M. Fré-
déric Kemm, licencié en théologie de
l'Université de Neuchâtel. Le servi-
ce a été présidé par le pasteu r Ar-
mand Méan , de Neuchâtel , au nom du
synode de l'Eglise nationale neu-
châteloise.

Dernières activités scolaires
avant les vacances

Lundi, ensuite d'une entente entre
la direction de la maison Suchard
et l'Ecole de commerce qui bénéfi-
ciait d'une autorisation exception-
nelle, les élèves de cet établissement
terminant, cette semaine, leur sco-
larité, ont visité les fabriques de no-
tre grande industrie neuchâteloise.
Sous la conduite de plusieurs « gui-
Ides » et accompagnés de nombreux
professeurs, tous ces jeunes gens et
jeunes filles prirent plaisir à exami-
ner les diverses phases de la fabri-
cation du chocolat.

D'autre part, les élèves d'une classe
de quatrième année ont visité , lundi ,
les installations techniques de l'Im-
primerie centrale et de la « Feuille
d'avis de Neuchâtel »; ils se sont par-
ticulièrement intéressés au tirage
d'un journa l sur machine rotative.

A la section neucliAteloise
de l'Association

stenographique Aimé  Paris
L'Association sténographique Aimé

Paris a fêté à Genève, les 4 et 5
juillet, son IXme congrès annuel. Aux
concours organisés à cette occasion ,
la section de Neuchâtel a enregistré
de beaux succès : 130 mots (234 syl-
labes) : Mlle L. Mongeot ; 120 mots
(216 syllabes) : Mlle M. Cavin ; 110
mots (198 syllabes) : M. J.-L. Gros-
sen et Mlle S Spahr ; 90 mots (162
syllabes), avec félicitations du jury :
Mlle D. Paris.

En dactylographie, M. J.-L. Gros-
sen et Mlle L. Mongeot se sont clas-
sés en fort bon rang.

Concert public
Voici le programme du concert

que donnera mercredi soir, au Jar-
din anglais , la musi que « Union tes-
sinoise », sous la direction de M. G.
Tettamanti :

1. Serrons les rangs, marche (A.
Ney) ; 2. Omaggio a Dante, sympho-
nie (Bartoiucci) ; 3. Patria , sympho-
nie (Bartolucci) ; 4. Pentecoste, mar-
che de procession (A. Campodoni-
co) ; 5. Piccolo pot-pourri , originale
(Noccentini) ; 6. I canti délie Sirène
(Billi) ; 7. Vicat Lucerna (A. Ney).

LA VILLE
FONTAINEMELON

Le 40me anniversaire
de la paroisse

(c) Le 6 Juillet 1902, « Espérance > et
« Concorde », les deux cloches de l'église
d« Fontainemelon, lancèrent pour la pre-
mière fois leur appel aux très nombreux
fidèles qui assistèrent à l'inauguration du
temple — l'un des plus plaisants du Val-
de-Ruz en raison de son architecture ty-
piquement neuchâtelolse — et de la pa-
roisse nouvellement fondée. Dimanche 5
Juillet 1942, par une superbe Journée d'été
et dans un temple gaiement fleuri , la
communauté célébrait le quarantième an-
niversaire de la paroisse.

Le culte débuta par un double baptême.
Le pasteur Borel prononça les paroles de
bienvenue et de remerciements qui s'im-
posent en pareille circonstance : bienve-
nue à tous ceux qui tinrent à s'associer
à la fête de l'Eglise, anciens paroissiens,
anciens catéchumènes, aux représentants
de la famille Robert , qui donna à la com-
mune le temple et la cure, à M. A. Lequin,
premier pasteur de la paroisse, qui voulut
bien accepter de prêcher en ce Jour anni-
versaire, enfin aux délégués et aux mem-
bres de la paroisse indépendante de Cer-
nler-Fontalnemelon, remerciements à tous
ceux qui préparèrent un riche programme
pour embellir cette heure de recueillement
et de reconnaissance.

Dans son sermon, le pasteur Lequin rap-
pela avec émotion le souvenir de tous les
disparus qui , il y a quarante ans, fondè-
rent la paroisse et lui donnèrent l'élan
et le souffle de vie nécessaires. Il salua
les nombreux paroissiens reconnus dans
l'assistance et, finement, sut dire com-
bien le visage des enfants — qui chan-
tèrent au commencement et à la fin du
culte — était pour lui un rappel des traits
de leurs parents. U éleva à Dieu un hymne
de reconnaissance et de bénédiction pour
le passé et traça pour l'avenir le chemin
k suivre par les chrétiens, pierres vivantes
de l'édifice spirituel.

Le sermon fut encadré d'un air de Bach,
magnifiquement chanté par Mme Lequin,
avec accompagnement d'orgue et de vio-
lons, et d'une cantate que le Choeur mixte
Interpréta à. la perfection, grâce au bien-
veillant concours de Mme Fallût, soliste,
et des violonistes

Avant la bénédiction finale, le pasteur
Borel intéressa vivement les paroissiens
en retraçant brièvement les travaux de
l'assemblée constituante de la nouvelle
Eglise réformée neuchâtelolse. Les textes
de la loi ecclésiastique seront au point
pour la fin d'octobre ; dès le ler Janvier
1943, les cultes seront célébrés en com-
mun et les registres des membres des pa-
roisses seront établis ; dès avril, soit au
commencement de la nouvelle année sco-
laire, les leçons de religion, les catéchis-
mes et l'instruction religieuse des caté-
chumènes ne seront plus séparés. Enfin,
le ler Juillet 1943 sera officiellement et
Juridiquement la date de naissance de la
nouvelle Eglise ; les élections ecclésiasti-
ques (conseils d'Eglises et synode) auront
été fa ites précédemment et les pasteurs
atteints par la limite d'âge quitteront
alors leur paroisse pour que leurs rem-
plaçants puissent entrer en fonctions.

Réception
des pupilles gymnastes

(e) Dimanche soir, la section locale de
pupilles gymnastes rentrait de Neuchâtel,
où elle avait participé à la fête cantonale.
Attendue par la fanfare, un Joli cortège
traversa le viUage. Sur la place publique,
M. William Joss, moniteur, tint à féliciter
les Jeunes gymnastes, qui rapportaient une
couronne de laurier pour la section et de
nombreux bouquets de fleurs, récompenses
des concours individuels.

VAL-DE-RUZ

Madame et Monsieur G. Durenmatt;
Madame et Monsieur Samuel Tissot

et leur petit Claude,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
font part à leurs amis et connais-

sances du décès de leur chère mère,
grand'mère et parente,

Madame Ida TISSOT
née VESSAZ

que Dieu a reprise à Lui dans sa
68me année.

Repose en paix, chère maman.
L'enterrement aura lieu mercredi

8 juillet , à 13 heures. Culte pour la
fam ille à 12 h. 30.

Domicile mortuaire : Vauseyon 17.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part.

Madame Charles Barbey-Feuz ;
Monsieur Jean Barbey ;
Madame et Monsieur Georges El-

zingre _3arbey et leurs enfants, Di-
mitri et Moni que ;

Madame et Monsieur Paul Martin-
Barbey et leurs enfants, Françoise,
Marianne et Christian ;

les familles Barbey, Feuz , Girardet ,
Phili ppin , Ducommun, Rupp, et fa-
milles alliées,

font part du décès de

Monsieur Charles BARBEY
leur très cher époux , père, beau-père,
grand-père, frère , oncle et parent,
enlevé à leur affection dans sa 69me
année , après quelques jours de ma-
ladie.

Montmollin , le 6 juillet 1942.
Je lève les yeux vers les monta-

gnes. D'où me viendra le secours ?
Ps. CXXI, 1-2.

L'incinération , sans suite, aura lieu
à Neuchâtel , mercredi 8 juillet. Culte
au crématoire à 14 heures.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Le comité du Norton club a le
pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Madame Ida TISSOT
mère de M. Samuel Tissot , membre
actif.

Ils sont priés d'assister à son en-
sevelissement, qui aura lieu mer-
credi 8 juillet , a 13 heures.

t
Monsieur Antoine Schmid et ses

chers enfants Antoine et Marguerite,
ainsi que les familles alliées ,
ont la profonde douleur d'annon-

cer le décès de

Madame Antoine SCHMID
leur bien-aimée épouse , maman et
parente, survenu le 6 juillet.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mercredi 8 juillet 1942.

Domicile mortuaire: rue des Beaux-
Arts 8, Neuchâtel.

On ne touchera pas
On ne reçoit pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
R. L P.

LA VIE NATI ONALE


