
L'effort de guerre toujours accru des Etats-Unis

M. Oliver Lyttleton, ministre britannique de la production, s'est rendu
aux Etats-Unis pour y visiter l'industrie de guerre. II vient de faire part
de sa satisfaction devant l'effort de guerre américain. — Voici de gau-
che a droite: M. Averill Harrimann, coordinateur de la loi «prêt et bail»,
M. Donald Nelson, chef de la produ ction des Etats-Unis, M. E. T. Keller,
président des usines Chrysler et M- Oliver Lyttleton, devant un char

d'assaut produit par les usines Chrysler.

L'Egypte sous la menace
AU FIL DES ÉVÉNEMENTS

L'arrêt des forces de l 'Axe dans
le secteur d 'El-Alamin a écarté mo-
mentanément la menace sur Alexan-
drie et le delta du Nil .  Pourtan t ,
étant donné le caractère provisoire
de la situation militaire actuelle ,
l'Egypte continue à se sentir inquiè-
te. Sa situation est , en e f f e t , des p lus
incommodes. Alors que son seul dé-
sir serait de se tenir en dehors du
conflit actuel , dans une position de
stricte neutralité , elle se voit en pas-
se — destin trag ique — de devenir
le champ de. bataille d'armes qui lui
sont étrangères. On conçoit, dans ces
conditions, qu'il se produis e dans le
pays quelques remous; et, encore
qu 'on possède peu d 'informations ,
forcément , sur sa situation intérieu-
re, les nouvelles qui parvenaient du
Caire, ces derniers temps , parlaient
d' un état d' esprit assez tendu.

Si la volonté commune de tous les
Egyptiens est celle de toujours : pa r-
venir à la plein e indé pendance de
la nation, il semble que l'op inion
soit assez partagée sur les moyens
immédiats qu'il fau t  adopter pour
parvenir à ce but. Et , à cet égard ,
on notera une certain e similitude
avec ce qui se passe aux Indes.

* * *
La position du gouvernement , pré-

sidé par Nahas Pacha, le chef du
parti wafdiste , est, pour sa part , clai-
rement définie. Jusqu 'à f i n  1936 , le
Wafd avait été le gran d mouvement
d' opposition égyptien , menant contre
l'Ang leterre une lutte âpre et parfois
sang lante dont il reste des échos. Son
chef étant parvenu au pouvoir, la
Grande-Bretagn e se décida à lâcher
du lest.

Reconnaissant de fai t  l'indépen-
dance de l'Egypte , qui avait été ac-
quise en droit en 1922 au moment
où le sultan Fouad 1er, père du sou-
verain actuel , Farouk 1er, prit le ti-
tre de roi, Londres signa avec le
Caire un traité d' alliance, impliquant
pour les deux pays des obligations
précises. L'Angleterre cessait , d'une
manière quelconque , de s'intéresser
aux affaires intérieures égyptiennes ,
exception faite pour Suez dont les
Britanniques continuaient à assurer
la garde. Et l 'Egypte , en contre-par-
lie, s'engageait en cas de guerre à
fourn ir à Londres, sur son territoire,
toutes les facilités en son pouvoir,
en particulier l' usage de ses p orts,
de ses aérodromes et de ses voies de
communication.

La négociation et la conclusion de
ce traité valurent , à l 'époque , à Na-
has Pacha, une grande popularité. On
était encore loin , à ce moment-là , de
songer à une guerre proche , et on
ne p ensait pas que les obligations du
traité dussent être, un jour , rem-
p lies . Cependant , ce jour est arrivé
et le poids des obligations commen-
ce à peser. Comme il arrive aussi ,
Nah as Pacha, passé de l'opposition
au gouvernement , s'est assag i. Il est
aujourd'hui Vhomme non p lus de
l'indé pendance absolue , mais du
traité d' alliance avec l'Angleterre ,
celui qui entend rester f idèle  à tou-
tes les clauses qu 'il contient. Aussi
est-il devenu , en même temps que
la bête noire de l'Axe , le favori  de
Londres qui , récemment encore , à la
suite d' une écli pse qu 'il avait subie
dans la faveur  royale , l'a imposé à
nouveau comme chef du gouverne-
ment du Caire.

Le Wafd  l'a suivi dans son évo-
lution. Pas entièrement du moins ,
car une toute récente dé p êche nous
a signalé que Nahas Pacha vient
de se séparer d' un collaborateur de
longue date , Makram Ebeid Pacha,
secrétaire du parti , qui en a été ex-
puls é avec plusieurs autres membres.
Il fau t  croire que ces éléments waf-
dtstes désapprouvaient , au moment

de la menace qui pèse sur leur pays ,
la politi que d 'étroite collaboration
avec l'Ang leterre, et qu 'ils se mon-
trent sensibles à certains courants
d' op inion hostiles à la dite collabo-
ration.

L'animateur de cette nouvelle op-
position serait Ali Maher Pacha, un
personnage que le gouvernement ac-
tuel a fai t  incarcérer, il y a Quel-
ques mois déjà , mais qui paraît jouir
secrètement de l'appui du jeune roi
Farouk , lequel l'a substitué une fo is
déjà, au déhaL~dUm^aaaflit, à Nahas
Pacha. En bref,  celui-ci paraît bien
maître de la situation, mais il doit
user, de p lus en plus , pour imposer
ses vues, de la manière dictatoriale.

* *
A la vérité , l'Egyp te d'aujourd'hui

est acculée à un dilemme. Elle doit
ou bien soutenir activement la dé-
fense britannique en face  des armées
Rommel-Bastico; ou bien se montrer,
par une trop grande passivité , com-
plice de l'envahisseur, toute situa-
tion intermédiaire lui étant , hélas l
de plus en p lus interdite.

Certes, opter pour le premier ter-
me de l' alternative lui est dur, car
elle sait d'expérience combien il est
d i f f i c i l e  d'éliminer les Anglais de
positions qu'ils considèrent comme
vitales pour leurs intérêts , et Dieu sait
si Suez en est une. Mais en choisis-
sant le second terme, les Egyptiens
risquent de se soumettre également
à des maîtres. L'Axe leur a bien pro-
mis, par une note publiée à Rome,
l'indépendance absolue. Mais celle-ci
ne saurait se concevoir, en tout cas,
pour le temps de la guerre où il
sera essentiel pour les Ilalo-Alle-
mands de s'établir solidement sur la
mer Rouge. Et rien n'indi que, au
surplus, jusqu 'à ce jour , que l' « ordre
nouveau » pès e moins lourdement
que l'ancien sur les nations dans les-
quelles il s'est installé.

Douloureux dilemme des peup les
qui, en raison de leur situation géo-
graphique ou strat égique , se voient la
proie des impérialismes opposés!

René BRAI<_*H_T.

Les problèmes
de l'après-guerre

Contradictions alliées
d'après un journal italien
ROME, 8. — Le «Giornale d'Ifa-

lia » reproduit et commente, d'ans
son éditorial , les trois points d'un
récent message du sous-secrétaire
d'Etat aux affaires étrangères des
Etats-Unis , relatifs à la reconstruc-
tion du monde après la guerre. Ces
trois points sont:

1. Libre accès pour toutes les na-
tions aux matières premières .

2. Action conjuguée de tous les
Etats pour accroître ' la production
mondiale.

3. Abolition des barrières douaniè-
res et commerciales et conclusion
d'accords économiques internatio-
naux.

Le « Giornale d'Italia » souligne
que c'est avec ces trois points que
l'on s'efforce de justifier la lutte con-
tre les puissances de l'Axe. Or, en
ce qui concerne l'Italie , elle posa le
problème du libre accès aux matiè-
res premières à la conférence de la
paix de 1919 et lors de la première
séance de la S. d. N. en 1920.

La capitale provisoire
de la France

se trouve surpeuplée
Des mesures d'éloignement
prises contre les Israélites

Notre correspondant de Vichy
nous téléphone :

Des maures d'éloignement vont
être prises à l'égard des israélites
résidant à Vichy postérieurement au
ler janvier 1938, sauf s'ils sont Al-
saciens-Lorrains ou fonctionnaires
autorisés à travailler.

Des mesures restrictives analogues
sont aussi envisagées pour les étran-
gers installés dans la capitale pro-
visoire de la France ou ses environs
immédiats. Il n'est pas non plus im-
possible que des Français de bonne
souche soient priés également sous
peu de trouver un autre domicile
s'ils ne peuvent justifier d'une occu-
pation régulière, soit pour eux, soit
pour leurs ascendants ou descen-
dants. Ces exclusions plus ou moins
rapprochées sont — expliquent les
autorités — nécessitées par l'encom-
brement des locaux et hôtels de la
ville, et par l'impérieuse obligation
d'aménager méthodiquement les dif-
férents services ministériels, les-
quels, en raison de l'extension de
leurs compétences, ont perpétuelle-
ment besoin de bureaux et de cham-
bres supplémentaires.

Les grands ministères
retournent à Paris

En même temps que se poursuit
cette réorganisation matérielle, on
constate que, de plus en plus, les
grands ministères ont tendance à re-
monter vers Paris, ne laissant à Vi-
chy que des services d'importance
secondaire.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Berlin annonce le nettoyage de Voronech. «Moscou souligne
que la lutte se «déroule toujours à l'ouest de la ville

mais annonce la perte de Staryoskol
BERLIN, 9 (D.N.B.). — Le haut

commandement de l'armée annonce
que le 7 juillet , la ville de Voronech ,
conquise par les troupes allemandes,
a été nettoyée des derniers restes de
troupes russes. Au nord de la ville,
au cours de la défense contre des
formations blindées ennemies, 15

L'offensive allemande sur le front oriental
Légende: 1. (trait épais). Le front oriental entie Moscou el la mer d'Azov, le 22 juin 1942, avant le début
de l'offensive allemande. 2. Chemins de fer. Les flèches montrent la direction des attaques allemandes ;

les pointes des flèches indiquent les positions atteintes par les Allemands, le 7 Juillet

chars lourds russes ont été détruits.
Dans un autre secteur de la ré-

gion du Don, des troupes alleman-
des ont repoussé des troupes russes
en retraite vers le sud-est. De nom-
breuses hauteurs et localités ont été
prises, la résistance ennemie a été
brisée.

Dans la boucle du Don, des forces
ennemies en retraite, qui cherchaient
à passer un cours d'eau au moyen
d'un bac, furent attaquées par des
blindés, repoussées de la rive et pres-
sées dans une zone étroite où elles
subirent des pertes importantes.

(Voir la suite en dernières dépêches.)

La bataille du Don atteint
son point culminant

A la veille d'une nouvelle phase
de la lutte à El-Alamin ?

La bataille pour Alexandrie et le delta du Nil

Des renforts sont parvenus aux deux adversaires. - Qui, de Rommel
ou d'Auchinleck, attaquera le premier ?

' LE* CAIRE, 8 (United Press). —
Le duel d'artilleri e a continué , mar-
di pendant toute la journée , ce qui
laisse prévoir d'e nouvelles opéra-
tions de grande envergure. Le maré-
chal Rommel a déployé ses force s
sur une bande de terrain d'une lar-
geur d'environ 30 km. qui s'étend
vers le sud jusqu 'aux positions bri-
tanniques principales, tandis que

Voici, au Caire, une colonne motorisée britannique.

son aile droite défend Une ligne pa-
rallèle à la côte.

C'est contre cette ligné que le gé-
néral Auchinleck a lancé plusieurs
colonnes volantes pou r inquiéter
l'ennemi . Les deux armées qui sont
retranchées près d'El-Alamin reçoi-
vent continuellement des renforts.

Les milieux militaires considèrent
avec optimisme la situation, d'autant

plus que les troupes britanniques
ont pu établir «Je solides positions
dans les talus du sud, ce «qui permet
de menacer sérieusement le flanc des
troupes allemandes.

N'ayant pas réussi à prendre la
hauteur qui domine le champ de ba-
taille d'El-Alamin , Rommel réorgani-
se en ce moment ses forces pour
faire face à une contre-offensive bri«
fannique éventuelle.

Choisir le bon moment
Le problème le plus difficile à ré-

soudre pour le général Auchinleck
est de choisir le bon moment pour
attaquer. En retardant cette attaque,
les Anglais permettraient au maré-
chal Rommel de gagner le temps né-
cessaire pour réorganiser ses trou-
pes et recevoir de nouveaux renforts.
D'autre parf , si la contre-offensive
britannique venait à échouer, la si-
tuation de la 8me armée deviendrait
encore plus critique de ce qu'elle
n 'était auparavant. En tout cas, on
s'attend généralement à de prochains
événements décisifs.

On a l'impression qu'Auchinleck
ne peut plus attendre. Les renforts
de • l'Axe sont à même de traverser
rapidement 'la Méditerranée ou «d'être
amenés par des avions de transport.
Les dernières attaques aériennes con-
tre l'ile de Malte prouvera ient que
l'ennemi veut avoir le champ libre.

Le communiqué allemand
Du communiqué allemand:
En Egypte, les Britanniques, au

cours d'une attaqu e sans succès con-
tre l'aile sud du front germano-ita-
lien , ont subi de fortes pertes.

A Malte, les aérodromes et les ba-
ses navales ont été bombardées de
jour et de nuit. Dans les combats,
l'ennemi a perdu 14 avions.

Le communiqué italien
ROME, 8 (Stefani). — Le commu-

niqué italien de mercredi est ainsi
conçu:

Sur le front d'Egypte, une violen-
te attaque ennemie a été immédiate-
ment repoussée avec des pertes sen-
sibles pour l'ennemi. Le nombre des
chars et des chars de patrouille dé-
truits au cours des derniers jours
s'élève à trente-cinq. De nombreux
prisonniers ont été faits.

De part et d'autre, intense activité
aérienne. L'aviation de l'Axe a atta-
qué dans les combats terrestres et
a bombardé et mitraillé des colonnes
ennemies. De nombreux incendies
ont été observés. Dans des combats,
neuf avions britanniques ont été
abattus.

(Voir la suite en dernières dépêches)

COMPLAINTE
du bel écu neuf

ou variations sur la vie chère
J'ai fait trols fois le tour du monde...
Mais non, Je n'ai pas tant marché 1
J'ai fait seulement, Cun«égonde,
Une fols le tour du marché.
Voyant que l'argent du ménage
Aveo tant de hâte filait,
J'ai dit : « Il faut qu'on le ménage :
A mol de prendre le filet. »
Ayant mis au fond de ma bourse
Ma fortune : un bel écu neuf.
J'allai, pour commencer mes courses,
Acheter trols kilos de bœuf .
Le boucher me dit : « Mon pauvre homme,
Il faut en avoir, un culot I
Un écu I Ce n 'est, par ma pomme,
Pas même le prix d'un kilo 1 »
« Chez la marchande de bondelles,
Lui dls-Je , nous nous vengerons I »
Las ! Pour cent sous, madame Adèle
Ne m'eût donné qu'un vengeron 1
Une corbeille de salades
Me tenta. « Je la prends, tenez.
— Un écu ? Vous êtes malade ! »
Fit l'autre en me riant au nez.
Un peu plus loin, Je vis des fraises ;
Mais Je ne savais pas encor
Que ces beaux fruits , couleur de braise,
On ne les vend qu 'au poids de l'or.
« Que puis-Je obtenir pour ma thune,
Pensal-Je, un bâton de nougat ?
Ou vals-Je céder ma fortune
Ponr manger du rutabaga ? »
Pour passer ma colère sainte,
Je pénétrai dans un débit ,
Pensant noyer dans une absinthe
Mon amertume et mon dépit.
Je ressortls la bouche veule
Et la démarche d'un vaincu :
Même pour se saouler la g...
U faut avoir plus d'un écu.
Nous vivons dans un triste monde ;
Vraiment , nous en deviendrons fous I
La vie, ô chère Cunégonde,
Est encor plus chère que vous.

Wilfred CHOPARD,
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VALENTIN WILLIAMS

Traduit de l'anglais par Louis Labat

— Quelle place occupait-il d'ordi-
naire?

Rodney désigna cette place: près
de l'escalier venant du rez-de-chaus-
sée. Et l'inspecteur, en regardant
l'escalier, se frottait le menton.

— Vous n'avez pas, dit-il , songé à
faire un tour dans l'appartement?

Rodney haussa les épaules.
— Pourquoi l'aurais-je fait ? Je

croyais à un suicide.
Manderton grommela.
— Naturellement , le gaillard vous

surveillait de sa cachette. Et pen-
dant que vous vous occupiez de fai-
re revenir à elle miss Innesmore,
bonsoir! Il vous a brûlé la politesse.
Qu'y a-t-il derrière la maison où
nous sommes?

— La nôtre , Frant House. Celle-ci
a été prise sur une ancienne écurie.

— Je me souviens qu'en effet le
cpnstable m'en a dit un mot tout à
l'heure. Sans doute , alors, existe^-il

un passage par ou 1 on est, d ici , en
communication directe avec la cui-
sine des appartements de Frant
House?

— Non , point de passage.
— Les fenêtres?
— Il n'y en a que deux à l'ar-

rière, et toutes les deux au premier
étage : l'une dans la salle à manger,
l'autr e dans la salle de bains atte-
nante à la chambre à coucher. L'une
et l'autre sont petites et munies de
barreaux.

— Sur quoi donnent-elles?
— Sur le court de tennis.
— Quel court de tennis?
— Celui de Frant House. Il occu-

pe, à l'arrière de cette maison-ci, et
par conséquent de l'ancienne écurie,
l'emplacement de l'ancienne remise.

— Est-il ouvert ou couvert ?
— Couvert... Un court de tennis

royal , inspecteur.
C'était le jeune homme roux qui

avait parlé. Aline et Rodney, sur-
pris, se regardèrent . Il avait un ac-
cent bien distingué pour un em-
ployé de la police.

— J'ai souvent entendu parler du
court de Frant House, continua le
jeune homme. Il est le seul de son
espèce dans une maison privée du
West End.

— Qu'est-ce que ça peut bien «ître
qu 'un tennis royal chez un particu-
lier? ronchonna l'inspecteur, les
sourcils froncés.

— La forme originale du la*w ¦

tennis, le jeu de paume des Fran-
çais, répliqua sans s'émouvoir le jeu-
ne homme. Vous jouez sur un court
où il y a un auvent , une grille et tou-
tes sortes de trucs. Un jeu compli-
qué, paraît-il . Je me suis laissé dire
qu'il fallait troi s ans d'études pour
arriver à faire un score...

— Vous me semblez bien rensei-
gné sur l'articl e, jeune Dene?

— Il y a un court de tennis royal
à Cambridge. Je n'y jouais pas moi-
même quand j'étais là-bas, mais je
regardais jouer les camarades.

L'inspecteur toussa. Et d'une voix
plus claire:

— M. Dene, attaché à notre Servi-
ce des empreintes digitales, est, com-
me vous voyez, gradué de l'Univer-
sité de Cambridge, expliqua-t-il avec
une pointe d'ironie, mais sans mal-
veillance.

Aline considérait avec intérêt le
jeune homme, qui , de son côté, la
regardait gaiement à travers s,es lu-
nettes.

— Un Sherlock Holmes en herbe,
fit-il « sotto voce », assez haut toute-
fois pour qu 'on pût l'entendre.

Cependant Manderton interpellait
de nouveau Rodney.

— Dans quelles conditions M.
Swete vivait-il ici ? Il n'est pas marié,
je crois?

— Non.
— Et il n'avait pas de domestique

à demeure?
— Non plus. Roberts, son valet de

chambre, loge au «dehors. Il se reti-
rait le soir sitôt que M. Swete s'était
habillé pour dîner. M. Swete dînait
beaucoup en ville. Quand par hasard
il restait chez lui , Roberts le servait
à table avant de s'en aller.

— M, Swete, dites-vous, avait un
pied en mauvais état. Il a donc, pro-
bablement, diné chez lui hier soir ?

— Je le suppose.
L'inspecteur promena les yeux sur

les visages groupés autour de lui.
— Quelqu'un de vous sait-il où

perche ce Roberts ?
— De l'autre côté d'Oxford Street,

inspecteur, répondit Giles qui , jus-
que-là, n'avait cessé de rôder à
l'écart. J'ai envoyé un agent le cher-
cher.

— Allez voir s'il n'est pas en bas;
et dites à l'agent de faction à la por-
te qu'il le fasse monter tout de suite,
que je le réclame.

Tandis que le chauffeur s'éloignait ,
l'œil sombre de l'inspecteur, toujours
en quête, se posa brusquement sur le
médecin.

— Savez-vous quelque chose de ce
Roberts, docteur?

Rodney intervint.
— Laissez donc Roberts tranquil-

le! C'est un homme de tout repos. Il
était au service de Barry Swete de-
puis que celui-ci occupait l'apparte-
ment.

— C'est-à-dire?...
— Voyons... Depuis son premier

retour d'Amérique... il y a environ
deux ans.

L'inspecteur ronchonna de plus
belle.

— Messieurs , dit-il , s'adressant
cette fois à Pargetter en même
temps qu 'à Rodney, je vous deman-
de à tous deux si vous avez , sur le
compte du défunt , quoi que ce soit
de nature à expliquer le meurtre?

— Pour moi , dit Rodney, tout ce
que- je puis concevoir, c'est qu'un
malfaiteur...

— Fichaise ! commenta , sans plus ,
Manderton. Cette affaire-ci est d'or-
dre intime, le dehors n'y est pour
rien. Par hab itude , j'ai , en entrant
ici, donné un coup d'ceil à la serru-
re, bien qu'elle ait cédé quand la
porte a éclaté sous vos poussées. Non ,
celui qui a commis le meutr e a été
introduit ou par le défunt ou par
son domestique, à moins qu'il ne
soit entré au moyen d'une clef.
Savez-vous, monsieur Rossway, si, en
plus de M. Swete, quelqu 'un avait
une clef de l'appartement?

— Roberts, je crois, en avait une.
Et personne d'autre? Personne

de Frant House, par exemple?
Non. Cela, j'en suis certain.

Manderton fit , du regard, le tour
de la pièce.

M. Swete gardait-il chez lui des
objets précieux?

— Seulement ceux que vous voyez.
Cette toile de Goya entre autres.

— Mais pas de bijoux, ni rien de

tel? Il était, n'est-ce pas, collection-
neur?

— Spécialiste des questions «d'art.
Il participait à l'administration des
Galeries Goya, dans Régent Street.
Les collectionneurs le consultaient
pour leurs achats.

— Pas de difficultés financières?
— Non. Du moins, à ma connais-

sance. Il m'a toujours paru plus qu'à
son aise.

— Un fait curieux , dit Pargetter,
c'est qu'il se plaisait à porter sur lui
beaucoup d'argent.

— En effet , dit Rodney. Un jour
que nous le taquinions à ce propos,
il me dit qu'il aimait à se savoir
dans la poche le prix d'un repas.

— Manière de plaisanter, sans
doute?

— J'ai peine à croire qu'il voulût
être entendu à la lettre.

Par-dessus le bureau , Aline vit le
gradué de Cambridge , qui tournait
le dos à son chef , s'immobiliser dans
une attitude d'extase, les paumes
jointes , les yeux au ciel. Cette sin-
gerie la fit sourire. H s'en aperçut ,
et lui adressa , du coin des paupières,
un regard pénétré; après quoi il se
reprit à jouer avec ses flacons et ses
brosses.

(A suivre.)
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Pour les annonces aveo offres sons Initiâtes et chiffres, 11 est Inutile de demander tes adresses, l'administrationn'iHant pas autorisa à tes indiquer. 11 faut répondre par écrit à ces annonces-là et adresser les lettres an bureaudu Journal en mentionnant sur l'enveloppe (affranchie) les initiales et chiffres s'y rapportant. Toute demande d'adres-se d'une annonce doit être accompagnée d'un timbre-poste pour la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non affranchie.
ADMINISTRATION DE Là FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

5 belles chambres et dépen-
dances ; ascenseur.

Etude G. Etter. notaire . Serre 7.

Etude WAVRE
NOTAIRES

Palais Rougemont TéL 5 10 63

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

confort.
Malllefer: quatre ou cinq

chambres, confort.
Crêt Taconnet: sept et huit

chambres.
Rue des Moulins: une cham-

bre.
Pharmacie de l'Orangerie :

quatre chambres, confort.
Parcs: pignon une ou deux

chambres.
Epoque à convenir :

Gibraltar : deux chambres,
24 décembre :

Beaux-Arts: cinq ou stx
chambres.

Parcs : local pour magasin ou
entrepôt.

Etude G. Etter, notaire.

Chambre meublée, au soleil.
P. Grasset, faubourg Hôpital 36.

Chambres non meublées, In-
dépendantes. S'adresser dès 18
h., Pourtalès 3, rez-de-chaussée.

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

Belle chambre meublée, au
soleil. Faubourg de l'Hôpital
No 36. Sme. a gauche. 

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

Belle chambre à louer. —
Saint-Maurice 7, 4me étage.

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

Pour le 16 Juillet, belle pe-
tite chambre avec pension,,
pour monsieur. Prix modéré.
Vleux-Chatel 35. 

JEUNE FILLE
désirant se perfectionner dans
la langue française cherclie
pension pendant un mois. Vie
de famille désirée. Pensionnat
exclu. Adresser offres écrites k
F. M. 919 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande à louer une

petite maison
à un logement, grange et petit
rural, avec cinq-six poses de
terre, pour tout de suite ou
époque k convenir. Montagne
pas exclue. Faire offres avec
prix et situation k G. M. 917
au bureau de la Feuille «l'avis.

Je cherche à louer une

petite maison
d'habitation, avec environ 3000
m! de terrain, dans le vigno-
ble ou au pied du Jura, pour
cet automne. Ecrire sous S. F.
500 poste restante. Travers
(Val-de-Travers).

Je cherche
pour fin octobre, à Neuchâtel
ou environs, un rez-de-chaus-
sée ou ler étage de trois ou
quatre chambres, dans une
maison d'accès facile. Adres-
ser offres à J.-L. Perrenoud,
Progrès 43, la Chaux-de-
Fonds. Tél. 2 16 50.

On demande à louer une
CHAMBRE INDÉPENDANTE

MEUBLEE OU NON
quartier faubourg du Lac-Hô-
pital ou environs. Adresser of-
fres écrites à K. B. 921 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche un

appartement
de trois chambres, entre Ser-
rières et Neuchatel. Chambre
de bain. Eventuellement jar-
din . Pressant. Zwahlen, Tllller-
strasse 22 , Berne.

Bon petit café-restaurant
cherche une

sommelière
propre et active, éventuelle-
ment débutante. Entrée Im-
médiate ou date k convenir.
S'adresser à Mme Vve Bernard
Aellen café du Crêt de l'Eau,
Couvet . Tél. 9 22 45. 

JEUNE FILLE
est demandée pour menus tra-
vaux de bureau pendant les
vacances. Adresser offres écri-
tes à Y. R. 922 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pour Bevaix , famille avec
enfants cherche une

JEUNE FILLE
propre et de confiance pour
les travaux du ménage. Adres-
ser offres écrites avec préten-
tions de salaire à K. Y. 916
au bureau de la Feuille d'avis.

"HT
âgée de 40 k 50 ans, est de-
mandée pour tenir le ménage
d'un monsieur seul, au Locle.

Bons gages
à personne capable

Faire offres sous chiffres
P 253-71 N à Publlcltas, le
Locle.

On demande un

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

. SUISSE ALLEMAND
éducation commerciale (Ecole
de commerce de Neuchâtel et
apprentissage complet bran-
che textile à Saint-Gall) cher-
che emploi, de préférence k
Neuchâtel. Entrée: début no-
vembre ou à convenir. Détails
et présentation sur demande.
Adresser offres écrites k J. H.
918 au bureau de la Feuille
d'avis.

Demoiselle possédant diplô-
me commercial , parlant le
français, l'allemand et l'ita-
lien cherche place de

demoiselle
de récep tion

chez médecin ou dentiste. —
Offres sous chiffres Hc 8712 Z
Publlcltas . Zurich. SA 16284 Z

Dame de toute moralité

demande emploi
chez docteur, dentiste ou pos-
te de confiance. Sérieuses ré-
férences. — Demander l'adres-
se du No 897 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

remonteur de finissage
et mécanisme

ainsi qu'une

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

On cherche (début d'août)
une

jeune gouvernante
de caractère gai , pour s'occu-
per de garçonnet de 6 % ans
et aider un peu au ménage.
Bons certificats exigés. Faire
offres avec prétentions et pho-
tographie sous OF 7185 Z à
Orell Fllssll-Annonces, Zurich ,
Ztlrcherhof . SA 15448 Z

Jeune homme de bonne fa-
mille, hors des écoles, trouve-
rait place de

volontaire
dans une petite famille de la
Suisse alémanique, où il au-
rait l'occasion d'apprendre la
langue allemande et d'aider
dans un petit atelier mécani-
que. Vie de famille assurée.
Faire offres à M. Fritz Jenzer,
mécanicien, Biitzberg (Berne).

Sommelières
et débutantes sommelières

«sont demandées. Bureau de
placement « Le Rapide » ler
Mars 6.

Je cherche pour tout de
suite, deux ou trols bons

menuisiers
pour l'établi et la pose. Pres-
sant . S'adresser à la menuise-
rie-mécanique H et M. Egger,
Saint-Aubin. Tél. 6 72 68.

Horlogerie
Réparation de pendules

anciennes et compliquées,
réveils et montres en tous

genres.
Travail soigné, prix modérés

M. DUBOIS
Temple-Neuf 6, Sme étage ;

(
Voulez -vous |

bronzer ?

| Mme Linder j
p masseuse pédicure p

spécialiste
i Saint-Honoré 18

Tél. 515 82

vous donnera tous
p renseignements sur le

P S0LEIL I
i D'ALTITUDE I

P ARTIFICIEL 1
p Prenez rendez-vous I

A louer , pour le 24 septem-
bre, aux abords immédiats de
la ville , petit appartement de
deux chambres et dépendan-
ces, terrasse, Jardin. — Etude
Jeanneret et Soguel , Môle 10.

Séjour en Valais
A louer à la Forclaz sur les

Haudères, dès le 25 août, une
chambre meublée (trois lits)
et cuisine, dans un chalet bien
situé. Prix : 25 fr . par semaine
ou 75 fr . par mois. S'adresser
à Ch. Muller, la Forclaz d'Hé-
rens, Valais.

A l8uer aux Draizes , pour le
24 septembre, belle vue,

joli logement
(pignon)

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

A louer, pour le 24 septem-
bre, un

logement moderne
de trois chambres

bien ensoleillé, avec chambre
haute, bain , chauffage central
par étage, Jardin . S'adresser à
V. Tambtnl, Cressier (Neuchâ-
tel).

ETUDE CLERC
NOTA IRES

Bue dn Musée 4 - Tél. 514 69

A LOUER
IMMÉDIATEMENT

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

Rue Desor: six chambres, bain,
central.

Neubourg: logement d'une et
de deux chambres.

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

Fausses-Brayes : deux cham-
bres, cuisine.

POUR LE 84 SEPTEMBRE :
Rue des Poteaux : trois pièces,

confort moderne.
Rue du Bassin : cinq cham-

bres, chambre de bain, cen-
tral et toutes dépendances.

24 DÉCEMBRE :
Passage Max-Meuron : deux

pièces et W.-C. 

AUVERNIER
A louer pour le 24 septem-

bre un logement de trols ou
quatre pièces, salle de bains,
terrasse et dépendance. —
S'adresser k Ch. Sydler, Au-
yernler 86. 

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

S'adresser k l'Agence Roman-
de, B. de Chambrier, Place
Purry 1, Neuchâtel.

A louer dans le quar-
tier du Stade appar-
tements confortables
de 3, 4 et 5 ebambres.
Etude Petitpierre &
Hotz. 

A louer à Auvernier, un

joli local
pour garde-meubles. — S'a-
dresser: Auvernier No 18.

Bel appartement moderne
de trois ou quatre pièces, belle
situation. S'adresser au con-
cierge, Manège 4, ou télépho-
ner au 6 12 06 k Peseux. 

PESEUX
l«îr ouest, grand confort,

vue, trois pièces et dépendan-
ces, tranquillité. Ernest JOHO,
Chansons 6. *.

NEUCHATEL —--—

rVILLEGIATURElH

i Promenades - Excursions - Pensions I¦ s
g Soins d'autrefois Confort d'aujourd'hui J

J

i La pension Barraud ' :' ™ ",, I« VERS-CHEZ-LES-BLANC s/Lausanne 5
,u Air tonique des belles forêts de sapins - Détente - Repos E
y Santé CUISINE TRËS SOIGNÉE AS 16233 L g

W i ==î ¦
§ Vacances à la Côte-aux-Fées
g Jura neuchâtelois, altitude 1100 m. s]
a « I  i i^Mf P'TmT » maison «ie 1er ordre S
g «^^ ^«W-l- «_V fondée en lg92 g
a Cuisine soignée - Prix avantageux . Tennis ¦
s Forêts - Vue splendide - Téléphone 9 51 02 m

\ BERNER OBERLAND [
| À la Pension « Frohheim », Frutigen ;_,__ |¦M de belles vacances. Propriété agricole. Bonne cuisine. Prix Im de pension : Pr. 7.—. Prospectus et références : Famille fe
J Alb. STEINER, Frutigen. Tél. 8.02 76. SA 5217 B a*

¦M»»-»»-----1""1 9 VII 48 BBB"¦"—

Propriétaires de camions
SAURER - BERNA - F. B. W.

Faites transformer vos pompes d 'in-
jection pour la marche au nouveau

mélange Diesel, par les

Garages de l'Apollo
et de P Evole S. A.

Tél. 5 16 11 - NEUCHATEL - Concessionnaires d'usine

I
AVIS AU PUBLIC |
Le salon de coiffure g

! GŒBEL
S esttransféré à la Croix-du-Marché S
9 E N T R É E  : T R É S O R  1 J

I En moins de 30 secondes

_Le Kapiae
met sous vos yeux l'horaire de la
ligne que vous cherchez car il est

clair
simple

\ complet

I 

P H O T O  1
La copie 6x9  10 cl
DROGUERIE CENTRALE I

E. CHARPILLOZ fil
Hôpi ta l  9 Neuchatel g

f
• SAMEDI 11 JUILLET, pour cause de ! !
g fête de famille, le magasin \\

• llll _ / 1 I j  B • 1 *J I III
• «__________i______ _̂_4_-__lJ__i• wn_______Bis____v
! SERA FERMÉ

dfljfc Centre d'entraînement
IkjP athlétique et militaire à Heuchâtel

rr% (Polyathlon)
Les officiers, sous-officiers et soldats, habitant la

ville et les environs , sont invités à suivre l'entraine-
m_ent militaire préparatoire au thétrathlon.

I. Tir. III. Cross country.
II. Natation. IV. Course d'obstacles.

Réunion des participants : an .?easf ¦__
stand du Mail, où les inscriptions seront prises direc-
tement par le chef moniteur, Plt F. Meyer.

TENUE : civile, avec équipement pour la gymnas-
tique et la natation. 

Monsieur et Madame An<±ré RENAUD-DE-PERDIG U 1_K:
Monsieur et Madame Paul STEUDLER, ont le plaisir de
faire part k leurs amis et connaissances du mariage
de leur fille ,

Mademoiselle Janine TARRAZI
et de leur fils.

Monsieur Ferdinand STE UDLER
célébré à Paris le 3 Juillet 1942.

Neuchâtel , Fahys 99 et faubourg du Lac 29,
le 7 Juillet 1942

î SAMEDI U JUILLET jj
i ) pour cause de fête de famille < »

J t LE MAGASIN / *w  » * _-_, Faubourg J [
• C Ŝ^*j€ kt Hôpital  1 , ,
j > ^^ Ĵ—m*' Neuchâtel J j
g H. RUEGSEGGER - Téléphone 5 43 52 J ;

sera fermé

Révisions <*
réparations

des
chauffages
centraux

Prébandiers.A
NEUCHATEL

Tél. 51729

Perdu, dimanche soir, une

jaquette
des Pradières à «Cernier. — La
rapporter contre récompense à
Gustave (Juche, «Cernier.

Vieille argenterie
BIJOUX USAGES

PLATINE, OR et ARGENT
Pendules neuchâteloises
anciennes, achetées au plus

haut prix du Jour

H. VUILLE
vis-à-vis du Temple du bas

Je cherche à acheter une
pédale « Charl es t on »
pour batterie' (orcheêtre), neu-
ve ou d'occasion. — Adresser
offres écrites k S. C. 926 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter une

Citroën
pas en-dessous de 1938. Adres-
ser offres écrites à C. O. 920
au bureau de la Feuille d'avis.

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâteloises

L. MICHAUD
PLACT PURRY 1

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

Poêles
Je suis acheteur de poêles

en catelles ainsi que d'Inextin-
guibles en bon étaH. Faire
offres écrites sous chiffre G. G.
895 au bureau de la Feuille
d'avis.

Madame Rognon
rue Ancien - Hôtel - de - Ville,
Neuchatel , achète gravures,

I 

livres. Paiement comptant, —
Tél. 5 38 05/5 38 07. *,

Monsieur
demande k entrer en relation
avec un groupe s'occupant de
spiritualisme expérimental. —
Adresser offres écrites k S. L.
903 au bureau de la Feuille
d'avis.

Déménageuse
se rendant à Genève le 16 cou-
rant, cherche transport.

WITTWER
Tél. 5 26 68

Petits déménagements et
camionnage par char et
chevaux. - S'adresser :

SANDOZ, Ecluse 29

|p R ÎTsï
¦ Sïl'S*̂  ï__ INLAN DBAN K M
¦ AGENCEDE.UAUSANNE ¦
SI B«l-Alr-tfr Métropul̂ J

VIEUX-CHATEL 29
k 2 minutes de la gare

bel appartement de
quatre pièces *

D. Manfrlnl Tél. 518 35

La 

Photocopie
vous sera d'un pré-
cieux secours pour
toute reproduction,
bon marche de
— lettres
— certificats :
— contrats
— extrait d'ouvrages
— documents

adressez-vous & la

PHOTO
ATTINGER

7, pi. Plaget - 3, pL Purry
NEUCHATEL

Livraison en trois heures.
Discrétion. La Photocopie
est admise par les tribunaux

Mesdames !
une Permanente
une Teinture
une Coiffure

moderne
En toute confiance...

chez Fritz BAUER
i o, -.Place du Marché! ..-".

CUMULUS
boiler subventionné

est Installé par

J. Groux
Electricité générale

Manège 2 Tél. 531 25



àâmmmmÉÊmt l , wma dn Temple-Neuf
Bidaction i 9. ne «te Tample-Renf

«Imn ouvert de 8 h. à 12 h. et de
M h. 45 i 17 h. 30. Samedi jusqu'à 12 h.
La rMaettoa ne répond pu des manos-
«rit. •» !>••• charge p—id» les ranvoyer

«J___i—.Tl MUT 1""'- -¦__—, .. ^— _̂__—

Emp lacements  sp éc iaux  exi gés,
20«/o de surcharge

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

Ne partez pas en vacances sans
emporter nos délicieuses chemises
de nuit, de forme « américaine»

VENTE LIBRE

Fr. 19.80
Fr. 24.80

Voyez l'étalage

LA SOIE
Maison de tissus et confection j

Rue des Epancheurs - Neuchâtel

vullleumler-bourquln

!B<m aay açe, mm
donnes vacances! Mp
Ajoutez au plaisir des vacances le plaisir Jffll M
de perler un vêtement « EXCELSIOR». [|f Ifi
Confortables pour le voyage, confortables Wl m
pour les sports, les vêtements «EXCELSIOR» |0 M
gardent toujours leur cachet d'élégance. ™ Wg3 ' «A ĝ-
COMPLETS DE VILLE PANTALONS EN PEIGNÉ
pour messieurs, exécution soi- 4<1A ET FLANELLE
K nc'e 150.— 125.— I I U «" gris clair et moyen, très élé- ĝ% _

gants 49.- 39.-*ÏW_ "
COMPLETS DE SPORT
trois pièces (veston, pantalon PANTALONS EN LIN *_ _ __, .
et culottes golf) dans les avantageux et frais . ¦ _ ¦ I mswm
beaux tissus à â_ mode 

f |0_, 0UL0TTES DB 00LP
façon moderne, avec double *%tm

COSTUMES DEUX PIÈCES fond 30.— et *&***
pour l'été «combiné» , c'est le M »!_••--ait v T»- t>t TTT-
dernier cri de la mode nou- MANTEAUX DE PLUIE
velle, veston en tissu fantai- en caoutchouc popeline ou
sie et pantalon dans une gabardine, pratiques, et éle- JQ
teinte unie s'harmonisant 44 A *«ants 125.- 110.- 85.- 45.-^0.
avec le veston 150.- 125.— I IU." PANTAL0NS EN PEIGNÉ tym
VESTONS FANTAISIE (sans couPons) ) 30-— et _6 # ¦"
toutes teintes, haute mode _\_\ B POUR GARÇONS ET JEUNES GENS

. 85. Costumes. Culottes droites. Culottes
VESTONS TRÈS LÉGERS «f g * de golf , etc.
gris clair ou foncé 19.— et IPi' à des prix avantageux

CON FECTI  ON -

EXCELSIOR "™":™.

———¦¦ ¦ ¦ ¦ »— ¦ '

La cigarette TUFUMA ne serait-elle pas
supérieure à votre actuelle favorite ?

I Typa t Cigarette .égyp- I
J tienne légère, aroma- 20 PIèCES 75 CTS _V
 ̂

tique et douce pour " f*
I la gorge. I g

A. (UT9CHARI «. A. BERNE

' t J N

,,̂ _ \̂ 
Pour 

Ea fête
ŝà ẑ> de la jeunesse
POUR FILLETTES ET GARÇONS

Un lot de souliers en toile 4.80
Un lot de sandalettes 7.80
Un lot de sandales 9.80 et 8.80
Un lot de souliers à brides 9.80
Zoccolis 3.45

J. KURTH ¦ HEUCHATEL

I _-_

V^APPARE/LS A GAZ

££- _%~l r̂ t if

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

1 de septembre - octobre
Livraison franco partout

&£____
l Tél. 6 12 43 J

«ROMIT» préserve des mites
Avant de partir en vacances, « romitez »

vos meubles, tapis, fourrures, etc.
En dépôt à la

Pharmacie - droguerie F. TRI PET
Rue du Seyon 4 - NEUCHATEL . Tél. 511 44

A âtZL~Z~

I CHAMBRES
à manger
à coucher

GRAND CHOIX

Au Bûcheron
Ecluse 20 - Tél. 5 26 33

llll Ecole supérieure de Commerce
^P NEUCHATEL

JEUDI 9 JUILLET 1942

Cérémonie de clôture
au Temp le du bas, à 15 h.

La cérémonie sera précédée d'un cortège qui partira
dn quai Léopold-Robert, à 14 h. 30. 

V I L L E  DE §§1 NEUCHATEL

Service public
de séchage de j ruits et légumes

La direction des travaux publics rappelle que les
installations de séchage de fruits et légumes de la ville
de Neuchâtel sont à la disposition du public.

La technicrue du séchage éfant actuellement bien au
point, il est indiqué de sécher dès maintenant les fruits
et légumes suivants : laitues, carottes, choux-fleurs,
haricots, petits pois, choux-pommes, choux blancs, pois
mange-tout, persil, cerfeuil, cerises.

Tous renseignements sont donnés au local de récep-
tion, place des Halles No 13, tél. 5 41 58. 

VILLE DE É§È NEUCHATEL

Avis aux propriétaires d'immeubles
Pour pouvoir répondre aux nombreuse demandes

qui lui parviennent, la direction soussignée serait
reconnaissante aux propriétaires qui assurent eux-
mihnes la gérance de leurs immeubles de lui annoncer
liîurs logements ou autres locaux disponibles actuelle-
ment ou pour une date ultérieure en indiquant les
conditions de location. Ecrire ou s'adresser à l'hôtel
communal, No 1, rez-de-chaussée.

Direction du service des bâtiments.

A VENDRE, à 1 minute de la gare des Geneveys-
sur-Coffrane,

Jolie propriété
comprenant maison dc cinq chambres, cuisine, caves, galetas ,
buanderie, dépendance, atelier, force instante, petit rural ;
grand Jardin et verger arborisés. — S'adresser à- Mme Dl «Ceuta,
lu» <3eneveys-sur-<Coffrane.

VILLE DE WÊ NEUCHATEL

Fête de la jeunesse
Vendredi 10 juillet 1942

¦«_ ¦-mf aamf mmamsM *—m—¦M"̂ "'»—i

CORTÈGE
8 h. 30 Formation du cortège sur le quai Léopold-

Robert et dans les rues aboutissantes.
9 h. Départ. Parcours : itinéraire habituel (avec

évolution du cortège sur la grande place à l'est
de la poste et la place Alexis-Marie Plager).

Le public est prié de bien vouloir se tenir
sur les trottoirs pendant le . défilé.

La Commission scolaire serait reconnaissante
à la population de pavoiser les maisons sur le
parcours du cortège.

10 h. Cérémonie dans les deux temples.
A LA COLLÉGIALE, seuls les invités porteurs

d'une carte sont autorisés à occuper les places réservées
avec l'arrivée <ïu cortège. Le public n'est admis qu'une
fois les élèves et les invités placés.

AU TEMPLE DU RAS, le parterre est réservé aux
élèves et aux membres du corps enseignant ; le public
n'a accès qu'aux galeries.

Seuls les invités porteurs de cartes ont l'autorisation
d'entrer dans le temple avant l'arrivée du cortège.

Les mamans accompagnées de petits enfants ne sont
pas admises dans le temple.

PROGRAMME DES RÉCRÉATIONS
DE L'APRÈS-MIDI AU MAIL :

Dès 13 h. 30 : Concours de gymnastique et course libre.
Jeux de concours. Tombola. Carrousels. Collation.

A 15 heures : POLONAISE

 ̂
Commission scolaire.

« L̂sC] VILLE

SP| NEUCHATEL

Etablissements
publics

A l'occasion de la Fête de la
Jeunesse, les cafés-restaurants
pourront demeurer ouverts
Jusqu'à 2 heures, la nuit du
10 au 11 Juillet.

A titre exceptionnel, les or-
chestres seront autorisés à
Jouer dans les cafés Jusqu'à
minuit et, pour les danses pu-
bliques, Jusqu'à 2 heures.

Direction de police.

Jj Sjjjj à BIBLIOTHÈQUE
^M 

DE LA 
VILLE

LA BIBLIOTHEQUE sera
fermée du 13 au 16 Juillet.

Du 20 Juillet au 31 août la
Bibliothèque sera ouverte le
matin de 9 h. à 12 h. y , .  -
Prêt k domicile aux mêmes
htyilrM

Bon placement
A vendre une maison avec

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

On demande k acheter, &
NEUCHATEL ou localité de
quelques Importance du Vi-
gnoble, un

immeuble
avec magasin

d'épicerie-primeurs
bien situé et de rapport.

Offres k l'Agende Romande
Immobilière, B. de Chambrier,
place Purry 1, Neuchâtel.
<X>000<XKXX>000<><>00<>

LES MAISONS
grandes on petites s'achè-
tent on se vendent gt Sice
à la c Feuille d'avis de
Neuchâtel a.
o<x><>oo<><>oo<><x><>oo<><>

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DB CHAMBRIER

Vente et gérance d'immeubloe
Place Purry 1 • Neuchatel

Tél. 517 26

A vendre, à NEUCHATEL,
quartier de lTJniTOrelté, pour
liquidation d'hoirie, un

immeuble locatif
Appartements soignés, bains
et 'chauffage central général.
Conditions très favorables.

A remettre, à Neuchâtel ,
une
villa avec pension

de jeunes gens
d'ancienne réputation et de
bon rapport. Douze chambres,
confort. Jardin. Proximité des
écoles.

A vendre , k Neuchâtel, au
bord du lac, une

belle villa
de deux logements

(éventuellement trols), cinq
chambres par étage, avec tout
confort. Chauffage séparé. —
Grand Jardin bordant le lac.
Construction soignée.

A vendre, dans le haut de
la ville, une

petite maison
familiale

cinq chambres et dépendan-
ces, bains, chauffage central,
Jardinet.

Accordéon
diatonique, nacré marque
cHohner», sept demi-tons, avec
housse, à vendre faute d'em-
ploi, k l'état de neuf, 90 fr.
Demander l'adresse du No 924
au bureau de la Feuille d'avis.

Radio Philips
peu usagé, k vendre k prix
avantageux. Sablons 51, ler, k
gauche. 

On offr e à vendre
à prix d'occasion, mais à "l'état
de neuf , une baignoire émall-
lée, un chauffe-bain k bols en
cuivre, ainsi qu'un très bon
potager neuchâtelois, k quatre
trous, avec bouilloire en cuivre
et ustensiles. S'adresser à M.
Jean Borloll-Mollln . Bevaix.

A vendre
un milieu de chambre usagé,
3 m.x2 m., 25 fr. et un gra-
mophone portatif , 26 fr. —
Adresser offres écrites k S. A.
923 au bureau de la Feuille
d'avis. 

S"'UMMM W\\\\\M|HM^̂ HMHW

Avantageux !
Bas % pour dames

1"
la paire

chez

Guye-Prêtre
Salnt-Honoré Numa-Droz

Maison neuchâteloise

M.E '* 333_H_H

I fiothic
¦¦ *
O est le nom d'un

1 soutien-gorge
I qui dépasse com-
I rae forme et genre

gj tout ce qui a été
I créé juseju'à ce
I i° ur *

H Mesdames !
H Nous vous ren«sei -
I suerons sans au-
I cun engagement.

H 3% Timbres S.LU.&JL

Vente de viande I
autorisée I
et sans carte g

VOLAILLES I
fraîches du pays B

Poulets - Petits coqs - Poules ||1
Oies - Canards - Pintades l|g
Pigeons kg

LAPINS I
frais du pays m

Poissons du lac I
Poissons de mer S

Au magasin spécialisé FËs

LEHNHERR frères |

A vendre :
UN MOTEUR ÉLECTRIQUE

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

Teinturerie MODE, Monruz-
Neuchatel.

^•Jf âêf êcoopéf aûrêdeQt
(xtàvsomm&ff oiiv

Œôussures-Jîiïef /if ee

POUR LA FÊTE
DE LA JEUNESSE...

notre magasin offre touj ours de

très jolis articles
à des prix vraiment avantageux !

Voilier
lesté, 15 m', deux Jeux de voi-
lure, en parfait état, & vendre.
S'adresser à R. Gerber, Muerta
No 14 , Ssint-Blalse.

Smoking
presque neuf (petite taille
d'homme), k vendre à prix
avantageux. Demander l'adres-
se du No 925 au bureau de la
Feuille d'avis .

JiïVOUR LA DATE\

^
Numéroteurs automatiques^

/ Timbres p. marquer caisses. fOts}\

//TIMBRESll
I CAOUTCHOUC I
I CT TIMBRES EN META L II
I EN TOUS OENRE8 II

\LUTZ -B ERCER/V
 ̂ 17, me dfes Beaux-Art* //

^̂  
Boues et ancres /W

^̂  ̂ O lompon yrff

PHOTO CASTELLANI
SEYON 7 b NEUCHATEL

Le spécialiste des co- J «
pies 8x9 . — La copie lli P
6 x 9  ne coûte que IU U»
¦mr.nai.temEn' UIC> 6 » 9 Î5 c

Magasins Meier...
Bocaux pour stériliser, ver-

res pour confitures, mais ache-
tez vite.

Vieux -STAINS,
BRONZES, CUIVRES,

A vendre soupière neuchâte-
loise L. Perrin, soupière A. M.,
assiette L. Perrin, mortiers en
bronze avec anses, seule en
cuivre, chaufferette gravée ,
chandeliers, livre de médecine
ancienne, in-folio, Illustré,
Matthlole 1563 (en allemand).
S'adresser de 18-20 heures ou
le samedi après-midi, k M.
Lauber, AU CRISTAL, Neu-
châtel , Sme étage , ascenseur.
(Marchands s'abstenir). 

A remettre un bon

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

Cycles - motos
CHATELARD, PESEUX

Moyeux trols vitesses et freins
tambour, aux meilleures con-
ditions.

Magasins Meier
Cerises pour confitures à 95 c
le kg. ; pommes de terre nou-
velles.

AUTO
A vendre une voiture « D. K.

W. » 3 ,8 ch, décapotable, qua-
tre places, entièrement revisée,
pneus en excellent état. De-
mander l'adresse du No 899
au bureau de la Feuille d'avis.

Bois de feu
Sapin quartelage en stère ou
bûché, toutes dimensions.
Beaux fagots 70 cm. et 1 m.
râpés. Le tout rendu à domi-
cile. — F. Imhof , Montmol-
lin. Tél . 8 12 52. •

MEUBLES
ET PARASOLS

DE JARDIN

"TCHÎNZMÎCHEL



DU FEU GRÉGEOIS
AU CHAR LANCE-FLAMMES

A proDos des armes nouvelles
dans le conflit

Quels engins nouveaux vont par ti-
ciper aux grands combats qui sem-
blent imminents ? Chaque adversaire,
tout en annonçant qu 'il a mis au
point des armes inédites, conserve
bien entendu une discrétion rigou-
reuse. On peut , toutefois, présumer
que les chars lance-flammes joueront
un grand rôle. C'est à eux que l'on
eut déjà recours pour attaquer les
lignes (Je casemates du front soviéti-
que, l'été dernier. Ils fu rent égale-
ment employés pendant les offensi-
ves de Libye. Il ne fait aucun doute
que l'on ait amélioré leur conception
et perfectionné leur mode d'emploi.

L'utilisation du feu pour repousser
l'ennem i, détruire ses retranche-
ments , lui infliger des pertes cruelles
et surtout le démoraliser n'est d'ail-
leurs pas le fait  des guerres moder-
nes. Du feu grégeois au lance-flam-
mes et à la bombe incendiaire , la
différence n'est pas si grande. Et le
feu grégeois date de l'an 670. Il fut
longtemps « l'arme secrète > et même
l'arm e invincible.

C'est un ingénieur d'Héliopolis, le
Grec Callinique , qui découvrit la
formule d'une composition incendiai-
re dont la vertu (si l'on peut dire)
était de brûler dans l'eau et d'y
puiser même une force accrue. Tant
que dura l'Empire d'Orient , le secret
du feu grégeois fut jalou sement gar-
dé. On croit l'avoir pénétré aujour-
d'hui.

Le feu grégeois était un mélange
d'huile de naphte , de goudron, de
résine, d'huiles végétales, de grais-
ses, de sucs desséchés de certaines
plantes* auxquels on joi gnait certains
métaux combustibles réduits en pou-
dre. On le lançait au moyen de ba-
listes et d'arbalètes, on le confiait ,
sur mer, à des brûlots, enfin, dans
lès corps à corps, on le projetait au
moyen de tubes... exactement à la
manière des pionniers actuels.

Employé avec succès par les Sar-
rasins contre les Croisés, le feu gré-
geois disparut ensuite des champs
de bataille. Sa formule elle-même fut,
pense-t-on, perdue.

Sous Louis XV, le feu fut de nou-
veau proposé à des emplois guer-
riers. Il épargna toutefois les com-
battants.

Un orfèvre de Grenoble, nommé
Dupré, découvrit, en effet , en fon-
dant des cristaux pour en faire de
faux diamants, un liquide inflamma-
ble et très difficile à éteindre qu'il
proposa au maréchal de Belle-Isle,
alors ministre d'e la guerre. On était
au début de 1759 et les navires an-
glais bombardaient continuellement
le Havre. Le maréchal de Belle-
Isle, après des essais sur maquette

dans le grand canal de Versailles qui
avaient rempli les courtisans d'épou-
vante, envoya donc au Havre une
mission escortant l'inventeur du « feu
Dupré ».

Hélas ! l'orfèvre se montra mau-
vais artificier et refusa catégorique-
ment d'expérimenter lui-même son
arme... dont il craignait d'être la
première victime. Fort heureusement,
l'artificier Torré, qui se trouvait là
par hasard, suppléa à cette défail-
lance. Il construisit en d'eux jours
un canon de bois léger où il enfer-
ma 600 flèches de carton remplies
de « feu Dupré » et qui devaient
porter l'incendie à 100 toises.

L'arme était prête. Les frégates
anglaisés croisaient inconsciemment
dans son champ de tir. Mais avant
d'ordonner le feu, on décida de pren-
dre conseil du roi. Le cabinet fut
réuni spécialement. Louis XV déclara
que «ni  ses marins ni ses troupes ne
consentiraient à accepter sur l'enne-
mi un tel avantage » et décida de
faire enterrer et brûler tout ce qui
restait de matière.

La composition fut donc enfouie
dans les marais et incendiée ' au
moyen d'un tube souterrain. Ce fut
une flambée diabolicrue.

Dupré reçut, en compensation, le
cordon de Saint-Michel et 2000 écus
de pension. .

Les liquides enflammés ne de-
vaient plus être employés avant
1915. Cette année-là, le 27 février,
une première afta«*nje avec lance-
flammes fut . déclenchée contre les
positions françaises de Malancourt ,
entre la Meuse et PArgonne. Un mois
plus tard, le 23 mars, c'était une
tranchée de Vauquois qui était en-
levée de la même façon. Dans ces
deux affaires, les pertes furent sé-
vères. Toutefois, l'emploi de cette
arme nouvelle, contre laquelle n'exis-
tait aucune parade efficace, ne pro-
duisit pas d'effets décisifs parce
qu'on l'avait utilisée sur une petite
échelle, avant d'en, être suffisam-
ment pourvu, tout comme il en fuf
des tanks, un peu plus tard, lorsqu'ils
furent, en septembre 1916, employés
par les Anglais, à cinq ou six exem-
plaires, sur la Somme.

Les deux adversaires devaient
d'ailleurs, généraliser rapidement
l'utilisation des lance-flammes. Des
troupes fu rent spécialement dressées
à cet effet. C'est ainsi que dans
l'armée française on fit largement
appel , comme premiers exécutants
puis comme instructeurs, aux pom-
piers de Paris dont des détache-
ments furen t envoyés dans les camps
et aux tranchées.

Les premiers « flammerwerfer »
étaient constitués par des cylindres

de métal d'un mètre environ de hau-
teur, avec un convercle bombé et
auquel était fixé un tuyau de huit
à dix mètres. Le réservoir était abrité
dans une sape et actionné par un
pionnier , tandis que deux autres sol-
dats, portant la lance, s'approchaient
des positions ennemies ef dirigeaient
sur elles un jet de flammes qui at-
teignait une cinquantaine de mètres
de hauteur.

Par la suite, on vit apparaître et
se multiplier le lance-flammes indi-
viduel , porté à dos d'homme.

C'est avec un matériel analogue,
encore que perfectionné et allégé, que
les belligérants entrèrent en campa-
gne en 1939. Au cours de l'offensive
de juin 1940, apparut le char lance-
flammes.

Le char lance-flammes
Jusque-là, le maniement de la lan-

ce, effectué sous le feu de l'ennemi,
était assez aléatoire et imposaU une
lourde rançon de pertes. Les ingé-
nieurs reprirent donc l'idée du «man-
telet incendiaire », tel qu'on l'utili-
sait au temps de Joinville et qui por-
tait le feu chez l'ennemi, au bout
d'un long bras métallique monté sur
un chariot et poussé par des hommes
abrités derrière un bouclier. On
adapta donc des lance-flammes à des
tanks moyens. Ceux-ci s'approchaient
des fortins et, à distance convenable ,
dirigeaient sur les embrasures des
jets ardents, courts et répétés. De
nombreuses fortifications furent en-
levées de la sorte , la chaleur intense
dégagée par la combustion du liquide
suffisant souvent , même sans que les
défenseurs aient été • directement
atteints , à imposer l'évacuation de
l'ouvrage.

Enfin , de même que les Grecs
avaient des voitures de cavalerie
attelées de coursiers rapides qui se
dirigeaient vers l'adversaire à toute
vitesse, armées d'une lance à feu , des
side-cars équipés convenablement ont
fait leur apparition récemment. Mon-
tés par deux hommes dont l'adresse
et l'abnégation sont mises à contri-
bution , ces véhicules légers, lors-
que le terrain le permet, sont lancés
à plein gaz sur les routes longeant
les positions ennemies, qu'ils arro-
sent au passage. C'est le redoutable
« feu rasant ».

Comment les nouveaux engins uti-
liseront-ils la terrible puissance du
feu ?

Verra-t-on un jour l'avion lance-
flammes ? Rien ne s'y oppose tech-
niquement.

Et c'est pourquoi la mémoire de
Callinique, inventeur du feu grégeois
et novateur dans ce domaine, porte
une bien lourde responsabilité.

[Dn livre par jour
¦

par
Albert de Murait et Thomas Legler.

A l'heure où la Russie est le théâ-
tre de g igantesques batailles, on lira
avec le p lus vif intérêt cet ouvrage ,
écrit p ar deux of f ic iers  suisses qui
participèrent à la campagn e de 1812
sous les ordres de Napoléo n. Té-
moins de la marche triomphale sur
Moscou , de la mémorable retraite, de
l'héroïque défense des Suisses sur la
Bérésina, ils décrivent de manière
très vivante ce qu 'ils ont vu et nous
content leurs impressions et réac-
tions. Leur récit a une valeur docu-
mentaire incontestable.

Cet ouvrage est cap tivan t d'un
bout à l'autre. L'évocation de la dé-
route de la grande armée , de ses souf-
frances indicibles dues à la fa im , au
froid , aux maladies , aux terribles
guérillas russes... est sais issante et
nous aide à mieux comprendre ce
qui se passe actuellement en Russie.
En e f f e t , en lisant ces mémoires qui
citent tant de lieux qui sont aujour-
d'hui à l'ordre du jour et qui com-
mentent la stra tég ie de l' envahisseur
et celle de l'armée russe , on constate
une fo is  de pl us que l'Histoire est
un éternel recommencement.

Bérésina

POUR RIRE UN BRIN

Les enfants terribles
Piquette se fau f i l e  au salon:
— C'est vous M. Charmerai ? C'est

vous qui êtes si riche ?
— Mais non, ma mignonne, répond

vivement M. Charmerai... Qui a pu
te donner à penser cela ?

— C'est maman l
— Ah I bah I
— Oui... Elle disait ce matin :

*M. Charmerai est un riche imbé-
cile l »

Tableau...

An cirque
— O yes, ce était moâ le plus in-

telligent /...
— Et pourq uoi, Mossieu Clown ?
— Parce que j e disais les p lus

grosses bêtises /...

LA VIE DE
NOS SOCIÉTÉS
A la, Société neuchâteloise

d'utilité publique
(Sp) Ce qui donnait une importance
toute particulière à la séance annuelle
— qui a eu lieu samedi dernier à Mal-
vllliers — de la Société neuchâteloise
d'utilité publique, c'est qu'elle était com-
binée avec l'assemblée générale de la
Maison neuchâteloise d'éducaition de Mal-
vllliers.

Sous la présidence de M. Ed. Wasser-
fallen — qui a bien voulu consentir k
prolonger ses fonctions de quelques mois
pour permettre au comité de trouver un
nouveau président pour l'an prochain —
l'assemblée, qu'honorait la présence de
M. Camille Brandt, conseiller d'Etat et
chef du département de l'Instruction pu-
blique, a appelé aux fonctions de secré-
taire M. Burger, Instituteur à Dombresson,
pour remplacer M. Rochat, de la Chaux-
de-Ponds, démissionnaire après une dou-
zaine d'années de bons services, puis a
entendu avec un vif Intérêt les rapports
annuels de la Société neuchâteloise d'uti-
lité publique et de la Maison d'éducation
de Malvllliers, présentés par le président
et le directeur. L'un et l'autre rendent
hommage à la mémoire de M. Hermann
Buss et de M. Gagnière, membres regrettés
du comité. M. Gagnière fils, Instituteur
aux Geneveys-sur-Coffrane, le nouveau
trésorier, donne connaissance des comptes
qui , malgré de strictes économies, bou-
clent par un déficit de 8318 fr. 78 ; or ,
comme le capital de la S.N.U.P. n'est que
de 11,760 fr . 25, cette dernière — qui a
créé la Maison d'éducation pour enfants
arriérés mais éducables — ne peut pas In-
tervenir financièrement ; c'est pourquoi
l'assemblée a pris la décision d'élever le
prix de pension de «50 à 60 fr . par mois
et de réclamer une cotisation mensuelle
de 2 fr. 50 pour le trousseau ; tout cela
n'est que peu de chose en comparaison
d _ renchérissement de la vie et des soins
excellents donnés avec une intelligence
et une charité vraiment chrétiennes aux
pauvres petits pensionnaires de Malvllliers.

Puis rassemblée a eu le privilège d'en-
tendre une causerie très vivante du Dr
Bersot, médecin au Landeron , sur « Quel-
ques remarques à propos du travail social
dans le canton de Neuchâtel », sujet dont
l'étude sera poursuivie pratiquement par
le bureau de la S.N.U.P., composé de MM.
Wasserfallen, président, k Chambrelien ;
Vivien , vice-président, à Corcelles ; Burger ,
secrétaire, à Dombresson, et Gagnière, tré-
sorier, aux Geneveys-sur-Coffrane, qui
verront sous quelle forme on pourrait
arriver à une collaboration fructueuse des
nombreuses œuvres d'utilité publique et
de bienfaisance dont s'honore notre
canton.

Et cette Intéressante et double assem-
blée — où 11 a été fait beaucoup de tra-
vail , et du bon — s'est terminée sur de
rapides communications de M. Maurice
Jeanneret, professeur à Neuchâtel, de Mlle
Jequler, pour le « service médico-pédago-
gique », et de Mlle Emery pour l'œuvre
de « Pro Infirmis ».

La commémoration
de la bataille
de Sempach

Le jour de la bataille de
Sempach, les Lucernois
font un pèlerinage sur le
champ de bataille d'Hil-
disrieden où est placée une
simple pierre rappelant la
victoire des Confédérés
sur les Autrichiens. — Au
cours de la cérémonie,
M. Zust, de Lucerne, parle

à la foule.

A droite, les lansquenets.

La descente d«E« Vaudois
à Genève

C'est le vendredi 17 Juillet que la «Vau-
dalre», la plus grande barque du Léman,
emportera les Jeunes gens qui Iront tra-
vailler sur le chantier de la route des
Jeunes à Genève. La veille, après avoir
chargé sur leur barque les pierres offer-
tes par les Vaudois aux Genevois, les ba-
teliers quitteront Saint-Gingolph et vo-
gueront pendant la nuit vers Ouchy. Dès
le matin, on hissera le drapeau flamme
vert et blanc et les drapeaux des 19 dis-
tricts du pays de Vaud. Les électriciens
placeront le micro au pied du grand mât,
pendant que la bise, participant à la
fête qui s'annonce, Jouera avec la coque.

Peu à peu, des groupes de cyclistes
arriveront, venant d'Yverdon, de La Val-
lée, d'Aigle, de Moudon , de Nyon , de La-
vaux, de Bercher , de tous les coins du
pays qu'on reconnaîtra aux drapeaux des
communes. Et, tout à coup, nous serons
plus de 200 avec les collégiens aux plu-
mets blancs, aux plumets rouges, aux
cuivres ensoleillés, aux tambours tendus,
aux fifres fluets.

A 11 heures,- la «Marche vaudoise» em-
portera la barque en un nouveau départ,
le nfttre

Alors, nous dirons ensemble par nos
chants oubliés la patrie qui nous fait
tels que nous sommes, la patrie qui unit
les Alpes au Jura, le lac de Neuchâtel
au Léman, les vignes aux champs, les
pâturages aux vergers. Nous écouterons
celui qui lira la grande Invitation de
Ramuz k ceux du Rhône, et cet autre
qui nous dira son poème de promesse et
d'appel. Devant Nyon, nous revivrons son
histoire et par elle nous saurons com-
ment la patrie est née, peu à peu de
morceaux, de châteaux, de bourgs qu'on
a unis patiemment.

Pleine d'une vie nouvelle, la Vaudalre
arrivera à Genève, vers 18 heures. La
« Marche des Grenadiers » l'accueillera ;
M. Comte, Initiateur de la route des
Jeunes, montera k bord ; puis nous des-
cendrons tous ensemble pendant que
la « Marche vaudoise » et celle des a. Ba-
taillons de Davel » clamera notre arrivée.
Sur le quai, nous dirons aux Genevois
ce que nous avons à leur dire , et leur
donnerons l'offrande du pays de Vaud
et de ses gens : celui de Fontaines don-
nera la miche de pain de ménage cuite
au four de la maison ; celui de Saint-Sa-
phorin la channe rempile du vin de La-
vaux ; celui de Bex le sel qu'on nous en-
vie , dans un baquet brun et blanc du
Pays d'Enhaut ; enfin , pour annoncer la
moisson qui germe, celui de Bercher ap-
portera la gerbe de blé mûrissant liée du
lien vert de l'espérance.

Un cortège conduira tous ceux qui se-
ront venus Jusqu 'au chantier de la rou-
te des Jeunes. Là nous dresserons les
tentes et hisseront les couleurs.

Le samedi sera Journée de travail où
nos bras diront la force qui veut défen-
dre nos intérêts et nos droits à vivre de
notre vie.

Le soir, après le repas que nous au-
rons chauffé pour tous dans les grandes
chaudières, nous appellerons les Vaudois
dg Genève et tous ensemble nous fête-
rons notre réunion.

Dimanche, Jour du retour, chargée de
renouveau, la «x Vaudalre » accostera à
Nyon, k Rolle, k Morges, où les habitants
recevront ceux de chez eux et ceux qui
sont avec eux. A Lausanne s'achèvera no-
tre épopée, pour que se continue la tâ-
che commencée, Jour après Jour, pour
que lève le blé semé dans la bonne terre
et non plus Jeté dans le vent qui rem-
porte.

Rationnement d'articles
textile et bienfaisance

L'office de guerre pour l'industrie et le
travail communique :

Il est notoire que les besoins d'articles
textiles . varient beaucoup selon le milieu
et la profession. Aussi est-ce pour établir
un certain équilibre que les coupons de
textiles ont été déclarés transférables.
C'est aussi pourquoi les organismes qui se
vouent à la bienfaisance ont été autorisés
k remettre un certain nombre de cou-
pons de textiles en échange des vêtements
usagés qu'ils reçoivent.

Les centres de ramassage suivants ont
été établis pour le canton de Neuchâtel :

Neuchâtel : Centrale des vêtements usa-
gés, 23, rue du Neubourg.

La Chaux-de-Fonds : Office de récu-
pération pour textiles et chaussures.

Epreuves athlétiques
m i l i t a i r e s

. Nous rappelons aux officiers, sous-offi-
clers et soldats, habitant la ville et les en-
virons qu 'ils peuvent s'entraîner aux
épreuves athlétiques milita ires, chaque
mardi à 2000 à l'est du stand du Mail , où
les inscriptions seront prises directement
par le chef moniteur Plt . F. Meyer.

Communiqués LES S PORTS
CYCLISME

Nos amateurs à l'étranger
Voici comment a été formée l'équi-

pe suisse qui rencontrera celle
d'Allemagne à Vienne, le 19 juillet:
H. et F. Ganz , E. Naef , S. Peterhans,
Hans Hagenbuch , W. Siegenthaler.
Remplaçant: Eugène Huser.

Cette rencontre internationale sur
piste aura lieu au vélodrome de
Vienne. Nos coureurs, sauf les sprin-
ters Ganz, resteront une semaine à
Vienne et prendront part , le 26 juil-
let, à une course internationale sur
route.

D'autre part, la commission spor-
tive du S.R.B. a choisi les coureurs
qui représenteront la Suisse à la
course internationale par étapes qui
aura lieu du 2 au 8 août , en Suède;
ce sont: G. Weilenmann , W. Mittel-
holzer, Max Bircher et E. Metzger.

Avant le Tour de Suisse
A côté des 46 sélectionnés pour le

Tour de Suisse, les nieiilleii'rs étran-
gers du moment sont invités à pren.
«dire part à cette grande épreuve.

L eq*uipe de France qui vient d'ê-
tre désignée s'avère très dangereuse
pour nos nationaux. Cosson, le ré-
cent vainqueur des « 4 jours de la
route » à Grenoble, Cogan, Maillet,
Benoît Faure, le fameux grimpeur,
viennent d'être engagés. Il est en
outre possible que d'autres Fran-
çais prennent le départ.

Les Luxembourgeois Didier, Neu-
ens et les frères Clémens dont on se
rappelle le rôle marquant dans plu-
sieurs Tours de Suisse, ont également
fait parvenir leur engagement.

De plus, une équipe espagnole avec
Berrendero, l'actuel leader du tour
d'Espagne, Rodrïgez, Sancho, Firmin
Trueba, est annoncée.

Les pourparlers avec la fédération
italienne sont en cours et en bonne
voie d'aboutir.

Le Tour de Suisse 1942 tel qu'il
se présente, avec une participation
internationale si forte, est assuré du
plus grand succès sportif.

TIR
A la Fédération de tir

du Val-de-Ruz
La Fédération de tir du Val-de-Ruz

nous communique :
Les résultats du tir du concours

de section en campagne du Val-de-
Ruz :

Douze sections étaient réparties sur
les emplacements de Chozard-Saint-
Martin , de Dombresson et de Cer-
nier. Au total 235 tireurs au fusil
et 29 au pistolet ont pris part à cette
compétition.

Catégorie I : «Le Drapeau», «Cernier,
16 t., 68,808 pts.

Catégorie II : 1. «La Patrie», Dombres-
son, 39 t., 60,785 ; 2. «Armes de guerre»,
Fontainemelon, 14 t., 59,700; 4. «Société
de Tir» , Cernier, 18 t., 54,536.Catégorie III : 1. «Les Mousquetaires»,
Savagnier, 25 t., 65,400 pts; 2. «La Dé-
fense», Fenin, Vilars, Saules ; 3. «Société
de Tir » de Chézard-S-iint-Martln ; 4. « La
Montagnarde», les Hauts-Geneveys; 5. «Ar-
mes de guerre», les Geneveys s/Coffrane;
6. «La Patrie», Fenin, Vilars, Saule.

Catégorie IV : 1. «Union et Patrie», Fon-
taines, 13 t.. 62.257 pts ; 2. «Les Patrio-
tes», Le Pâquier, 11 t., 56.834 pts.

Concours de section k 300 mètres
Distinction et mention fédérale : Braun

Léon, Cernier, 79 points ; Sermet Ariste
et Guyot Oswald, Cernier, 76 ; Plaget Hen-
ri , Cernier, 75 ; Gugg Marcel . Cernier, et
Wullllommenet Henri, Savagnier, 73 ; Po-
lier Rodolphe, Les Hauts-Geneveys, et
Haller Max , Fontainemelon, 72 ; Braun
Charles, Cernier, et Cosandier Maurice,
Fontaines, 71 ; Llenher Jean, Savagnier,
Jeanneret René, Boudevilliers, 70 ; Gabe-
rel Jacques, Dombresson, Sermet Albert,
Villiers, 69 ; Zaugg Jacques, Fontaineme-
lon, Pierrehumbert Maurice, Lienher Jo-
seph, Savagnier, Matthey André, Egli
Edouard , Fontaines, von Allmen Armand,
Les Hauts-Geneveys, 68.

Il a été délivré 37 mentions cantonales.
Tir k 50 mètres : La Société de tir de

«Dernier, 29 tireurs, 79.586 points, obtient
•l'insigne distinctif ' fédéral de section dé-
livré à partir de 70 points.

Distinction et mention fédérale : Haller
Max, Fontainemelon, 82 points ; Mosset
Henri, Mosset Eugène, Cernier, 80 ; Braun
Léon, Cachelln Paul, Cernier, 79 ; Vua-
gniaux Raymond, Fontainemelon 78 ;
Plaget Henri , Cernier, 76.

n a été délivré huit mentions canto-
nales.

VOï. A VOIL-
Au Club neuchâtelois

d'aviation
Dimanche dernier, M. André Ei-

chenberger, moniteur de vol du «Club
neuchâteilois d'aviation , a fait passer
les épreuves du certificat A de vol
à voile à M. J«ea.n Tripet , de Neu-
châtel, tandis que M. C. Estermann,
de Payern e, passait celles du certi-
ficat B. Tous «deux ont pleinement
réussi par des conditions atmosphé-
riques excellentes.

Emissions radiophoniques
Aujourd'hui

SOTTENS 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. 13.15, vio-
loncelle 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, boîte aux lettres.
18.45, orchestre Wlll Glahé. 18.55, les sports.
19.15, inform. 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 Béart-Arosa. 21.35,
violoncelle et piano. 22.05, disques. 22.20,
lnform. 

^BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, concert varié.
16.30, pour les malades. 17 h., musique ré-
créative. 18 h., Jeu radiophonique pour les
enfants. 18.35, disques. 19 h., cantate de

ténor et trio. 19.55, « La fille de Mme An-
got », opérette de Lecoq. 22 h., disques.

MONTE-CENERI et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, airs d'opéras.
13 h., trio. 17 h., concert récréatif. 19.40,
musique brillante. 20.30, théâtre. 22.10,
valses et mazurkas.

TÉLÉDIFFUSION (programme européen
pour Neuchâtel) :

EUROPE I : 12 h., 12.45 et 13.15 (Alle-
magne), concert. 14.15, concert échange
Allemagne-Italie. 15 h., musique populaire.
16 h., airs d'opéras. 17.15, musique gaie.
18.30 et 19.30, disques. 19.45 (Lugano),
concert. 20.15 (Allemagne), concert Mo-
zart . 21 h., airs d'opéras. 22.15, musique
légère.

EUROPE II : 11.30 (Marseille), pour les
enfants. 12.50, « Les aventures d*Eustache
et du bourdon bzz », de William Aguet.
14.20, disques. 14.30 (Parts), « Les pré-
cieuses ridicules ». 18.50, concert par l'Or-
chestre national. 21.50, disques. 22 h.,
théâtre.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE: 12.50,
« Les aventures d'Eustache et du bourdon
bzz », de William Aguet. 13.55, variétés.
14.30, comédies de Molière. 18 h., concert
symphonlque. 19 h., variétés. 19.45, con-
cert par l'Orchestre national.

TOULOUSE : 22 h.. « Le voleur de fem-mes », de P. Frondaie.
ALLEMAGNE: 12 h., concert varié. 14.15,

concert d'orchestre. 15 h., musique popu-
laire. 16 h ., airs d'opérettes. 20.15, concertMozart . 21 h „ srtrs d'opéras italiens. 22.15,
musique variée.

DEUTSCHLANDSENDER : 17.15, concert
Relter et Brahms 18 h., musique de cham-bre. 20.15, concert. 21 h., musique récréa-tive.

BUDAPEST I: 21.10, marches. 23.35.musique tzigane.

Vendredi
SOTTENS et télédiffusion : 7.15. lnform.7.25, disques. 11 h., émission matinale.12.29, l'heure. 12.30, musique de ballets.12.45, Inform. 12.55. les vedettes de la

chanson. 13.20, musique symphonlque.16.59, l'heure. 17 h., musique italienne.18 h., communiqués. 18.05, causerie. 18.15,disques. 18.25. causerie par Gonzague deReynold. 18.35, lieder de Schubert . 18.50,chronique touristique. 19 h., enregistre-ments récents. 19.15, Inform. 19.25, pro-gramme de la soirée. 19.30, évocation ra-diophonique. 20 h., chant. 20.20, « Tarta-rln sur les Alpes », comédie radiophoni-que d'après le roman d'Alphonse Daudet.21.25, orchestre â cordes. 22.10, violon etorchestre. 22.20, lnform.
(Extrait du Journal « Le Radio »)

La composition du pain
en Angleterre

Depuis le mois d'avril , les boulan-
gers de Grande-Bretagne se conforment
aux prescriptions de lord Woolton et
ne cuisent plus de pain blanc. Le pain
dit « national » , sorte de pain bis où
prévaut le seigle, est maintenant à
l'honneur.

Même les tartes, cakes et gâteaux
doivent brunir un tantinet. Les Anglais
qui dégustèrent môme leur pain blanc
pendant les menaçantes journées de la
bataille de l'Atlantique deviennent , on
le voit , plus austères.

La valeur nutritive du pain « natio-
nal » étant indubitablement supérieure
au pain « de luxe • interdit , ce petit
sacrifice de gastronomes est accepté de
bon cœur. II peut , en effet , constituer
une aide précieuse à l'U. R. S. S. Le
blé canadien ainsi économisé et le ton-
nage de navires marchands par là même
libéré, pourront être dirigés sur la
Russie. C'est au Canada , semble-t-il ,
qu 'incombera désormais de suppléer
aux provisions futures de l'U. R. S. S.,
voire d'étendre ses cultures de blé,
afin de combler les lacunes russes dues
à la perte de l'Ukraine.

L'origine
d'un cri de bataille

espagnol
On sait «que « Arriba Espana ! » —

littéralement : « Haut l'Espagne ! » —
est le cri de bataille des phalangistes
espagnols et l' on croit généralement
qu 'il est d'origine moderne, qu 'il aurait
été lancé par José-Antonio Primo de
Rivera ou l'un de ses compagnons.

Or, un rédacteur du journal Arriba
Espana , de Pampelune, assure que les
premiers phalangistes ont trouvé ce cri
dans les anciennes annales de l'Espagne.

Le premier qui employa l'expression
fut Antonio Hurtado de Mendoza , secré-
taire du roi Philippe IV et l'un des
meilleurs poètes de son temps ; on la
trouve dans une de ses chansons publiée
vers 1650. Mendoza , se révoltant contre
la décadence qui avait frappé l'Espagne
de Philippe II, s'adressait à ses con-
temporains et aux seigneurs en leur
disant :

<No, signori, non avvilitevi
Arriba, arriba Espana ! >

On retrouve plus tard l' expression
dans la littérature politi que , chez les
protagonistes d'un mouvement intel-
lectuel tendant à la révolution du
royaume, ainsi que dans un livre de
Macias Picabea , « El problema nacio-
nal » , publié en 1899, un an après la
catastrophe de Cuba.

Hôtel Walhalla , Saint-Gall
Place de la gare. Renommé pour sa cave
et sa cuisine soignée. - «Salles pour
assemblées et expositions. - Chambres

depuis Fr. 4.80.

et vous vous lèverez le matin
plus dispos

tl fant cpie te foie vme chaque Jour un litre de bile
dam l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos aliments ne se
digèrent pas, ils se putréfient. Des gaz vous gonflent, vous
êtes constipé. Votre organisme s'empoisonne et vous êtes
amer , abattu. Vous voyez tout en noir!

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle
forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE facilitent le libre afflux de bile
?|ui est nécessaire à vos intestins. Végétales , douces, elles
ont couler la bile. Exigez les Petites Pilules Cajtcrs

pour le Foie. Toutes Pharmacies. Frs 2._j ,
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Calme avant l'orage
sur le front égyptien

(SUITE BE LA PR E M I È R E  PAGE)

Le communiqué du CaireAVEC LA Sme ARMÉE, 9 (Ex-
change). — La tranquillité avant
l'orage continue. De part et d'autre,
l'activité de l'artillerie a cependant
augmenté. La « Luftwaffe » reste
inactive et l'on estime que le maré-
chal Rommel attend des renforts
avant de continuer les opérations.

Les troupes de l'Axe, devant El-
Alamin, se sont terrées. Des unités
rapides des Alliés continuent leurs
opérations agressives et tentent de
fatiguer les forces de l'ennemi et de
rompre ses lignes de communica-
tion. Le général Auchinleck reçoit
continuellement des renforts consi-
dérables.

Les pertes allemandes en avions,
au cours des six dernières semaines,
sont évaluées à 134 machines per-
dues au cours de combats aériens, et
à 100 machines endommagées au sol.
Deux cents avions Halo-allemands
ont été endommagés. D'autre part ,
56 avions allemands ont été abattus
par la défense antiaérienne.

Ces chiffres expl iquent  l 'immobi-
lité de la «x Luftwaffe ». On pense
que l'offensive du maréchal Rommel
ne peut pas être continuée avant
l'arrivée de gros renforts en avions.

LE CAIRE, 8 (Reuter). — Commu-
niqué britannique de la guerre au
Moyen-Orient:

Dans la région de la bataille d'El-
Alamin, nos patrouilles et colonnes
mobiles ont livré des combats à
l'ennemi qui fut  soumis toute la jour-
née à un bombardement intensif de
la part de notre aviation. Dans le
secteur septentrional, nos patrouil-
les ont détruit un certain nombre de
chars ennemis et firent quelques pri-
sonniers.

Nos bombardiers chasseurs redou-
blèrent leurs efforts au-dessus de la
région de la bataille, enregistrant
des coups directs sur des véhicules
et des emplacements de canons et
provoquant des incendies de carbu-
rant. Des bombardiers légers causè-
rent également de violentes explo-
sions et des incendies. Trois chas-
seurs ennemis furent abattus pen-
dant la journée. La nuit dernière,
des bombardiers moyens attaquèrent
avec succès des objectifs à Tobrouk.

L'ennemi continua , le 7 juillet , des
attaques aéri ennes contre Malte. Nos
chasseurs descendirent neuf chas-

seurs de l'Axe et en endommagèrent
d'autres. A la suite des opérations
dans le désert et à Malte, nous per-
dîmes huit chasseurs, mais six pilo-
tes sont sains et saufs.

La situation militaire
vue de Londres

LONDRES, 8 (Reuter). — La si-
tuation générale en Afrique, pour
autant qu 'elle touche la base navale
d'Alexandrie, est moins dangereuse
qu'elle ne l'était il y a une semaine,
déclare-t-on dans les milieux autori-
sés de Londres, quoique la menace
vis-à-vis de cette base, ainsi que con-
cernant la situation terrestre, demeu-
re la même. La R.A.F. a eu le con-
cours de l'aviation navale en atta- •
quant des objectifs offrant de meil-
leurs résultats aux attaques.

La trêve
ne sera pas de longue durée

dit-on à Rome
ROME, 8 (Stefani) .  — Examinant

la situation militaire sur le front
égyptien , _es milieux compétents ro-
mains déclarent que cette situation
n 'a subi aucun changement depuis
l'occupation de Marsa-Matrouh et la
prise de contact devant les positions
d'EI-AIamin.

Devant ces positions, renforcées
par une série de fortins, de camps
retranchés et de champs de mines,
on assiste aujourd'hui à une sorte de
trêve, mais, observe-t-on à Rome,
il s'agit d'un temps d'arrêt nécessai-
re, étant donné que les troupes qui
se trouvent devant El-A1amin ont
parcouru, en quelques jours, plus de
540 km., livrant une série de com-
bats et occupant des centres fortifiés
comme Bardia et Marsa-Matrouh.

On est toutefois d'avis que cette
trêve ne sera pas de longue durée
et que de nouvelles et importantes
actions commenceront incessamment.

Berlin signale le changement
de tactique des chefs allemands

à l'est, depuis l'an dernier
et estime que la bataille d 'Egypte dépen d

des possibilités de renf orts
Notre correspondant de Berlin

nous téléphone:
Le passage du Don, sur un large

front, par les troupes allemandes,
indique, selon les milieux militaires
de Berlin, que la tactique des géné-
raux allemands à l'est a évolué de-
puis l'an dernier. En 1941, en effet,
les Allemands avaient forcé les li-
gnes de défense soviétiques dans un
secteur relativement étroit. Les
troupes motorisées fonçaient de tou- .
te l'allure de leurs moteurs à l'arriè-
re des formations ennemies et l'on
assistait à des batailles d'encercle-
ment de grande envergure. Actuelle-
ment, l'offensive allemande se pro-
duit sur un large front. L'avance con-
tinue alors qu 'à l'arrière, des forma-
tions ennemies sont encerclées par
groupes plus ou moins importants.

Malgré le temps défavorable — ceux
qui connaissent les effets de la pluie
sur le sol argileux de Russie, savent
à quel point un orage peut augmen-
ter les difficultés

^ 
de l'assaillant —

les troupes allemandes sont depuis
quelques jours à Voronech , à 250 km.
de Koursk. La ville compte 350,000
âmes, et elle est un point stratégique
spécialement important, car elle se
trouve au lieu de croisement de la
ligne de chemin de fer Moscou -
Rostov.

Cette ligne est donc coupée. Elle
assurait les communications entre le
Causace et le reste de l'U.R.S.S. Vo-
ronech se trouve également au cen-
tre d'une région agricole extrême-
ment fertile.

Il est actuellement difficile de voir
quel est le plan stratégique poursui-
vi par les armées du Reich; mais la
formidable offensive déclenchée, il
y a quelques jours, semble vouloir
couper en deux tronçons le front
ennemi.

* 
¥ 

*
En Egypte1, la situation est, au-

jourd'hui, caractérisée par de nom-
breuses contre-attaques ennemies. On
affirme, à Berlin, que les généraux
anglais ont engagé de nombreuses
réserves. Les milieux du Reich font
remarquer que le maréchal Rommel
continue à avoir l'entière initiative
des opérations; les actions de
l'adversaire ne sont que des opéra-
tions défensives, et Rommel continue
à attaquer. On estime à Berlin que
le résultat des batailles en cours
près d'El-Alamin dépend unique-
ment des possibilités de renforts.
Les Anglais ont tout d'abord été
avantagés, car ils pouvaient tirer de
la vallée du Nil de nombreuses ré-
serres. Les lignes de ravitaillement
allemandes sont longues, par contre,
de 500 km. Mais — dit-on en Alle-
magne — les réserves de la vallée
du Nil ne sont pas inépuisables, et
le général Auchinleck sera bientôt
obligé de faire venir ses renforts de
Palestine et de Syrie.

D'autre part , l'envoi de matériel
moderne ne peut s'effectuer pour
lui que par le Cap, ce qui prend
évidemment beaucoup de temps.

Un miracle s'est produit à la Grand'Rue
Les miracles sont plus fréquents à notre époque que ne le prétendent les scep-

tiques. Ils sont surtout plus divers.
Il vient de s'en produire un i la Grand'Rue. Et 11 est si étonnant — si Inattendu

— que tout le quartier en est comme subitement éclairé et que le public en parle
avec admiration.

Un miracle...? N'en est-ce point un , en effet, que la métamorphose qui vient de
s'accomplir en ce lieu et qui nous montre aujourd'hui — sur la place où s'élevait
une maison vieille et sombre dont la façade paraissait prête k s'effondrer sur le
passant — un Immeuble éclatant de fraîcheur , d'élégance et d'attraits ?

C'est la même maison, pourtant...; une des plus anciennes du quartier et l'une
des plus intimement liées a l'histoire de Neuchâtel au siècle dernier. Les archives
de l'Etat sont pleines de savoureux détails k son sujet. On y lit, par exemple, qu'elle
fut vendue le 24 Janvier 1824 à M. Gustave Favarger , avocat , par « le sieur Abram-
Prédérlc Wlttnauer, bourgeois de la ville »... ; qu 'elle avait alors « trois étages, un
four, une boulangerie au plein pied »...; et qu 'elle était limitée « par la Grand'Rue
du «iôté de vent, par la maison appelée le Cerf , de celui de bise, et par la maison
de Frédéric Chédel du côté de Joran ».

Oui , c'est le même Immeuble. Mais tel une femme fatiguée qui retrouve sa Jeu-
nesse et son charme grâce à des massages savants et à des produits aux étonnantes
vertus, 11 a retrouvé, après une Judicieuse et complète transformation, une grâce
et un cachet nouveaux.

Ce cachet et cette grâce, c'est M. Jean-Louis Walter. le Jeune, audacieux et
talentueux architecte! qui les lui a redonnés. Avec un sens aigu de son métier, avec
un goût rare — et après des travaux qui ont été exécutés en un temps record —
11 a fait pour la maison Jenny, qui vient de s'y Instal ler, un cadre digne d'elle et de la
réputation dont elle Jouit. Est-Il besoin d'Insister ? On ne le croit pas. Ce salon où
un art subtil en même temps qu 'une science véritable et des produits de haute
qualité sont mis au service de la beauté féminine, est trop connu pour qu'il soit
nécessaire Ici de lui faire de la publicité. Et l'on est heureux qu 'il soit maintenant
Installé dans une maison que les Neuchâtelois ne pourront plus regarder sans Intérêt.

JEAN HUITIN.

Mort du maréchal
Franche! d'Esperey

ALBI, 9 (Havas-Ofi). — On an-
nonce la mort du maréchal Franchet
d'Esperey. Le maréchal était âgé de
86 ans et s'était retiré dans son châ-
teau d'Amancet, dans le Tarn. En
1918, il fu t  commandant en chef des
armées alliées" à Salonlque. H était
membre de l'Académie française.

Le maréchal Pétain est désormais
seul maréchal de France.

Nouvelles économiques et financières——— *——M—————————a—t——————————m—sm—————mt^——M—m a _________ ¦——

BOURSE
( C O U R S  DE C L Ô T U R E )

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la «cote officielle)
ACmONS 7 Juillet 8 Juillet

Banque nationale .. 684. — d 684. - d
Crédit suisse «513.— d 512.— d
Crédit fonc. neuchât. 580.— d 580.— d
Sté de banque suisse 457.— d 455. — d
La Neuchâteloise 450.— d 450.— d
Câble élect. Cortaillod 3350.- d 3350.- d
Ed. Dubied et Ole .. 495.- 490.- d
Ciment l?ortland .... 900.— d 900.— d
Tramways Neuch. ord. 475.— d 485.—

» > priv. 520.— d 520.— d
Imm. Sandoz, Travers 150.— d 150.— d
Salle des concerts .. 300.— d 300.— d
Klaus 100.— d 100.— d
Etablissem. Perrenoud 405.— d 405.— d
Zénith S. A. ord 120.- d 120.- d

» » priv 130.- d 130.- d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. £H_ 1903 101.- d 101.- d
Etat Neuchât. 4Vt 1930 100.10 d 100.10 d
Etat Neuchât . 4% 1931 103.- 102.75 d
Etat Neuchftt . 4% 1932 102.75 102.75 d
E*tat Neuchât. 2% 1932 93.— d 94.—
Etat Neuchftt. 4% 1934 103.— o 103.—
Etat Neuchftt . SM 1938 100.— d 100.— d
VUle Neuchftt. 8_ 1888 101.- d 101.— d
Ville Neuchftt. 4V, 1931 103.— d 103.— d
Ville Neuch&t. 4% 1931 103.— d 103.— d
Ville Neuchât. 3% 11)32 102.- d 102.-
Vllle Neuchftt. 8% 1937 101.50 d 101.50 d
VUle Neuchftt. 8% 1941 101.50 d 101.5O d
Ohx-de-Fonds 4% 1931 86.— d 86.- d
Loole S l i V. 1903 .. 80.- d 80.50 d
Locle 4 %  1899 80.— 80.- d
Locle 4 M 1930 80.— d 80.— d
Salnt-Blalse 4V4% 1930 loi.— d 101.— d
Crédit F. N. 8W% 1938 101.75 d 101.75 d
Tram, de N. 4V4% 1938 102.- d 102.- d
J. Klaus 4 V. 1991 .. 100.50 d 100.50 d
E. Perrenoud 4% 1937 100.50 d 100.50 d
Suchard S %  1941 .. 101.50 d 101.5O d
Zénith 6 S 1930 .... 102.- d 102.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 V _ •/•

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 7 Juillet 8 Juillet

3 % C.F.F. dlff. 1903 100.50 % 100.40 %3 % O.F_F 1938 97.10 % 97.-%3 •/. Défense nat. 1936 102.50 % 102.50 %3 !_ -4 % Déf. nat. 1940 105.60 % 105.50 %3 V_ % Emp féd. 1941 103.50 % 103.40 %9 !4 % Emp. féd. 1941 100.60 % 100.55 %3V_% Jura-Slmpl. 1884 102.60 % 102 50 %3V_ % Goth. 1895 Ire h. 101.80 % 101.75 %
ACTIONS

S.A. Leu et Cle, Zurich 350.— d 350.— dBanque fédérale S. A. 360.- 358.-
Dnlon de banq. sulss. 608.— d 610.—Crédit suisse 513.— d 514.—Crédit foncier suisse 295. — 293. —Bque p. entrep. élect. 432.— 437.—Motor «Columbus .... 353.— 354.—
Sté suisse-am. d'él. A 73 % 74.-
Alumln. Neuhausen .. 2780.— 2780.—O.-F. Bally S. A 940. — d 940.- d
Brown , Boverl et Co 663.— 665. —«Conserves Lenzbourg 1800.— d — .—Aciéries Fischer .... 965.— 955.—
Lonza 845.— 850.—
Nestlé 802.— 805.—
Sulzer 1065.— 1065.—
Baltimore et Ohlo .. 20 y .  20 y .
Pensylvanta 92 % 91 % d
General electrlc 125.— d 125.— d
Stand. Oll Oy ol N. J. 163.— 160.— d
Int. nlck. Co of Can. 125.— 125.- d
Kennec. Copper (3o .. 140.— 140.— d
Montgom. Ward et Co 136.— d 136.— d
Hlsp. am. de electrlo. 1065.— 1080.—
Italo-argent. de elect. 131.— 131.—
Royal Dutch 2551.— d 258.— d
Allumettes suéd. B .. 13 K d 13 y3 d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 7 juil let 8 Juillet

Banque commero. Bftle 317.— 320.— d
Sté de banque suisse 455.— 456.—
Sté suis. p. l'Ind. élec. 350.— 360.—
Sté p. l'industr. chlm, 5750.— 5700.— d
Chimiques Sandoz .. 7575.— 7550.— d
Schappe de Bftle .... 854.50 850.— d

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 7 Juillet 8 Juillet

8 % % Ch. Fco-Sulsse 529.— 529.—
8% Ch. Jougne-Eclép. 490.— d 495. —
8 «A Genevois k lots .. 127.— d 126.-
b 'I. Ville de Rio .... 86.- d 86.- d
6% Hispano bons .. 200.— 204.—

ACmONS
Sté fin. italo-suisse.. 97.— 99.—
Sté gén. p. llnd. élec. 154.- 153.- d
Sté fin. franco - suisse 44.— d 44. — d
Am. europ. secur. ord. 21.— 20 yK
Am. europ. secur. priv. 273.— 270.— d
Cle genev . lnd d. gaz 270. — d 270.—
Sté iyonn. eaux-éclair. 100.— o 65.— o
Aramayo 32 '._ 33.— .
Mines de Bor — .— — .—
Chartered 13.— 13.— d
Totls non estamp. .. 122.— 121;— d
Parte Setlf 230.— 225.—
Flnanc. des caoutch. . 11 y, li y_ d
Electrolux B 76.— 76 %
Roui, billes B (SKF) 214 )4 216.-
Separator B 71.— 72 y_

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 7 Juillet 8 Juillet

Bqe cant. vaudoise .. 675.— 675.— o
Crédit foncier vaudois 672.50 675.—
Cftbles de Cossonay .. 1850.— o 1850.— o
Chaux et ciment S. r 5C0.— d 560.— d
La Suisse, sté d'assur 3400. — d 3450. — o
Sté Romande d'Elect. 318.— 320.—
Canton Fribourg 1902 15.30 d 15.30 d
Comm. fribourg. 1887 93.50 93.50 d

(Cours communiqués pat ta Banque
cantonale neuchâteloise.)

BOURSE DE LYON
6 Juillet 7 JuUlet

8 Vt Rente perp 94.60 94.—
Crédit Lyonnais .... 4306.— 4350.—
Suez Cap 23000.— — .—
Lyonnaise d. Eaux cap. 2845.— 2385.—
Péchlney 4374.—ex 4400.—
Rhône Poulenc .... 3150.— 3170.—
Kuhlmann 1970.- 1915.-

BOURSE DE NEW-YORK
6 Juillet 7 Juillet

Allled Chemical & Dye 135.— 135.50
American Tel & Teleg 116.— 115.50
American Tobacco «B» 45.— 45.—
Anaoonda «Copper ... 26. — 25.50
Chrysler Corporation . 60.62 60.25
Consolidated Edison . 13.38 13.25
Du Pont de Nemours 116.25 115.75
General Motors 37.75 37.75
International Nickel . 26. — 26.12
United Alrcraft 26.25 26.50
United States Steel .. 47.50 47.25
Woolworth 27.25 26.88

Billets de banque étrangers
et or (Cours indicatifs)

Dem. Offre
France, grosses coupures 1.80 2. —

» petites coupures 2.— 2 20
Italie, grosses coupures 6.— 6 30

» (Ut. 10) 6.60 7.—
Allemagne 31.— 32. —
Or ((U.S.A . 1 doU.) ... 8.60 8.75
Or (Angleterre 1 lv. st.) 40.30 40.55
Or (Suisse 20 fr.) .... 80.70 30.90
Or ( Français 20 fr.) ... 31.75 32.-
Ltngots 4930.- 4960.—
Cours communiqués par le Crédit suisse

en date du 8 Juillet 1942

Carnet du j our
CINÉMAS

Théâtre,,:.-Mr Moto-an Orient.,,,_ ¦,.„*,-._ ,-
Rex : Alerte en Méditerranée.
Studio : Mr Smith au Sénat.
Apollo : Le couple invisible.
Palace : Les petits riens.

Etat civil de Neuchâtel
PROMESSES DE MARIAGE

3. René-Arthur Kâhr et Anna Crocl-
Tortl , les deux à Neuchâtel.

4. Henri Calame et Renée-Marie-Louise
Georget, les deux à Lausanne.

4. Roger-Eric Du Pasquier et Johanna-
Louiza De Mol van Otterloo, les deux k
Neuchâtel.

4. Roger-Antoine Vionnet et Margari-
tha Buhler, les deux k Neuchâtel.

6. Erwln-René Stoll et Anna-Chrlstina
Agustonl , les deux k Schaffhouse.

6. Ernest-Otto Frey et Jeanne-Germai-
ne Marchand , les deux k Neuchâtel .

6. Albert-Ernest Menth et Franclllette
Wulllemln, à Neuchâtel et Courgevaux.

7. August-Julius Brunke et Lili-Clara
Oehninger, les deux à Zurich .

7. Paul-Adrien Tlnembart et Elsa-An-|
tolnette Fornachon, les deux à Bevaix.

et lui cause de sérieux dégâts

Du communicnié russe de minuit:
Un de nos sous-marins opérant

dans la mer de Barents a attaqué le
cuirassé allemand « Tirpitz » et l'a
touché de deux torpilles qni ont cau-
sé de sérieux dégâts.

«Le cuirassé donne de la bande
MOSCOU, 9 (Exchange). — L'ami-

rauté de Leningrad mande dans un
communiqué spécial :

Le navire de ligne allemand « Tir»
pitz », qui opérait avec d'autres uni-
tés de la marine allemande de la
base de Trondhjem, dans la mer de
Barents, contre des convois alliés, a
été sévèrement endommagé par deux
torpilles tirées par un sous-marin
russe. Quand on le vit pour la der-
nière fois, le « Tirpitz » donnait de
la bande.

Un submersible
russe torpille le

cuirassé «Tirpitz»

Les sp orts
; '.' TENNIS
Un tournoi de tennis

sensationnel à Lausanne
Le Montchoisi L.T.C., «qui vient

de fixer définitivement la date de '
son tournoi international du 17 au
23 août , à Lausanne, s'est assuré la
participation de toute une pléiade
de joueurs de grande classe. C'est
ainsi que les quinze meilleurs joueurs
français actuels sont inscrits, parmi
lesquels Cochet, Borotra, Boussus,
Pétra , Destremeau, Pélizza , Abdesse-
lam , Jaquemct (qui vient de rempor-
ter de brillante façon le tournoi de
Neuchâtel) ,  Gentien , etc.

Parm i les dames, les meilleures
joueuses françaises seront également
de la partie. Oii annonce aussi la
partici pation de Mlle Weivers, cham-
pionne, de Mlle Saint-Omer-Roy, ain-
si que de Mme Lolette Dodille-Payot,
notre grande championne qui est ac-
tuellement française par son maria-
ge, et qui fera par la même occasion
sa rentrée sur les courts suisses.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

OC A P Jeunos mariés, Jeune» pères,
Ë __—__ «? faites une assurance
«•I E_*£ 6ur ,n vl° à la

Caisse cantonale
Il 1» d'assurance populaire
T^^^T Bue du 

M&le 

8, Neuchâtel

ASSOCIATION
DU COMMERCE DE DÉTAIL

DU DISTRICT DE NEU«OHATBL

A l'occasion de la Fête de la
Jeunesse, le comité recommande
aux membres de l'association la
fermeture des magasins vendredi
après-midi.

Sur les deux rives du Don
la bataille se poursuit acharnée

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

MOSCOU, 9 (Exchange). — Le
haut commandement russe continue
à assurer que la nouvelle allemande
concernant l'occupation de la ville
de Voronech ne correspond pas à la
vérité et que la ville .est toujours
défendue par l'armée du maréchal
Timochenko. Sur les deux rives du
Don, la résistance des troupes rus-
ses continue. La situation près de
Voronech reste grave, le maréchal
Timochenko n'ayant pas réussi- à
établir une balance entre ses forces
et celles de l'ennemi.

La distance qui sépare l'armée
blindée du général Kleist du groupe
d'armée du maréchal von Bock est
de 130 km. et, jusqu'à maintenant,
aucun signe ne permet de croire que
des unités russes sont encerclées.

Les pertes des Allemands en ehars
blindés croissent; oh 'lès évalue-' à
plus de 100 par jour.

Vers minuit, on mandait que les
Russes ont lancé une contre-attaque,
au cours de laquelle les Allemands
ont subi de très lourdes pertes. Plu-
sieurs unités blindées et d'infanterie
allemandes ont été forcées de se re-
tirer des bords est du Don aux bords
ouest.

Les journaux de Moscou reflètent
la gravité de la situation militaire,
et l'« Etoile rouge » écrit: « Les yeux
de tout le pays sont - dirigés sur
l'armée russe qui combat dans le
secteur de Voronech. Les soldats, les
chefs et les commissaires qui pren-
nent part à cette bataille ont une
grande responsabilité. L'armée doit
faire tous ses efforts pour vaincre
l'ennemi. »

Au sud de Koursk, l'offensive al-
lemande a fait d'autres progrès et a
dépassé la ville de Staryoskol. Après
avoir traversé la rivière Oskot , les
troupes blindées se trouvent enga-
gées, elles aussi, dans l'attaque con-
tre Voronech dans la direction du
nord-est.

La situation
MOSCOU, 8 (Exchange). — Le

haut commandement russe a commu-
qué, mercredi, que Voronech se
trouvait encore en tre les mains des
troupes soviétiques et que huit vio-
lentes attaques d'infanterie motori-
sée allemande, appuyée d'artillerie
et de « Stuka », ont été répoussées.

La situation continue à être sé-
rieuse, étant donné que les Allemands
possèdent déjà la suprématie numé-
rique surtout en artillerie, et ont
en co re réu ssi à- am e n er • -d e<s ¦ renfort s<

Dans le secteur méridional de Vo-
ronech, des unités russes sont enga-
gées dans de durs combats, en par-
tie sur la rive orientale et . en partie
sur la rive occidentale de l'Oskol.
Ici aussi, le groupe d'armée d'e von
Bock a la suprématie -numérique.

La traversée du Don
A 10 heures du matin , un détache-

ment allemand avait • réussi, après
quatre heures de préparation d'artil-
lerie, à franchir le Don un peu au
nord-ouest de Voronech, à* l'aide de
canots de caoutchouc, et le point de
gravité des combats se trouve ac-
tuellement dans une région d'une
profondeur approximative de huit ki-
lomètres, entre le Don et la ville de
Voronech.

I«se but de von Bock
Le but principal d'e l'offensive ac-

tuelle de von Bock est de séparer,
autant que possible, les armées de
Choukov et de Timochenko. Des in-
dices indubitables existent , que le
haut commandement allemand veut à
tout prix couper les lignes de com-
munications de Choukov avec le Cau-
case et les lignes de chemin de fer
reliant les troupes de Timochenko
avec la région industrielle de Mos-
cou. - . ?

Le fait semble se confirmer «rue von
Bock a reçu des instructions du haut
commandement allemand1 lui recom-
mandant d'avancer après la conquê-
te de Voronech au«ssi vite que possi-
ble vers Povorino, à MO km. à l'est
de Voronech, importante station sur
la ligne de chemin de fer entré' Mos-
cou et le Caucase. • • ¦ -. . ¦ .- •

Staryoskol ¦« ,.>
également menacé

Les Russes t iennent actuellement
encore Staryoskol. mais la ville est
également sérieusement menacée,
60,000 hommes d'infan,terie motori-
sée allemande étant arrivés sur le
front comme renforts. Les pertes al-
lemandes* sont , toutefois, extrême-
ment grandes.

Les contre-attaques russes
La contre-attacme de Timochenko,

déclenchée dans la région de Kou-

piansk, a enregistré quelques nou-
veaux succès. Des détachements al-
lemands assez puissants ont été re-
poussés à travers la rivière Kras-
naia, et des pionniers russes sont
parvenus à transporter d'es chars
blindés au delà de ia rivière. Selon
des instructions officielles, aucun
rapport ne doit être publié à présent
sur les opérations entreprises par le
généra l Choukov.

L'aviation soviétique a reçu l'ordre
d'éviter, si possible, des rencontres
avec les avions de chasse allemands
ef de concentrer, au contraire, ses
attaques sur les bombardiers alle-
mands ainsi que sur les chars blin-
dés et l'artillerie.

La nouvelle tactique
allemande

MOSCOU, 9. — Du correspondant
spécial de l'agence Reuter :

La situation à Voronech est tou-
jours aussi grave et l'ennemi a fait
des efforts considérables pour em-
porter la ville. Les forces soviétiques
ne cèdent du terrain que lorsqu'elles
ont infligé les plus graves pertes pos-
sible aux Allemands et que des for-
ces supérieures ennemies les contrai-
gnent à se retirer.

Les Allemands ont commencé, ce
mois, à utiliser une nouvelle tacti-
que. L'expérience leur ayant ensei-
gné que les pointes enfoncées sur
une longue distance avec des chars
sont très vulnérables et susceptibles
d'être détruites par des attaques de
flanc des Soviets. Us commencent
maintenant à concentrer de formida-
bles armées de chars, d'avions, de
canons et d'hommes dans ce secteur
étroit. A cet effet , ils ont amené un
nombre de troupes exceptionnelle-
ment important provenant d'autres
fronts, ainsi qu'une grande quantité
d'artillerie et de chars.

Le communiqué soviétique
de minuit

Staryoskol évacué
MOSCOU, 9. — Le communiqu é so-

viétique de minuit déclare :
Le 8 juillet, nos troupes ont en-

gagé des combats acharnés à l'ouest
de Voronech. Après d'âpres luttes,
nos forces se sont retirées de Stary-
oskol.

Aucun changement important dans
les autres secteurs du front.

De Vichy, les grands
ministères gagnent
peu à peu Paris

EN FRANCE

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

L'exemple a déjà été donne
l'an dernier par les finances qui ,
les premières, retrouvèrent leurs lo-
caux de la rue de Rivoli à Paris.
Depuis cette date, de nombreux au-
tres ministères ont pris le même che-
min et, tour à tour, l'agriculture, la
production industrielle, le travail,
ont retrouvé leurs bureaux des bords
de la Seine.

La venue au pouvoir de M. Laval
n'a fait que marquer davantage cet-
te tendance, et l'on a pu noter que
l'activité gouvernementale s'est à
peu près doublée, le chef du gouver-
nement traitant les affaires de l'Etat
iaussi bien en zone occupée qu'en
zone libre.

Suivant des informations de bon-
ne source, plusieurs autres ministè-
res ont l'intention de retourner à
Paris, et parmi eux l'intérieur,
l'éducation nationale, la jeunesse et
le commissariat aux sports. Bien en-
tendu , il ne s'agit pas des ministè-
res entiers, mais de certains services
dont le fonctionnement ne pourra
que gagner à revenir dans la vraie
capitale. Pour l'intérieur, le service
désigné est celui des communes qui
ne dispose pas, à Vichy, des archi-
ves et du personne] nécessaires pour
une marche normale.

D'après les premières évaluations,
800 fonctionnaires et leurs familles
seraient appelés à quitter cette bon-
ne ville de» Vichy, dont il est permis
de dire sans méchanceté qu'elle est
une des cités de France où l'on man-
ge le moins bien et où l'on est le plus
mal logés.

* . Le ministre anglais des fournitures
annonce l'explosion d'une usine de guerre
dans le nord-ou«îst de l'Angleterre. Une
Jeune fille a été tuée et sept autres, ainsi
que quatre hommes blesses ont été hospi-
talisés.

* Le secrétaire anglais à l'hygiène a
annoncé que 473,000 personnes se sont
fait vacciner volontairement, en raison
d'une épidémie de variole de nature vi-
rulente, qui a éclaté k la suite de l'arri-
vé k la Clyde d'un navire provenant de
Bombay. Il y a eu quatre morts.



L'effort industriel de la Suisse romande [

Les travaux de l'usine de Verbois, p rès de Genève, avancent à grands pas.
Aussi a-t-on déjà transporté sur place quelques-unes des pièces les plus

volumineuses d'un alternateur de 2 7,500 kVA pesant 300 tonnes.
«GS2%3%%^%!_^̂

LA VIE NATI ONALE
L'indice du coût de la vie

L'Indice suisse du coût de la vie , qui est
«calculé par l'office fédéral de l'industrie,
des arts et métiers et du travail , s'inscri-
vait k fin juin 1942 à 192,7 (juin 1914 =100), en augmentation de 0,2 pour cent
sur le mois précéden t et de 40,5 pour cent
sur fin août 1939, dernier mois d'avant-
guerre. L'Indice relatif à l'alimentation est
monté de 0,4 % à 199,4 et l'indice relatif
au chauffage et à l'éclairage de 0,3 % à
Ï62.5. Les indices relatifs à l'habillement
et au logement sont repris à leurs der-
niers chiffres, soit 212,8 et 173,6,

Contre la hausse
du prix du pain

LIESTAL, 8. — Le gouvernement
de Bâle-Campagne a adressé au Con-
seil fédéral un mémoire lui propo-
sant de rapporter la dernière haus-
se du prix du paiin.

.Vers la réorganisation
de l'Union suisse

du commerce de fromage
BERNE, 8. — L'office fédéral de

guerre pour l'alimentation commu-
nique :

La seconde séance de la commis-
sion chargée de la réorganisation de
«l'Union suisse du commerce de fro-
mage a été affectée à un nouvel
échange des points de vue des grou-
pements intéressés représentés au
sein de la commission. Il s'agissait
notamment d'examiner dans quelle
mesure les divers projets de réorga-
nisation pouvaient se concilier. Les
¦représentants des instances officiel-
iles intéressées prése«nteront sans re-
tard un rapport subsidiaire au dé-
partement compétent.

Bons de transport gratuits
pour les auxiliaires agricoles

BERNE, 8. — La Confédération
encourage l'affectation de la main-
d'œuvre dans les branches économi-
ques auxquelles s'appliquent les
prescriptions sur le service obliga-
toire du travail en prenant à sa
charge, entièrement ou partiellement,
les frais occasionnés par la déli-
vrance de bons de transports ou d'au-
tres facilités de voyage. Jusqu'ici, ces
avantages ont été accordés aux tra-
vailleurs occupés aux ouvrages d'in-
térêt national et, dans une mesure
moindre, à ceux qui sont affectés à
l'agriculture à titre extraordinaire.
'. Le Conseil fédéral vient de prendre
un arrêté autorisant l'office de guer-
re pour l'industrie et le travail à
régler lui-même l'octroi des facilités
de voyage dans chacune des bran-
ches entran t en ligne de compte. Il
a été fait usage de cette autorisation
pour mettre les auxiliaires agricoles
sur le même pied que les travailleurs
affectés, aux ouvrages d'intérêt na-
tional. Les personnes affectées à
l'agriculture à titre extraordinaire
ont donc droit , dès maintenant a des
bons de transport gratuits pour en-
trer en service, pour aller en congé
une fois par mois à leur domicile et
pour rentrer chez elles à la fin de
l'engagement.

Le coût de ces voyages sera sup-
porté par les entreprises suisses de
transport sous forme de réduction
de taxe et, pour le reste, par la Con-
fédération. Ces mesures, qui facilite-
ront l'affectation de main-d'œuvre à
l'agriculture, ont été prises dans l'in-
térêt de notre approvisionnement en
produits alimentaires.

Un déraillement provoque
la mort d'un conducteur sur
la ligne Bex - Gryon - Villars

BEX, 8. — Un train de marchandi-
ses composé de vagons vides du Bex-
Gryon - Villars , qui descendait sur
Bex , mercredi , arrivait dans le tun-
nel de Fontanaseulaz , lorsque la lo-
comotive dérailla. Son conducteur ,
M. Lucien Burnier , 38 ans , marié ,
Îière de deux enfants , a été pris sous
e véhicule et tué.

Un violent orage de grêle
a causé de gros dégâts

dans le canton d'Argovie
AARAU, 8. — Une partie du can-

ton d'Argovie a souffert mardi d'un
fort orage de grêle. Le mauvais temps
qui a pris naissance dans la région
de Gretzenbach (Soleure) s'est dé-
placé en direction de Schœnenwerd.
L'orage qui s'étendait sur une lar-
geur de 12 km. est parti à l'est de la
vallée de l'Aar pour se diriger vers
le Kelleramt par-dessus la vallée de
la Suhr, le Wynental , puis le Seetal
et le Buenzfal.

Par places , les dégâts sont très
importants. Dans la vallée de la
Suhr, le 50 % de la moisson a été dé-
truit , Dans le Kelleramt, spéciale-
ment à Lunkhofen , 80 à 90 % des
cultures sont anéantis. Les grêlons
ont atteint parfois la grosseur d'un
œuf de poule ef ont brisé des car-
reaux et des tuiles.

L'épilogue
d'un grave accident à Bâle

BALE, 8. — Le tribunal de Bâle
a été appelé à juger un conducteur
de tramways qui , en novembre der-
nier , fut cause d'un accident. Peu
après minuit , par l'obscurcissemen t,
le conducteur , désorienté , n'ayant pas
jugé exactement des distances, avait
passé l'arrêt à grande vitesse. U en-
tra en collision avec une autre rame
de tramways, dont la remorque fut
renversée. Quelques voyageurs fu-
rent légèrement blessés. Les domma-
ges s'élevèrent à 25,000 fr. Le tribu-
nal a envisagé que pendant les heu-
res d'obscurcissement , le conducteur
doit redoubler d'attention et de pré-
cautions et il l'a condamné à une
amende de 80 francs.

La récolte des cerises
dans le canton de Berne

BERNE, 9. — Dans le canton de
Berne, la récolte des cerises bat son
plein. Les représentants de la presse
ont pu s'en rendre compte au cours
d'une excursion qu 'ils firent dans le
Seeland , sous la conduite de M.
Spreng, président de l'Association
d arboriculture. M. Spreng a déclaré
que l'on est en présence d'une bonne
récolte moyenne.

Sur l'ensemble de la récolte des
cerises mises en vente, le canton de
Berne en livre 18% et Bâle 17%. La
qualité est en général bonne.

Les marchandises de qualité infé-
rieure servent maintenant à la fabri-
cation de concentrés , ce qui permet
d'utiliser pour l'alimentation 90% de
la valeur alimentaire de ces fruits.

Petites nouvelles suisses
* TJn petit Français, âgé de 5 ans, or-

phelin, venu 11 y a deux semaines en
Suisse avec un convoi d'enfants, s'est noyé
à Seon (Argovie).

* Le tribunal criminel argovlen a con-
damné à deux ans et huit mois de réclu-
sion, moins la préventive, un secrétaire
communal du Wynental, qui avait détour-
né 34,000 fr . au détriment de la commune
dont il gérait les fonds.

* Un saurd-muet , Aloïs Henseler, âgé
de 63 ans, qui suivait la ligne du Go-
thard , entre Immensee et Arth-Goldau, a
été happé par un train et tué sur le coup.

LA VILLE |
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Un individu peu commode
f rappe un boulanger

Un incident , qui en dit long sur
le fâcheux état d'énervement dans
lequel vivent certaines gens, s'est
produit hier dans une boulangerie
de notre ville. Un client n'ayant pu
trouver ce qu 'il était venu acheter
s'en prit violemment au boulanger
qui n'en pouvait mais, et se laissa
aller à le frapper .  Le commerçant
requit l'aide de la police , qui arrêta
l'énergumène , un nommé R. C, et le
conduisit au poste. Mais l'individu,
pris sans doute d' une peur salutaire
autant que tardive , demanda à se
rendre aux toilettes... et en profi ta
pour prendre la fui te .

Il f u t  promptement rejo int et re-
mis à la polic e cantonale pour être
à la disposition du juge d'instruc-
tion.

• Conseil généra l
Le Conseil général se réunira mar-

di 14 juillet , à 20 heures, à l'hôtel
de ville.

L'ordre du jour est le suivant :
Rapports du Conseil communal

conconnant *. Une demande de crédit
pour la construction d'un ponton
flottant dans le port et la modifica-
tion de l'article 3, alinéa 2, du rè-
glement sur rutiiMsation des ports
et la navigation, du 8 mai 1922 ;
2. Une demande de «crédit pour
l'installation d'appareils de cuisson
électrique à l'hôpital des Cadolles.

Rapport de «la commission finan-
cière sur la gestion et les comptes
de 1941.

Un jubilé
à l'hôpital de la Providence

On a fêté récemment, à l'hôpital de
la Providence, les vingt-cinq ans
d'activité du chirurgien et médecin-
chef , le docteur Guy de Montmollin.
Au risque de froisser la modestie
bien connue du jubilaire , il sera per-
mis, pourtant , de rappeler tout ce
que le poste qu 'il occupe avec dévoue-
ment depuis un quart de siècle —
et où son père, le docteur Georges
de Montmollin s'était déjà illustré
— comporte d'expéri ence, de savoir,
d'adresse et de lourdes responsabi-
lités. Les anciens malades du' doc-
teur G. de Montmollin lui adresse-
ront , à cette occasion , une pensée de
reconnaissance pour la bonté et la
fidélité qu 'il apporte dans l'exercice
de sa belle tâche.

Cérémonie de clôture
des cours k l'Ecole

supérieure de commerce
La cérémonie de clôture des cours

de l'Ecole supérieure de commerce
de Neuchâtel aura lieu aujourd'hui,
au Temple du bas.

Elle sera précédée d'un cortège
qui partir a à 14 h. 30 du quai Léo-
pold-Robert et parcourra les princi-
pales rues. Les autorités se place-
ront au nord de la place Purry pour
le défilé.
Un nouveau convoi de petits

Français est arrivé hier
à Neuchatel

La section neuchâteloise de la
Croix-rouge suisse, secours aux en-
fants, a reçu hier après-midi à 13 h.
un nouveau convoi de quatre-vingt-
dix petits Français de zone occupée .

Ces malheureux enfants, dont un
grand nombre d'entre eux ont perdu
leurs parents au cours de bombarde-
ments aérien s, proviennent des ré-
gions de Paris et de Lille . Us ont
été répartis, pour leur séjour de trois
mois, dans des familles de la cam-
pagne.

Plusieurs de ces enfants faisaient
peine à voir. L'un d'eux a racon té
qu 'il n'avait pas mangue de pommes
de terre depuis plus de quatre mois.

Comme on voit , la charité neu-
châteloise aura , une fois de plus,
l'occasion de se manifester en faveur
d'une œuvre qui mérite d'être sou-
tenue.
Concert public à Serrières
Voici le programme que donnera

la musique « L'Avenir » de Serriè-
res, jeudi soir, sur la place du
Dauphin , sous la direction de M.
René Magnin .

1. Avec courage au but, marche
de BlanHenburg ; 2. Druchpunkt
marche de Herrmann ; 3. La Saint-
Maur, marche de procession , de
Doyen ; i. Hugo Schaad , marche de
Rôthlisberger ; 5. Schweizerischer-
Ettappenmarsch, de E. Rtth; 6. La
Vierge de Kazan , marche de proces-
sion , de Gadenne ; 7. Trompeteruf.
marche de défilé, de A. Ney.

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

7 Juillet
Température: Moyenne 22,2; Min. 16,7;

Max. 28,0.
BaromtHre: Moyenne 720,7.
Vent dominant: Direction: variable; For-

ce: faible.
Etat du ciel: Nuageux. Joran modéré de-

puis 17 h. 30.

Niveau du lac, du 7 Juillet , à 7 h. : 429.80
Niveau du lac, du 8 Juillet , à 7 h. : 429.78

Température de l'eau: 21°

(Audienc e du 8 juillet)

Le tribuna, correctiionmiel du dis-
trict de Neuchâtel a tenu hier une
longue audience, sous la présidence
de M. Raymond Jeanprêtre , -assis-
té de MM. Otto Eichenberger et Jules
Schaeffer, jurés.

M. Eugène Piaget occupe le siège
du ministère public.

Une affaire de mœurs
Le nommé Paul M., âgé de 34 ans,

est accusé d'avoir commis un atten-
tat à la pudeur sur la personne d'une
fillette de 8 ans et demi. Le préve-
nu a avou é les fa its qui lui sont re-
prochés.

Le procureur général requiert la
peine de 8 mois d'emprisonnement
avec sursis. Le tribunal condamne
P. M. à 6 mois d'emprisonnement
avec sursis pendant cinq ans et aux
frais s'élevant à 65 francs.

Vol de sacoche et de conpons
Olga D. est accusée d'avoir volé à

Mme B. une sacoche contenant 105
francs , des cartes de text ile et

¦d' alimentation. La prévenue , qui avait
signé des aveux , déclare aujour-
d'hui les retirer.

Cette affaire est alors renvoyée à
une audience ultér ieure pour être
jugée avec administrait ion de preu-
ves.

Deux cas d'escroquerie
Jean-Charles R., employé d'une

maison de transports internationaiix,
a soustrait diverses sommes à plu-
sieurs personnes de Neuchâtel et
de Saint-Biaise. Il a commis ces
escroqueries en prétendant qu'il
était a même d'introduire des mar-
chandises en France, ce qui, évi-
demment , était inexact. R. d éclaire
au tribunal regretter des actes qu 'il
a commis.

Le procureur requiert la peine
de six mois d'emprisonnement, dont
à déduire la préventive subie, et
deux ans de privation des droits
civiques.

L'accusé est condamné à six mois
d'emprisonnement, moins trente
jours de préventive, deux ans de
privation des droits civiqu es et aux
irais s'élevant à 130 francs.

Comparaît ensuite à la barre un
nommé O. R. M., accusé d'avoir sous-
tra it mille francs à M. R. auquel il
aurait déclaré avoir lia possibilité
d'importer d'Allemagne des scies à
inn prix tel que la vente procurerait
une marge de bénéfices de 140.%.

Neuf témoins sont entendus, mais
leurs dépositions n'apportent guère
de clarté. Le procureur général re-
quiert contre M. six mois d'empri-
sonnement et vingt francs d'amende.
El déclare ne pas s'opposer à l'ap-
plication du sursis.

L'avocat de la parti e civile se
rallie aux conclusions du procureur,
cependant que l'avocat de M. deman-
de l'acquittement pur et simple de
son cJienit , celui-ci n'ayant commis
aucune escroquerie. Le tribunal fait
siennes les conclusions de la défense

"et acquitte M.
Encore une affaire de vol

Mme Marie C. est accusée de vols
commis au home des Amies de la
jeune fille. Le cas étant peu grave,
le tribunal condamne la prévenue
à 15 jours d'emprisonnement dont à
déduire dou ze jours de préventive
avec sursis pendan t cinq ans.

Tribunal correctionnel
de Neuchâtel | VAL-DE-TRAVERS j

FLEURIER
Une série d'accidents

(c) Plusieurs accidents se sont pro-
duits ces jours derniers à Fleurier.

Ce sont d'abord deux jeunes filles
de Suisse alémani que — en service
dans une confiserie — qui , se ren-
dant à bicyclette à la Brévine, ont
fait  une chute en entrant dans ce vil-
lage. Les accidentées , portant des
contusions aux bras , aux jambes et
au visage, reçurent des premiers
soins sur place , puis furent recon-
duites en automobile au domicile de
leur employeur.

Ensuite , une j eune industriel , M.
A. J., s'est brise le poignet gauche
en descendant de la montagne.

Enfin , M. G. C, jardinier , s'est
profondément entaillé la main gau-
che, dont le pouce a été partielle-
ment sectionne.

Pour le séchage
des fruits et légumes

(c) Le Conseil communal de Fleu-
rier vient de procéder à l'achat de
trois appareils électri ques permettant
de sécher les fruits  et «les légumes.
Il s'agit de petits appareils portatifs ,
se branchant sur le courant lumière ,
qui seront loués aux usagers à un
prix modique et qui , de plus, sont
d'un emploi très économique.

lie doryphore réappara î t
(c) Depuis un certain temps, le do-
ryphore a fait  de nouveau son appa-
rition en assez grand e quantité.
Aussi les prospections de plantations
de pommes de terre orit-efles été fai-
tes mardi et mercredi par les élèves
des écoles primaires.

Les artistes suisses
à Estavayer

| «RÉGION DES LACS |

La Société des peintres, sculpteurs
et architectes suisses a tenu ses as-
sises annuelles à Estavayer, les 4
et 5 juillet derniers. La cité médié-
vale est bien propre à susciter la
curiosité et l'inspiration d'un artis-
te. Beaucoup déjà sont venus vers
elle pour y travailler ot tous ceux
qni ne la connaissaient pas encore
ont été séduits par la lumière douce
qui enveloppe les choses, la belle
ordonnance des plans et des volu-
mes, les couleurs atténuées , discrètes
de ses murs et de ses pierres. Ils
allaient f lânant  dans les rues, le nez
en l'air, les yeux fixés sur telle
échappée, sur tel carrefour, sur tel
paysage.

En les accueillant avec une joie
cordiale, Estavayer savait qu'elle ac-
cueillait des amis. Le soir du samedi,
à l'hôtel du «Cerf, nn groupe * choral
et le groupe des costumes vinrent
donner quel ques productions qui fu-
rent vivement goûtées. La voix chau-
de et nuancée , le chant expressif des
uns, les évolutions gracieuses et si
j oliment rythmées, dans les corau-
les ou les danses anciennes du grou-
pe des costumes, provoquèrent dans
l'auditoire de choix un véritable en-
thousiasme, et M. Chenau x, l'anima-
teur des uns et des autres recueillit
les éloges les plus flatteurs. Mais la
parole ne perdit pas ses droits, et
quelques artistes, dans des débats
où 1'«ironie bon enfant , l'esprit caus-
tique s'alliaient à la finesse de la
pensée, s'affrontèrent à la joie de
tous. Il y en eut même pour les da-
mes à qui Eugène Martin adressa
le toast d'usage avec une délicatesse
émouvante.

Le lendemain matin, dans la salle
de ila Greneitte, l'assemblée plénière,
sous la prési dence de M. Hugin , en-
tendit rapports et projets, discuta
certaines questions administratives
et nomma quatre nouveaux membres
au comité central en remplacement
de James Vibert, décédé, de MM.
Blaiiilé , Bolens et Proohaska , «démis-
sionnaires. On apprit avec plaisir
que l'expositi on et la loteri e du Don
national avaient remporté un gros
succès, l'une accusant une vente de
50,000 francs et l'autre laissant un
bénéfice de 180,000 francs.

Les débats assez longs qui pré-
cédèrent l'élection des nouveaux
membres dii comité — ils durèrent
jusqu 'à 14 heures ! — témoignèrent
de l'intérêt que les artistes portent
à une bonne adiminiistration et du
soin qu'ils mettent à choisir, pour
les représenter au comité central,
des personnalités connues. Ainsi
Léon Perrin , sculpteur à la Chaux-
de-Fonds, eut-il les honneurs d'une
élection brillante. Voici les noms de
ses heureux colistiers : Giauque, de
Gléresse ; Suter, «de Bâle et Martin, «de
Genève.

Au banquet , servi à la Fleur^de-
Lys, on reimarquaiit ila présence des
autorités cantonales, de district et
communailes, du doyen Brod ard «qui
fit une fort belle improvisation sur
la dignité de l'art , de M. Schokke,
président de la Société suisse des
beaux-arts, de Mme Gsell-Heer, pré-
sidente de la Société des femmes
peintres et décorateurs.

Nos artistes, favorisés d'ailleurs
par un temps splen dide, ont empor-
té un souvenir lumineux de la beau-
té des rives de notre lac. Lp.

Monsieur Léon Robert et ses en-
fants , Marguerite et Suzanne,

ainsi que les familles alliées,
ont la profo'nde douleur d'annon-

cer le décès de

Madame Suzanne ROBERT
leur bien-aimée épouse , maman et
parente, survenu le 8 juillet 1942.

Veillez et priez , car vous ne savez
ni le Jour ni l'heure où le Seigneur
viendra.

L'ensevelissement , sans suite, aura
lieu vendredi 10 juill et, à 13 heures.
Culte pour la famille à 12 h. 30.

Domicile mortuaire : Bellevaux 7,
Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de fa ire-part

Les pharmaciens de la ville
avisent le public que leurs

officines seront fermées
l'après-midi de la Fête

de la jeunesse, dès 12 h. 30
PHARMACIE D'OFFICE :

Pharmacie PERNET.

Monsieur et Madame Paul-R. I
ROSSET-REUTTER ont la Joie d'an-
noncer la naissance de leur fille

Françoise
Neuchâtel, le 8 Juillet 1942.

1. Cité de l'Ouest. Clinique du Crêt.

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)

A propos du prix du kirsch
Corcelles, 7 Juillet 1942.

Rédaction
de la « FeuiUe d'avis de Neuchâtel ».

Monsieur,
Un abonné protestait dans votre Jour-

nal de samedi, sous le titre de « Corres-
pondances — Cerises et kirsch », contre
le prix beaucoup trop élevé du kirsch.

Je me permets de donner Ici quelques
indications à ce sujet.

La régie fédérale des alcools a publié
dernièrement un communiqué d'après
lequel le prix de vente de l'eau de ce-
rises avait été fixé à 19 fr. 50 le litre,
Impôt compris. Nombre de personnes en
ont conclu une forte augmentation du
prix de l'eau de cerises, le litre étant
vendu actuellement 10 à 12 fr. Or, tel
n'est point le cas, car le prix de 19 fr . 50
le litre s'entend pour de l'eau de cerises
titrant 100 degrés d'alcool , tandis que
dans l'usage courant , le litre contient
seulement 45 à 50 degrés.

Le prix maximum de vente autorisé
pour l'eau de cerises est donc non pas
de 19 fr. 50, mais de 9 fr. 75 le litre pris
chez le producteur . Cela correspond à un
prix de cerises pour distiller de 60 à 70
centimes suivant la qualité du fruit.

Sûrement que ces quelques lignes in-
téresseront plusieurs personnes qui
n 'étalent pas au clair sur cette question ,
et Je termine. Monsieur , en vous en-
voyant mes salutations empressées.

Jean ROSSELET, viticulteur,
Corcelles (Neuchâtel).

VAL-DE-RUZ
MONTMOLLIN

•f* C. Barbey
(sp) On n 'a pas appris sans cha-
grin la mort de M. Charles Barbey,
décédé d'une eihbolie au cours de
ea 69me année. C'est une grande per-
te pour la commune de Montmollin ,
où M. Barbey était très estimé et où
il s'est beaucoup intéressé aux af-
faires publiques.

DOMBRESSON
Commission scolaire

(c) Réunie sous la présidence de M. Gul-
do Stauffer , pasteur, vice-président, la
commission scolaire, tenant compte es-
sentiellement des besoins de l'agricultu-
re, a fixé les vacances d'été au samedi
18 Juillet avec rentrée lundi 24 août.

Les vacances d'automne auront lieu du
18 septembre au 6 octobre.

La commission a également pris con-
naissance avec satisfaction des comptes
de la course scolaire au «Oreux-du-Van,
qui bouclent par un boni versé au fonds
des courses scolaires.

— Mercredi matin, un ouvrier a été vic-
time d'un accident , alors qu 'U travaillait
dans l'Immeuble Klenk-Moreau , au Locle.
Occupé à remédier à une imperfection
d'une lampe baladeuse, il entra en con-
tact avec le courant et fut brûlé profon-
dément aux mains.

— Un Jeune apprenti de la Chaux-de-
Fonds, qui avait donné suite à un ordre
de marche et s'était rendu chez un agri-
culteur des environs pour aider aux tra-
vaux des champs, a été atteint d'Insola-
tion et est mort après quelques heures
de ijra—des souff nuiccs.

Ce qui se dit...

VIGNOBLE
COLOMBIER

Une tentative d'évasion
Mardi après-midi , deux détenus qui

se trouvaient dans la cellule du four-
gon d'un train venant de Lausanne
et allant en direction de Neuchâtel ,
tentèrent de s'évader aux approches
de la gare de Colombier. Ils avaient
déjà réussi à forcer la porte de leur
cellule et à sauter du train. Le fait
ayant été remarqué par les employés,
l'alarme fut immédiatement donnée
et, avec l'aide des employés de la
gare de Colombier, les fuyards fu-
rent rejoints et maintenus jusqu 'à
l'arrivée du gendarm e, mandé par
téléphone.

LA COTE
Pourvu que la promesse

se réalise...
(sp) La veuve d'un vigneron de la
Côte a compté 57 grappes à un seul
cep-berclet.

CRESSIER
La lutte contre le doryphore
(c) Décelé ce printemps à Cressier
d'abord , le doryphore se propage se-
lon une progression géométri que in-
quiétante . Alors que , l'an dernier , les
élèves préposés à cette besogne ne
découvraient que quelques foyers
disséminés , cet été , l'on constate que
la plupart des champs de pommes
de terre sont légèrement contaminés.
Les produits qui sont les armes du
cultivateur tiennent en respect le co-
léoptère excesivement prolifique.

JURA BERNOIS
LE NOIRMONT

Une ferme détruite par le feu
Dimanche matin , aux environs de

10 heures, un incendie éclatait à la
ferme habitée par la famille Arthur
Jeanbourquin , Sous-le-Craux. A l'ex-
ception d'une jeune fille, toute la fa-
mille était à là messe. Au moment
où l'on s'aperçut du feu , toute la
maison était déjà en flammes. Les
proches voisins aidant , c'est à grand'-
peine qu 'on put sortir le bétail.

Vu l'éloignement, l'alarme ne fut
donnée au village qu'au sortir de
l'office. Les pomp iers furent néan-
moins rap idement sur les lieux, mais
tout était consumé.

De la ferm e, il ne reste que quel-
ques murs. Le mobilier au complet ,
de même que des récoltes déjà ren-
trées, ont été la proie des flammes.
C'était un spectacle pénible de voir
la famille rentrant de la messe et
trouvant ainsi tout son bien anéanti.
C'est une perte considérable pour les
propriétaires , car le mobilier n 'était
couvert qu 'en partie par l'assurance.
Les causes du sinistre ne sont pas
encore établies , mais toute idée de
malveillance doit être écartée. Les
autorités , immédiatement sur Je s
lieux , ont procédé à l'enquête.

En pays fribourgeois
La nomination

d'un inspecteur fiscal
*i Fribourg

(c) Le Consei l d'Etat a nommé M,
Auguste Girod , docteur en sciences
commerciales, actuellement à Rome,
en qualité' de chef de l'inspectorat
fiscal et financier du canton. U es!
né en 1900, a fait ses études au col-
lège Saint-Michel et fut durant plu-
sieurs années chef du service des fi-
nances de la ville. Il est actuellement
attaché au service des finances de
la Cité du Vatican.

Le poste d'inspecteur fisca l est une
fonction récemment créée, et qui a
pour but de dépister les fraudes et
de régler toutes les questions tou-
chant à la perception des impôts.

Mise en vigueur
d'un contrat collectif

(c) Le gouvernement de Fribourg a
approuvé le contrat collectif signé
entre les employeurs et ouvriers de
l'industrie du bâtiment et du génie
civil. Cette décision confère au con-
trat force légale et obligatoire pour
toute la branche économique. Ce
contrat doit cependant encore être
soumis à l'approbation du Conseil
fédéral.

Les tractations qui eurent lieu en-
tre employeurs et employés se sont
prolongées pendant de longs mois.
Les deux parties ont mis beaucoup
de compréhension mutuelle et d'es-
prit social pour arriver à une en-
tente.

Le nouveau s«ecrétaire
de la direction

des travaux publics
(c) Pour succéder à M. Jean Risse,
décédé dernièrement , le Conseil
d'Etat a nommé M. Alphonse Dor-
the, . actuellement secrétaire de la
préfecture de Fribourg, en qualité
de secrétaire de la direction des tra-
vaux publics. M. Dorthe est âgé de
40 ans.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

DEUIL rapide et soigné
TEINTURERIE MODE
Monruz Neuchâtel Tél. 6 31 83

Jésus, l'ayant regardé, l'aima.
Luc X, 21.

Madame et Monsieur Edouard
Bauer font part à leurs amis et con-
naissances du départ pour la patrie
céleste de leur cher fils,

Monsieur Marcel ROUILLER
que Dieu a repris à Lui subitement,
le 5 juillet , dans sa 20me année.

Neuchâtel , le 9 juillet 1942.
(Monruz 58)

Dieu est amour.
L'enterrement a eu lieu à la Chaux-

de-Fonds le 7 juillet .

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S.A.


