
Cinq ans de guerre de Chine
AU FIL DES ÉVÉNEMENTS

La guerre sino-japonaise compte
un lustre d' existence. On ne pré-
voyait guère une lutte d'aussi lon-
gue durée quand éclata, le 7 juillet
1937, près de Pékin , l'incident qui
mit le f e u  aux poudres. Beaucoup
d' observateurs estimaient alors que,
par la puissance de ses armes, le Ja-
p on imposerait rapidement ses vo-
lontés à un peup le que depuis long-
temps il entreprenait de vassaliser

Légende: 1. (Surface pointillée) : Chine sous l'autorité dn gouvernement
de Tchoungking (situation le 7 juillet 1942). 2. Contrôlé par les alliés
de la Chine. 3. (Surface noire): Possessions japonaises et pays sous

contrôle militaire du Japon.

économi quement et de soustraire à
l'influence blanche. En réalité , il n'a
réussi qu 'à déclencher un vaste con-
f l i t  qui , peu à peu, a pris aux yeux
du Chinois , le caractère d' une lutte
pour l'indé pendance nationale.

Cinq ans après , la p osition de la
Chine est à la fo i s  meilleure et p ire.
Elle est meilleure en ce sens que la
guerre sino-nipponne s'est insérée
dans le conflit mondial. Le gouver-
nement de Tchoungking- compte de
puissants alliés qu 'il ne possédait pas
en 1937. Il peut escomp ter désor-
mais, de façon à peu près certaine,
que leur victoire , si elle se réalise,
sera aussi la sienne.

Mais cette position est p ire aussi.
Certes, les Japonais — on en jugera
par la carte ci-jointe — n'ont pé-
nétré encore que faiblement dans
l'Immense territoire chinois, encore
qu'ils en possèdent les régions les
p lus riches et les p lus peuplées , ainsi
qu'un certain nombre de points stra-
tégiques. Mais, depuis le moment où
ils ont entrepris leur politi que d'ex-
pansion extrême-orientale , ils se
sont taillé , au détriment des Anglo-
Saxons, un emp ire qui encercle en
quel que sorte la Chine et qui rend
son ravitaillement de plus en p lus
malaisé.

Les raisons de craindre se mêlent
ainsi étroitement , pour la Chine , aux
raisons d' espérer. Et cette dualité
des sentiments, on en a un écho à
peu près dans tous les derniers dis-
cours de Tchang-Kaï-Chek qui , à côté
d'appels angoissés à l'aide alliée , ne
cesse d'affirmer son absolue certitu-

de de l' emporter en f i n  de compte.
Nous nommons Tchang-Kaï-Chek.

Il faut  dire ici à quel p oint c'est ce
soldat, et lui seul, qui , en un mo-
ment critique, a su galvaniser l'es-
prit de résistance national et , peut-
être même, p ar un 'miracle assez in-
compréhensiblë 'ù HStre entendement
d 'Occidentaux-, te créer de toutes p iè-
ces, forger -véritablement une âme
nationale chinoise. Car, avan t 1937,

la Chine présentait , apparemment du
moins , des signes de décomposition
intérieure qu'on pouvait supposer
lui être fatale , au cas d' une agres-
sion extérieure. Grâce à Tchang-Kaï-
Chek, elle aura trompé et son adver-
saire jaune et les Occidentaux qui
la jugeaient.

. ' m

De qtioi~èst"ftirtê "&êWe résistance?
C'est là une question qu'il est bien
tentant de se poser. L'on y répond
assez vite de nos jours , en disant que
la Chine se bat pour la démocratie
et pour la liberté , soit pour les
idéaux dont se réclament aussi les
Anglo-Saxons. Mais , à la vérité , la
Chine a-t-elle jamais app liqué chez
elle de tels principes? Est-elle sur-
tout à même de les concevoir comme
nous les comprenons? Nous incline-
rions p lutôt à penser que le sursaut
chinois est celui d' une très vieille
et très authenti que civilisation qui
se refuse à mourir parce qu'au mo-
ment opportun , un Tchang-Kaï-Chek
s'est rencontré pour rappeler à ses
compatriotes le sens profond de cet-
te civilisation et s'est trouvé pour le
rajeunir.

L'on dit souvent que les vieilles
civilisations ne savent p lus se défen-
dre. Voici que la Chine prouve le
contraire et puise en elle-même sa
volonté de résistance — alors que
l'Inde , par exemple, dont on nous
répète qif elle est une force  montan-
te , fait  montre , au contraire , devan t
l'événement , d' une singulière passi-
vité...

René BRAICHET.

La situation ne s'est ni aggravée
ni améliorée en Egyp te

soulignent Les nouvelles parvenues du Caire
LONDRES, 9. — Le critique mili-

taire de Reuter écrit:
Les résultats de ces dernières

vingt-quatre heures en Egypte peu-
vent être facilement résumés. Notre
situation n'est ni meilleure, ni pire
qu 'elle était et l'impression générale
des experts est qu'elle n 'est pas
mauvaise. Il n'y a aucun signe que
l'armée du maréchal Rommel soit
en train d'envelopper nos troupes. Il
faut se montrer prudent et ne pas
laisser l'imagination s'emballer au
sujet des approvisionnements et des
renforts que le général Auchinleck
peut obtenir.

Par conséquent il n 'y a aucune rai-
son spéciale pour faire montre
d'optimisme, mais il n'y en a égale-
ment aucune pour le pessimisme.

Journée calme dans le désert
LE CAIRE, 10 (Reuter). — La

journée de jeudi fut calme dans le
désert égyptien , où il y eut très peu
d'activité ennemie. Tous les canons
pris au cours d'un raid allié sur les
positions ennemies étaient des piè-
ces d'artillerie de campagne.

Attaques locales
d'Auchinleck

pour inquiéter l'adversaire
LE CAIRE, 9 (United Près). — Se-

lon les dernières informations, plu-
sieurs combats locaux se sont dé-
roulés, mercredi , sur le front d'El-
Alamin , où le général Auchinleck a
déclenché plusieurs attaques pour
inquiéter l'ennemi. Ce front s'étend
à une distance de 30 km. et parallè-
lement à la côte vers l'ouest le long

des talus reconquis par la 8me ar-
mée, et où un grand nombre de bat-
teries britannique s ont pris position.

Un violent feu de barrage est diri-
gé contre l'aile droite des troupes
de l'Axe, tandis que des détachements
motorisés britanniques se sont avan-
cés sur plus de 50 km. à l'ouest pour
attaquer les unités italo-aliemandes
retranchées au sud.

D'un moment à l'autre,
la bataille peut reprendre
La bataille décisive pourrait com-

mencer d'un moment à l'autre. Les
renforts en hommes et en matériel
aff luent  sans interruption vers les
lignes anglaises. Il semble que le
maréchal Rommel n'ait pas encore
terminé la réorganisation de ses for-
ces et qu 'il attend également des
renforts avant d'attaquer.

(Voir la suite en dernières dépêches.)

LA LUTTE
POUR L'EGYPTE

Légende: Surface noire: Li-
bye (italienne). Surface blan-
che: Egypte (sous contrôle
militaire britannique). 1.
(Trait épais): Le front bri-
tannique depuis le 1er juil-
let 1942. 2. Chemins de fer-
Les flèches montrent la di-
rection de l'avance italo-

allemando.

Les Allemands élargissent
leur percée sur le Don

LA GRANDE OFFENSIVE D'ÉTÉ A L'EST

fis auraient ébranlé un iront de 500 km., mais la traversée
du fleuve se pou rsuit au prix des pl us lourdes pertes

Le communiqué allemand
BERLIN, 9 (D.N.B.). — Le haut

commandement de l'armée commu-
nique :

La percée , dans le secteur sud du
front oriental , a ébranlé, sur une
largeur de plus de 500 km., le front
russe à l'ouest du Don. Les troupes
allemandes et roumaines sont en
mouvement sur toute cette étendue.
Des détachements rap ides et des for-
mations avancées de l'infanterie
poursuivent vivement l'adversaire
qui bat en retraite en désordre.
D' impor tantes  formations de la
« Luftwaffe » partici pent sans répit
aux combats terrestres et attaquent
de jour et de nuit les colonnes en-
nemies en retraite.

Dans la région au nord et au nord-
ouest d'Orel, les troupes allemandes,
activement soutenues par l'aviation ,
ont, au cours de combats qui durèrent
quatre jours , repoussé l'ennemi qui
attaquait , dans l'intention de soula-
ger son front sud et lui infligèrent
de lourdes pertes.

A l'arrière de la région, au sud de
Riev, les groupes de forces ennemies
encerclés, ont été attaqués de toutes
parts et se trouvent de plus en plus
serrés.

L'objecfrf allemand:
avani tout élargir les brèches

MOSCOU, 9 (United Press). — Les
troupes allemandes qui s'avancent
de Koursk vers l'est , cherchent en
ce moment par tous les moyens
à élargir les brèches ouvertes dans le
dispositif de la défense soviétique.
L'attaque, en direction du Caucase,
ne pourra se développer que lors-
que la résistance des forces de Ti-
mochenko sera brisée sur ce point.

Les milieux autorisés russes dé-
mentent toujours les informations de
source allemande annonçant la con-
quête de Voronech , bien qu 'ils ad-
mettent que la situation soit grave
et que l'armée rouge ait dû se reti-
rer vers de nouvelles positions.

Il résulte, en effet , des derniers
comptes rendus officiels que les opé-
rations principales se déroulent en-
core dans la région qui s'étend à
l'ouest de la ville. La bataille pour
les positions du Don est en plein
développement. Les Allemands re-
nouvellent sans interruption leurs
tentatives de traverser le fleuve pour
établir des têtes de pont sur la rive
orientale . L'ennemi utilise des cen-
taines de canots en caoutchouc, des
chaloupes et des ponts volants. Cha-
que fois qu 'un détachement allemand
a réussi à prendre pied1 sur la rive,
les Russes contre-attaquent vigou-
reusement, soutenus par des tanks
légers, ce qui fait que les têtes de
pont établies jusq u'à présent par
l'ennemi n'ont pas pu être élargies.

Sur l'Oskol, von Bock a lancé des
réserves importantes dans la mêlée.
Après de sanglants combats, les Rus-
ses ont dû évacuer la ville de Stary-
oskol. Les comptes rendus soviéti-
ques soulignent que la supériorité
numérique de l'ennemi est toujours
très grande dans tous les secteurs.
Mal gré la résistance acharnée des
troupes de choc russes, l'ennemi a
pu s'assurer certains avantages par
un emploi massif de son matériel et
des blindés.

La situation vue
par « Exchange Telegraph »

MOSCOU, 9 (Exchange) . — Dès
jeudi matin , cinq divisions blindées
et des unités d'infanterie allemandes
ont attaqué , sur le front de Voro-
nech, avec le but de traverser le Don
sur une grande largeur et de cons-
truire des têtes de pont sur la rive
orientale de ce fleuve. En même
temps, les Russes ont retiré leurs
armées au sud de Voronech et se
sont établis sur de nouvelles posi-
tions de défense sur le bord oriental
du Don.

L'armée du général von Kleist a
•réussi à établir au minimum deux
têtes de pont sur la rive orientale
du Don. Plus au sud , une autre armée
allemande a également traversé le
Don. Les pertes de part et d'autre
sont extrêmement lourdes.
Dans le secteur de Kalinine,
l'offensive allemande serait

arrêtée
Dans le secteur de Kalinine ,

l'offensive allemande a pu être ar-
-rêtée. Les attaques russes, partant de
la région d'Orel, sont dirigées con-
tre le flanc septentrional de l'armée
du général von Kleist ; en deux en-

droits , les Russes ont pénétré d'ans
les lignes allemandes.

La « Luftwaffe »
considérablement renforcée

La « Luftwaffe » a été considéra-
blement renforcée pendant les der-
niers jours. Un corps spécial de
l'aviation allemande est en action
dans le secteur de Voronech, sous les
ordres du maréchal Gœring. Les
Allemands bombardent incessam-
ment les lignes russes et surtout les
villes à l'arrière du front , pour
désorganiser ainsi le ravitaillement
de l'armée Timochenko.

Des attaques repoussées
MOSCOU, 10 (Reuter). — Le cor-

respondant de la « Pravda » sur le
front de Voronech télégraphie:

Les attaques ennemies sont en
train d'être repoussées. Après avoir
concentré des troupes en plusieurs
endroits sur la rive occidentale du
Don , l'ennemi , craignant d'être en-
cerclé, est obligé d'agrandir sa base
pour effectuer de nouvelles opéra-
tions afin de protéger le flanc du
gros de ses troupes.

Le communiqué soviétique
de minuit

MOSCOU, 10 (Reuter). — Le com-
muniqué soviétique de minuit dé-
clare :

Au cours de la journée du 9 juil-
let , nos troupes ont livré des com-
bats acharnés à l'ouest de Voronech
et dans le voisinage de la ville de
Rossoch (à 150 km. au. -sud..de Vo-
ronech, sur la ligne Voronech-Ros-
tov).

(Voir la suite en dernière, dépêches)

La France est toujours préoccupée
du sort de l'escadre d'Alexandrie

La prochaine relève de p risonniers
libérera de nombreux agriculteurs

Notre correspondant de Vichy
nous téléphone:

On se montre toujours très préoccu-
pé, à Vichy, du sort réservé à la
flotte française demeurée à Alexan-
drie, dans l'hypothèse d'un recul
britannique vers le delta du Nil.

A l'appel de M. Laval, un groupe de travailleurs français a pris place ,
dans les compartiments d'un convoi; l'un d'entre eux, par une inscription
à la craie sur le vagon, rappelle qu'il s'agit d'une relève des prisonniers.

La perspective d'un coup de force
n'est pas encore écartée , et cette
éventualité dramatique fait peser une
lourde inquiétude.

Pourtant , la position française est
irréprochable , dit-on dans les mi-
lieux autorisés, et l'on s'explique as-
sez mal la crainte qui règne à ce
sujet. Si particulière que soit la si-
tuation de l'escadre de l'amiral Go-
defroy, elle fait partie intégrante de
la flotte de guerre française, laquel-
le bénéficie du statut spécial établi
lors de la signature de l'armistice de
Rethondes . La flotte a été exclue, cn
effet , des contraintes imposées à
l'armée de terre. Or , depuis le mois
de juin 1940 , les clauses navales de
l'armistice ont été scrupuleusement
respectées de part et d'autre, et, en
dépit des rumeurs qui ont pu circu-

ler, jamais un vaisseau de guerre
français n'a été livré à l'Allemagne
ou à l'Italie et n'a été utilisé dans
leurs opérations.

Le passé étant le plus sûr garant
du présent et de l'avenir, on est donc,
fondé à affirmer — et c'est là l'opi-

nion des milieux autorisés — que
l'escadre en question demeurera
française , quelle que soit l'issue des
combats.

* * *
En ce qui concerne la main-d'œu-

vre — autre suje t de préoccupation
pour le gouvernement — les derniers
renseignements confirment les chif-
fres des enrôlements qui ont suivi
la campagne de propagande après le
retentissant discours de M. Laval.
L'afflux des volontaires pour l'Alle-
magne facilite les négociations en-
treprises en vue de hâter la libéra-
tion des prisonniers. Suivant les der-
nières informations reçues, un grand
nombre d'agriculteurs , dont la Fran-
ce a un si urgent besoin , pourraient
faire partie de la grande « relève
des prisonniers - |

ÉCRIT SUR LE SABLE
Jeunesse

Les circonstances actuelles prêtent
à certaines idées — que l'on jugeait
hardies il n'y a pas si longtemps —
un relief nouveau. Si prudent que
nous demeurions, nous commençons
à nous dépouiller, en Suisse, de cette
robuste méfiance que tout ce qui dé-
rangeait nos habitudes éveillait jadis
en nous. Nous ne disons pas encore:
« ... Après tout , pourquoi pasl », de-r
vaut ce qui nous est proposé...; mais
nous ne disons p lus aussi souvent:
« Nous verrons ça plus tard; atten-
dons! »

La sagesse demeure vigilante , mais
elle se fait  moins revêche. Et certai-
nes idées qui nous hérissaient autre-
f o is, nous paraissent maintenant ac-
ceptables.

... Celles, surtout , que quelques p é-
dagogues consciencieux n'ont cessé
d' exposer touchant à l'éducation de
la jeunesse. On commence à trouver
qu'ils n'avaient pas tort en dénon-
çant la coupable habitude de ces
parents — trop faibles ou trop or-
gueilleux — qui laissent non seule-
ment à leurs enfants la plus com-
p lète liberté , mais favorisent encore
des penchants souvent discutables.
Une institutrice disait en soup irant,
l'autre jour , avoir dans sa classe une
gamine de treize ans aux ongles
peints et aux lèvres fardées. « C'est
ma p lus mauvaise élève...; toujours à
se regarder dans une glace et à ar-
ranger ses cheveux! »

On s'indigna autour d'elle : *Mais
pourquoi n'avertissez-vous pas ses
parents et ne protestez-vous pas au-
près d'eux? »

— Je l'ai fa i t , dit-elle avec amertu-
me...; sa mère m'a demandé de me
mêler de ce qui me regardait! »

Les parents de cet acabit ne sa-
vent pas l'avenir qu'ils se préparent.
Il ne s'agit p lus d'affection , ni de
gentillesse, mais de faiblesse — et
la f aiblesse, quand elle atteint ce de-
gré d'aveuglement , est haïssable. Ima-
g ine-t-on, en e f f e t , ce que seront plus
tard des enfants élevés de cette fa-
çon, et comment — déjà blasés au
seuil de la jeunesse — ils entreront
dans la vie active pleins d'avidité,
d'impatience, d' envie et de mollesse?

La treizième année est le temps
de l'étude et des jeux et non celui
de la coquetterie. On voudrait que
certains parents s'en souviennent , et
sachent que la tendresse n'est rien
si elle ne s'accompagn e de fermeté.
On voudrait aussi que le cortège qui
va défiler aujourd'hui dans les rues
de Neuchatel — et dans les rangs du-
quel p rendront p lace tous les enfants
des écoles heureux d'être enfin en
vacances — soif un cortège de vraie
jeunesse f ière , joyeuse et vivante.
Rien n'est plus attristant , pour ceux
qui le regardent , que d'y apercevoir,
comme ce f u t  souvent le cas, des pe-
tits mannequins maniérés, déjà pré-
tentieux et qui nous font  douter de
l'avenir quand nous les imaginons
devenus grands.

Alain PATIENCE.

Des précisions russes
sur le torpillage

dn cuirassé « Tirpitz »
MOSCOU, 9 (Reuter). — Décrivant

l'action contre le cuirassé allemand!
« Tirpifz », le commandant naval so-
viétiqu e a dit:

< Lorsque le « Tirpitz » sorti t des
fjords et passa en haute mer, les
destroyers qui l'accompagnaient re-
pérèrent le périscope d'un sous-ma-
rin soviétique qui essayait de fran-
chir le cercle des vaisseaux de pro-
tection.

» Les destroyers se précipitèrent
vers le sous-marin , mais il était déjà
trop tard. Un coup rapide et décisif
avait déjà été porté. Le cuirassé con-
tinua à naviguer, craignant que le
sous-marin ne renouvelle son atta-
que. Il ne put laisser les destroyers
continuer à pourchasser le sous-ma-
rin , car, en raison de ses dégâts, il
avait plus que jama is besoin de leur
aide. Des avions soviétiques furent
promptement envoyés en reconnais-
sance et ils aperçurent les navires
allemands filant à dix nœuds.

» Le 7 juille t au matin , les avions
de reconnaissance soviétiques repé-
rèrent les navires allemands , y com-
pris le « Tirpitz » désemparé, à une
distance considérable de la région
de l'action , faisant route vers le sud
le long de la côte norvégienne. »

Le commandant naval a ajouté: «On
ne peut pas s'attendre à ce que le
« Tirpitz » coule après avoir été at-
teint par deux torpilles , mais il sera
immobilisé pendant plusieurs mois
pour ses réparations. »

ABONNEMENTS
lan 6 mois 3mois / mou

SUISSE, franco domicile. . 22.— 11.— 5.50 1.90
ETRANGER i Mêmes prix qu'en Suisse dans la plupart des
pays d'Europe et aux Etats-Unis, à condition de souscrire à la
poste dn domicile de l'abonné. Ponr les antres paya, les prix

varient et notre bureau renseignera les intéressés
TELEPHONE 5 12 26 . CHÈQUES POST. IV. 178

ANNONCES - Bureau : 1, me du Temple-Nenf
15X c. le millimètre, min. 4 (r. Petites annonces locales 11 c. lo
mm., min. I (r. 20. Ans tardifs et argents 33, 44 et 55 c. —•»
Réclame» 55 c, locales 33 c — Mortuaires 20 c, locaux 14 c,

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

Lausanne et succursales dons toute la Suisse

Du communiqué allemand:
L'information russe, selon laquelle

le cuirassé allemand « Tirpitz » au-
rait été atteint par des torp illes est
sans fondement. Le navire de bataille
n'est pas endommagé et a encore
moins été attaqué.

Les Allemands démentent
que le cuirassé ait été attaqué
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FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâlel»

VALENTIN WILLIAMS
Traduit de l'anglais par Louis Labat

Des pas pressés ébranlèrent l'esca-
lier, un gros homme surgit en trom-
be, un être hagard , sans col de che-
mise, la tête embroussaillée, la
bouche ouverte. Aline eut peine à
reconnaître en lui le cérémonieux et
irréprochable Roberts. Ses mains
tremblaient. Un torrent de sons mal
articulés s'échappait de ses lèvres.

— Pas croyable, non... Suis venu
en courant de plus loin que Raker
Street... Jamais un maître meilleur,
jamais... Vrai , quand j'ai su ça, par
Joe Green, ça m'a tourné le sang...
Et lui si gai, hier soir, pendant que
je desservais...

Manderton mit fin , de la manière
qui lui était propre, à ce tumulte
verbal.

— Venez ici , vous ! ordonna-t-il
d'une voix tranchante. Vous êtes le
domestique de M. Swete, je présu-
me ? Assez jasé I Répondez à mes
questions. Quand avez-vous vu pour

la dernière fois votre maître vivant?
L'infortuné Roberts avait l'air d'un

homme pris dans un barrage de mi-
trailleuses. Les questions se mirent
à pleuvoir sur lui. Toute tentative
de digression se brisai t contre un
implacable rappel à l'ordre. En
moins d'une minute, Manderton eut
tout ce qu'il voulait savoir : M. Swe-
te avait dîné à sept heures et de-
mie, d'une aile de poulet froid et
d'une salade arrosées d'une petite
bouteille de hochheim; et Roberts
s'en était allô à huit heures dix ,
après avoir levé le couvert et placé
sur la table le whisky et le siphon
de soda. M. Swete avait manifesté
l'intention de passer la soirée à lire.
Il n 'avait pas dit qu 'il attendait une
visite. La porte de la rue était res-
tée ouverte ; elle le restait toujours
quand M. Swete ne sortait pas, il
allait la refermer lui-même avant
de se mettre au lit. La veille au soir,
M. Swete ne lui ayant pas donn é
d'ordre spécial à cet égard , Roberts
avait , faute de réflexion , laissé la
porte ouverte comme de coutume.
Au moins était-i l certain d'avoir fer-
mé à clef derrière lui la porte de
l'appartement.

L'interrogatoire de Roberts termi-
né, le docteur Pargetter s'avança
vers l'inspecteur, montre en main.
Et sur un ton de colère :

— Il est une heure et demie du
matin , dit-il , et j 'ai une consulta-
tion à huit heures et demie. Si vous

n avez pas à me poser d'autres ques-
tions... ¦

Manderton ne parut pas l'entendre.
Il avait planté là Roberts et s'éloi-
gnait. Son air de préoccupation l'iso-
lait dans une atmosphère de défé-
rence et de silence. Devant la che-
minée, près de la place où se tenait
Aline, il s'arrêta, regarda le foyer
sans feu , passa un doigt sur le cham-
branle, fit la moue à son reflet dans
la glace, et se mit à examiner le
bout de son doigt avec une minutie
chagrine. Puis il gagna la table, et,
du haut de ses six pieds , abaissa les
yeux sur les verres, le livre, le cen-
drier et le reste. U allait d'une chose
à l'autre, méthodiquement, comme
un homme chargé d'un inventaire.
Enfin il se dirigea vers le bureau et
promena la main , sans dessein ap-
parent, sur les débri s qui recou-
vraient le grand cendrier de marbre.

Son petit voyage l'ayant amené
près de Rodney, il parut s'éveiller.

— Allons voir un peu, dit-il au
jeune homme, ces fenêtres qui don-
nent sur le toit du court.

Et à Roberts :
— Venez, vous aussi. Vous me

montrerez les pièces du bas.
Tous les trois passèrent dans la

chambre à coucher, puis dans la sal-
le à manger, puis enfin descendirent.
Manderton parti, les deux détectives
venus avec leur chef s'étaient relâ-
chés de leur contrainte et chucho-
taient entre eux. Le docteur, bou-

gon et muet , regardait les gravures
pendues' aux murs. : -

Aline sentit tout à coup une fati-
gue mortelle. Les émotions de la
nuit l'avaient rompue. Elle se laissa
tomber sur le canapé et pressa con-
tre sa bouche le petit mouchoir de
dentelle qu 'elle tenait dans la main.
Un léger parfum exotique lui monta
aux narines. Elle écarta la main , re-
garda tout étonnée le mouchoir,
fouilla dans son corsage et en ra-
mena un deuxième. Elle regarda de
nouveau le premier, le déploya sur
son genou, lentement, comme s'il lui
répugnait de reconnaître les initia-
les qu 'elle s'attendai t à y voir. Ces
Initiales , elle-même en avait choisi le
dessin à Paris lors de sa récente
visite, quand elle avait commandé
à la Grande Maison de Blan c une
douzaine de ces mouchoirs pour l'of-
frir à Gerry. Et là , dans un coin du
vaporeux tissu, il y avait le mono-
gramme G. R., travail exquis d'agi-
les doigts français. Reportant le mou-
choir à ses lèvres, elle humait le par-
fum spécial de Gerry, composé subtil
et rare, ambre, essence de rose et
bois de santal .

Elle plissa le front. Elle avait ra-
massé le mouchoir devant la chemi-
née, le prenant pour le sien. Mais le
sien n 'avait pas quitté son corsage.

Des voix se firent entendre dans
l'escalier intérieur. Précipitamment ,
elle enfouit le second mouchoir au-
près du premier. Rod reparut. Elle

allait pouvoir rentrer avec lui à
Frant House.

CHAPITRE VII

Gerry informée du drame
L'auto les ramena. Us accompli-

rent en silence le court trajet. Assis
à l'écart d'Aline, Rodney laissait
tristement vaguer ses yeux sur l'ob-
scure solitude des rues. Aline se de-
manda s'il regrettait la preuve de
sympathie qu 'il lui avait donnée tout
à l'heure. Mais elle ne s'appesantit
pas sur cette idée : elle pensait à
Gerry.

Comment le mouchoir de son amie
se trouvait-il chez Barry Swete ? Ce-
la signifiait-il que Gerry fut allée la
chercher au sortir de l'Opéra ? En ce
cas, elle n'avait pu arriver chez Bar-
ry avant la demie de onze heures ;
elle n'était pas montée à l'apparte-
ment sans rester à causer. Or, à mi-
nuit et demi, Barry, selon toute ap-
parence, était déjà mort depuis un
certain temps. Aline eut un frisson
de crainte. Mais elle réagit. Ce n 'était
pas elle que cette affaire concernait,
c'était Gerry, Gerry seule. Elle ne
lâcherait pas Gerry. Elle la verrait
tout de suite, avant que vinssent i
se poser certaines questions embar-
rassantes. Elle saurait se p-lisser ina-
perçue jusqu 'à sa chambre.

A Frant House, Rodney renvoya la
voiture. Devinait-il les pensées d'Ali-
ne ? Le fait est qu'il dit, en introdui-

sant le passe-partout dans la serru-
re :

— Si Gerry n'est pas encore ren-
trée, je vais l'attendre et l'informer
de ce qui arrive. Vous AHne, vous
devez être à bout de forces, dépê-
chez-vous d'aller vous coucher.

— Si vous le voulez bien, c'est moi
qui parlerai à Gerry, hasarda-t-elle.
Peut-être, venant de moi , le coup se-
ra-t-il moins terrible. Car de toute
façon il lui sera terrible, Rod. Barry
était de ses grands amis.

— Barry l'était aussi de mon père,
répliqua Rodney, agacé. Et aussi de
ma mère.

U ouvrit la porte.
— Allez vous reposer Aline, et

laissez-moi m'occuper de Gerry.
Une demi-obscurité régnait dans

le vestibule. On ne voyait d'allumée,
au rez-de-chaussée, que la grosse
lanterne de cuivre. Le cabinet de sir
Charles, où Rodney alla donner un
coup d'oeil , était noir.

— Chass doit être au lit , annonça
le jeune homme. Tant mieux. Il sera
bien assez tôt demain matin pour lui
apprendre la nouvelle.

U jeta son chapeau à terre et, d'un
geste distrait, ébouriffa ses cheveux
blonds.

— Vous sentez-vous tout à fait
bien à présent ? continua-t-il en re-
gardant Aline. Ne prendriez-vous paa
une goutte de brandy ?

— Non, merci infiniment.
CA suivre.)

A louer tout de suite,

Grand'Rue
Tin logement de trois cham-
bres. Pr. 38.— par mois. —
S'adresser à Mme Vuillemin,
Grand'Rue 10. 

^^^^^

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

S'adresser à L. Steffen, Neu-
chfttel , Téléphone S 22 8B. •

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

I er étage
quatre pièces et dépendances,
à louer tout de suite. S'adres-
ser à Oges Naguel , Ecluse 17.

24 septembre
A louer au Faubourg de

l'Hôpital 60, un 1er étage,
logement de deux pièces,
cuisine, cave et galetas, prix
Fr. 43.— . — S'adresser : Bu-
reau Edgar Bovet, Faubourg
du Crèt 8, Neuchatel . 

ETUDE

C. JEANNERET
& P. SOGUEL

MOIe 10 - Tél. 511 33

A louer pour tout de suite
ou date a, convenir, à des con-
ditions avantageuses :
Bue du Musée: six-sept cham-

bres et dépendances, confort
ascenseur.

Orangerie : six chambres et
dépendances, confort.

Orangerie : quatre-cinq cham-
bres et dépendances , contort.

Bue dn Seyon : quatre cham-
bres et dépendances, confort.

Sentier du Donjon : quatre
chambres et dépendances.

Bue de la Côte : trois-quatre
chambres et dépendances,
confort.

Brévards j trois chambres et
dépendances, confort.

Ecluse : trois chambres et dé-
pendances.

Seyon : trois chambres et dé-
pendances.

Serrlères : trois chambres et
dépendances.

Valangln : deux chambres et
dépendances.

Bue Fleury : deux chambres et
dépendances.

Fausses-Brayes : deux cham-
bres et dépendances.

Ecluse: une chambre et dé-
pendances.

Saars : local & l'usage d'entre-
pôt.
¦ i 

Epancheurs 7, logement de
trois chambres, pour le 24 sep-
tembre. S'adresser : confiserie
Simonet. *

A louer dès 84 sep-
tembre, vallon Ermi-
tage, .liaison ancien-
ne. 6 chambres. Jar-
din. Etude Brauen.
7, HOpital.

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

Jolie chambre. Beaux-Arts
No 9, 3me étage. *,

Jeune homme cherche

chambre et pension
dans une bonne famille ne
parlant que le français. —
Offres sous chiffres P 2903 N
à Publlcltas, Neuchatel . 

Gymnasienne cherche, pour
la période de mi-Juillet au
commencement de septembre,
séjour dans une famille, de
préférence avec enfants, com-
me

demi-pensionnaire
pour se perfectionner dans la
langue française. — Offres &
adresser à Verena MUller , The-
resianum, Ingenbohl (Schwyz).

On cherche ft louer aux
alentours de la gare un

hangar
fermé. Adresser offres ft case
postale Neuch&tel transit 44198

On demande à louer, pour
le 24 septembre, ou tout de
suite, à proximité du centre
de la ville, un bel apparte-
ment de trois chambres et dé-
pendances, 1er ou 2me étage.
Etude Jeanneret et Soguel ,
Môle 10. 

On cherche ft louer un

appartement
à Corcelles ou Peseux, de trois
pièces et dépendances. Adres-
ser offrs avec prix à B. B.
poste restante, Boudry, 

On cherche à louer pour cet
automne,

un appartement
de trois chambres et cuisine,
ensoleillées, dans bonne mal-
son. Ecrire à Mme Weber-Wa-
ber, Falkenplatz 14, Berne.

Couple sérieux cherche
chambre meublée, confort ,
Jouissance de la cuisine, bain ,
ou appartement d'une pièce
et demie , meublé ou non. —
Ecrire avec prix sous chiffre
K 8773 L, poste restante prin-
cipale, Neuchatel.
pn>< mn-^̂ nif RiRtiPli*

On cherche à louer pour
deux à trois semaines

une ou deux chambres
avec trois ou quatre lits et
part à la cuisine. — Adresser
offres écrites _ N. R. 928 au
bureau de la FeuiUe d'avis.

Bon petit café-restaurant
cherche, une

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

On cherche une

sommelière
gentille et honnête, éventuel-
lement débutante. Entrée im-
médiate. — S'adresser a, John
Perrinjaquet , Café-restaurant
du Loclat , Travers. Tél. 9 23 76.

On cherche une

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

On cherche une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage. Entrée
tout de suite. — S'adresser à
Mme Straumann, restaurant,
rue du Collège 25, la Chaux-
de-Fonds. Tél. 2 39 13. 

Dame, commerçante, ft Zu-
rich, cherche une

personne
de toute confiance (35-45 ans)
capable de conduire un ména-
ge soigné et de s'occuper d'un
garçon de 11 ans. Bons traite-
ments et vie de famille assurés.
Offres avec certificats et pré-
tentions sous chiffres Z. M.
5246 à Annonces-Mosse S. A.,
Zurich. SA 17827 Z

On cherche pour tout de
suite une

sommelière
au buffet de la gare, Saint-
Sul p ice (Neuchatel).

On demande, dans café-
brasserie de la ville, une jeune

sommelière
sachant le français et l'alle-
mand. — Adresser offres écri-
tes à V. H. 930 au bureau de
la Feuille d'avis. 

GOUVERNANTE
Monsieur seul demande une

gouvernante libre ; Indiquer
_ge et Joindre photographie.
Adresser offres écrites à C. F.
929 au bureau de la FeuiUe
d'avis. 

Coopérative du Jura ber-
nois engagerait une

première vendeuse
connaissant à fond les bran-
ches : articles de ménage,
chaussures, mercerie, bonne-
terie, tissus et capable de
faire les achats dans ces ar-
ticles. Connaissance de l'alle-
mand exigée. — Adresser of-
fres avec currlculum-vitae et
prétentions de salaire sous
chiffres R. M. 927 au bureau
de la Feuille d'avis. 

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 aider au ménage, on
demande une

PERSONNE
pouvant coucher chez elle. —
Demander l'adresse du No 908
au bureau de la FeuUle d'avis.

On cherche
pour tenir le ménage de trois
personnes ft la campagne, da-
me ou demoiselle. Pour ren-
seignements s'adresser à Er-
nest Bonjour-Junod, à Li-
gnières.

Jeune homme
est demandé pour petits tra-
vaux de Jardin, nourri et lo-
gé. Petits gages. — Offres à
P. Humbert, horticulteur, la
_ouare.

On demande un

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

Suissesse allemande
âgée de 17 ans et demi, dési-
re place où elle pourrait ap-
prendre la tenue du ménage
et la langue française. Entrée
15 septembre. Petits gages dé-
sirés. Vie de famille. Adresser
offres ft M. J. Buser-Scheuer-
mann Niederdorf (Bâle-Cam-
pagne).

Egaré, parcours Colombler-
Peseux, une

serviette en cuir
avec vêtements. La rapporter
contre recompense : Collège 9,
PESEUX.

Perdu, dimanche soir, une

jaquette
des Pradières à Cernier, — La
rapporter contre récompense à
Gustave Ouche, Cernier,

GENÈVE
Les Amies de la Jeune fille

ouvrent une nouvelle maison.
« MON FOYER »

2, place de la Fusterie
GENÈVE

Situation centrale
Vue sur le lao

OUVERTURE : AOUT 1942
Prix modestes

Ouvert aussi aux passantes
V I  ¦ m

II LA 
FEUIUE D'AVIS
DE NEUCHATEL
III est un organe

j de publicité de
llll premier ordre

Cycles - Motos
Châtelard - Peseux
vend et répare

Vélos - Remorques
Poussettes

Machines à coudre
Moteurs agricoles

et industriels
Pneumatiques

(On se rend à domicile
sans frais)

On donnerait deux

petits chats
contre bons traitements ¦»—
S'adresser, 11, Trois-Portès.

Jean PITON
masseur diplômé
se rend an Val-de-Ruz

les mardis, jeudis
et samedis après-midi

Faub. de l'Hôpital 17
Tél. 5 33 43 NEUCHATEL

Georges-louis Perret
médecin-dentiste

ABSENT
Jusqu'au 25 août

(*3_r£--*?)
1 Vous la trouverei /
1 facilement en mettant /
1 une petite annonce au /

y BaselstraOe 11/13, téléphone 220 01 J

SA 8002 Lz

Maschinenfabrik auf dem Lande (Kanton Bern)
sucht ganz tuchtigen

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

Nous embauchons pour entrée immédiate ou à
convenir :

6 MECANICIENS
2 TOURNEURS
^
s^ V̂ Places stables.

./BEKH S. P 2900 N
far AUBIM I BEKA Saint-Aubin S. A.1 ' Saint-Aubin (Neuchatel)

Théâtre «t—^^^̂ —¦«¦¦
Du 10 au 16 Juillet - D i m a n c h e  mat inée  à A 5 heures t ' I

Téléphone 5 2-1 62 DfïUITA fiDAIIVll I E DANS UN FILM POLICIER PAHLê FRANçAIS rai. PUNI I A Unfin VILLE ET JOUS AVEC ENTRAIN : K *

I L 'AFFAIRE LAMBERT 1
¦m et DICK POWELL dans un film d'action et de plein air qui se passe r; '
H| dans les milieux si typ iques du turf i

I LE C A V A L I E R  E R R A N T  I
'JBH' - * 
BS Les actualités suisses et un film de Cette semaine, les séances commencent t. .':
£Sj l'armée : « Infirmerie de chevaux » à 20 h. 20 précises f - '} ~':

\l ^«JK -  ̂I y&k •— ¦ -m. mf mm&v3sVti\mmmm

J__R'?%« ¦__%%'K M *̂̂  ̂ «"  ̂ '"

complétez vos menus TEiÊ WB! -
1"' -"«___? ' '-̂ Tde salades onctueuses. __£%, 'V__? "' s*> \ " _ff

Prenes pour cela '/« MBBJk *? '̂ - ^ S SÊL^tvMsT

Ce t,ara parfai t  et _ '"''̂ n__ '[jtlff : "̂ jflSfflr ^MV
tous vos f a m i l i e r s  ÉM,J Î : \ "ffl_^_» ¦'>%'*^\£î?^lw
s e r o n t  h e u r e u x , 5̂; M '-\ '/¦ 5|\H- *̂48SS' vA__r
M a d a m e  ! ffifff r" îl S ' __lwftb§ -&' *̂ i ^7 f

v i n a i g r e  g a r a n t i  ¦MfiSkf 's*''W'̂ mÊÉÊ^^̂ ^̂ ^m
naturel .  i— BaH i-^?- -̂ '* 

MJtBr
4"̂

"~' ""*"" ' " ~~ ~"" AS 1064 L

gm pp M ¦ Ob B ffe Du 10 au 16 juillet '
K ff ES m 11 I l?f H Dimanche  : Matinée à 15 h.

S ¦ _L__ _U_> B __J_I Samedi et jeud i  : Matinées
IW m ^_r .IW m ^_r à prix réduits

Tél. 5 30 00

Henri ROUAN - Suzy PRIM - GHARPIN
Pauline CARTON ¦ FL0RELLE

dans un film d'après le chef-d'œuvre de j
FRANÇOIS MAURIAC

\ de l'Académie Française

LES ANGES
NOIRS

Un sujet âpre et spécial et qui se passe dans la lande,
au milieu des f orêts de p ins, un f i lm d'atmosphère

PARLÉ FRANÇAIS
Au programme : LES ACTUALITÉS SUISSES,

FOX-AMÉRICAINES et PARAMOUNT ANGLAISES
ATTENTION : Ce film est à déconseiller aux personnes sensibles

et impressionnables

î SAMEDI 11 JUILLET, pour cause de i i
9 fête de famille, le magasin î !

f SERA FERMÉ

A V I S
Les maisons d'alimentation

ci-dessous fermeront leurs magasins

A 18 HEURES LE SAMEDI
DU 11 JUILLET AU 12 SEPTEMBRE Y COMPRIS :

Bavaud et fils, primeurs, Seyon
Bonnot, primeurs, place Purry
Cerutti , primeurs, Grand'rue
Galluser, primeurs, avenue 1er Mars
Galmès frères, primeurs, Epancheurs
Horisberger-Luscher Alfred, faubourg de l'Hôpital
Jacot, primeurs, Poteaux
Jenny-Clottu , primeurs, place Purry
Langel Edmond , Seyon (magasin Morthler)
Planas B., primeurs, faubourg de l'Hôpital
Porret Louis, rue de l'Hôpital, et succursales
Société coopérative do consommation, ses succursales
Zimmerman S. A., ses succursales

i/nc joie- 
durable
Conservez le souvenir
de vos beaux moments
grâce au cinéma. Tous
appareils et films chez
lé spécialiste

»HOTO îs
ATTINGER

7, pi. Piaget . 3, pi. Purry
NEUCHATEL

Démonstrations
et conseils gratuits.
Travaux de qualité.



Liqueurs
à vendre

60 litres vieille eau-de-vle
de lies, haut degré 1918,

50 litres eau-de-vle de marc
d'Auvernier 1929.

Marchandise de choix logée
en bouteilles. — Adresser offres
à M. Louis Marti n, les Verriè-
res. ;

lames de
rasoirs qui ne

brûlent pat la peau

DÉCRASSANT C
nettoie parfaitement
et sans peine votre

ménage
le litre 1.20

Dépôt à T ' ru châtel

Droguerie
S. WENGER
SEYON 18 GRAND'RUE 9

Tél. 5 26 00

A VENDRE
en bon état , deux
lavabos de coiffeur

avec vitrines et glaces ; un
UT DE FER d'une place :
une CABINE TÉLÉPHONIQUE
pouvant se transformer en
buffet. — S'adresser Vauseyon,
Gorges 2 (1er étage). Tél.
5 34 21. 

l'aisance de la marche grftce aux

Supp orts
J$tidçecwy
Rien de commun avec les
anciennes méthodes. — Ren-
seignements sans engagement

par le spécialiste

JU&eC
bandaglste, Saint-Maurice 7

Neuchfttel . Tél. 614 62

CANOT
en acajou , deux paires de Ta-
râmes, est à vendre. S'adres-
ser à M. Kôlliker, au port,
Neuchfttel .

Dames, messieurs, 10 ft 120 fr.
E. CHAW RT. sons le théfttre

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

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

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

Bureau ouvert de 8 h. à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à 121b

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

VILLE DE HÉ NEUCHATEL

Vente de cerises
à prix réduit

aux ménages de conditions modestes
La ville de Neuchâlel mettra à la disposition des

ménages de conditions modestes, d'au moins un enfant,
des cerises au prix réduit de 50 c. le kilo.

Chaque ménage pourra bénéficier de 5 kg. . au ma-
ximum.

Les conditions à remplir sont celles fixées par les
arrêtés du Conseil fédéral , du 10 octobre 1941 et du
Conseil d'Etat, du 4 novembre 1941 et qui ont servi de
base à la distribution du secours d'automne en décem-
bre 1941.

Les inscriptions seront reçues à l'Hôtel communal,
1er étage, No 19, samedi 11 juillet 1942, de 8 h. à 11 h. 30
et lundi 13 juillet, de 8 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à 17 h.

Le paiement aura lieu cn même temps que l'ins-
cription.
_____ CONSEIL COMMUNAL.

A vendre une

petite propriété
comprenant 17628 m' de prés
et jardin ; immeuble assuré
7300 fr. plus assurance com-
plémentaire. — L'immeuble a
cinq chambres et deux cuisi-
nes, dépendances. Convien-
drait bien ft retraité. S'adres-
ser au Bureau d'affaires Au-
guste Schtltz, 6, avenue de la
Gare, Fleurier. P 2863 N

Placement
A vendre un bel immeuble,

à Valangin
aé cinq logements et un maga-
sin, tous loués ; rapport sûr et
très intéressant. Capital né-
cessaire : 18 ,000 fr. — Case pos-
tale No 14980, Auvernier.

Voilà sans cartes...
thon au détail, profitable...,
crème sandwich « Touriste »
vitaminé.... poudre de coques
de cacao.

A vendre deux

beaux porcs
de 70 kg., ainsi que cinq de
7 semaines. Henri Aebi, Dom-
bresson.

POUR VOTRE NOUVEL
APPARTEMENT :
GRAND CHOIX EN

COUVRE-LITS
dan_ tous les prix

(vente libre)

Baser et Fils
AU CYGNE

Faubourg du Lac 1

C'est le moment de
..„„,.. ft l'achat de votre
aOngCI mobilier... pendant
que le choix... la qualité... et
les prix sont encore ft la por-
tée de tout le monde.

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL

» ' '

Baillod S A .
Pour régime

DIABETIQUE :
à Vita Nova

rue du Seyon 24
D. Gutknecht.

EN VITRINE

UN TROUSSEA U
DE TRÈS BELLE QUALITÉ CHEZ

KUFFER & SCOTT
LA MAISON DU TROUSSEAU

Pour cause de cessation de commerce

M™ A. BURGI ¦ Premier mars 12
vend encore, jusqu'au 15 juillet, ses

TAPIS D 'ORIENT
MILIEUX - PASSAGES - DESCENTES - FOYERS

encore de fabrication ancienne

MEUBLES ANCIENS
Petit bureau Louis XV ; commode Louis XIV bols
de rose ; petit bureau ft cylindre richement mar-
queté ; Jolies chaises Louis XV et six anglaises ;
petites tables Louis XVI, Directoire et Louis XIV;
lit Louis XVI complet. — OCCASION : un petit
canapé et deux fauteuils bergères Empire, table à

rallonges style Louis xm, dessus en marbre.
Beaux étains — Service déjeuner-thé en porcelaine

Toiles de l'Iran.

V I S I T E Z I

CONTRE LE Rhumatisme
Daraeriiavoticic la plante du Brési1, qui
rdlagllclj«ll9l9 chasse les poisons du corps,
élimine l'acide urique, stimule l'estomac et décon-
gestionne le foie. — Le paquet Fr. 2.—. le grand
paquet cure Fr. 5.—. Se fait aussi en comprimés
aux mêmes prix. — En vente dans les pharmacies.
Dépôt: Pharmacie'F. TRIPET - NEUCHATEL - Tél. 5 11 44

Envol rapide par. poste SA4193Z

Avi s
PRISI, FROMAGES

HOPITAL -10
informe son aimable clientèle et le
public en général que son magasin sera
transféré depuis

lundi 13 juillet 1942
à la

Rlie dll SeyOn (angle Cmli-du-Maril...)
pour cause de transformations.

• 1 ; "
La bonne ménagère sait que l'excel-

lente graisse alimentaire

D A M A
est toujours économique et de qualité
En vente chez :

J ZIMMERMANN S. A.
S Epicerie HAUERT. place des Halles

» HUMBERT, Tertre P 447-7 Y v
» TR5HLER, rue Coulon
s ZELLER, me Pourtalès
» BOURQUI, rue J.-J. Lallemand
» BONHOTE, rue des Parcs

Ch.-E. VERDAN. fabricant, Yverdon.
___-_-------------BM_____________ i__a___a__B__H__l

Thon, sardines,
conserves diverses

grand choix

chez PRISI
Comparez les prix

en regardant sa vitrine.

t 

Messieurs !
Vous trouverez un beau
choix en pantalons d'été,
encore dans de bonnes
qualités et à des prix
à la portée de chacun.

Pure laine
58.- 56.-
48 - 4.5 -

/"•_. * m.Cheviote
O 1 m " 0<â.*

295° 235°
Vente libre
35.- 32.-
275° _24.5°

Voyez notre vitrine
spéciale

VêTEMEfÔSm ».*#
mA/aSWjBf Sm
PL. DU MARCHÉ -NEUCHAÎIEL

__________________ -_-_-----____________B__-H__K

Une délicieuse salade se prépare avec la

SAUCE A SALADE
à base d'huile 5 %

de l'Ecole hôtelière de Neuchatel
En vente

A NEUCHATEL :
Toutes les succursales de la Société
coopérative de consommation, Fromage-
rie Stotzer, Boucherie Rohrer.

A LA CHAUX-DE-FONDS :
Toutes les succursales des Coopératives
réunies.

AU LOCLE :
Toutes les succursales des Coopératives

' réunies.

A YVERDON :
Toutes les succursales de la Société
coopérative de consommation.

La sauce qui contente les palais les plus difficiles

1 \ \̂à  ̂o*&*

¦

Votre journal
vous suivra partout...
si vous prenez la précaution d 'observer
les trois points suivants : ,

• 
les changements d'adresse doivent nous
être communiqués 24 heures d'avance,

• 
il est indispensable de nous indiquer
l'ancienne et la nouvelle adresse,

• 
ne pas omettre de joindre à la demande
la finance de 50 centimes.

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchatel ».

mftp̂ KKÉB Boire bon...
BUT̂ 41*Pt c'est boire
Wnm « si B O N »
Pv \ ï Êtm l'exquise boisson

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

Se prépare instantanément
EN VENTE DANS LES MEILLEURS MAGASINS

Fabricant : C. Locatelll, Pully

AVANTAGEUX !

390
pièce

Pullovers en soie et coton
POUR DAMES

chez

Guye-Prêtre
Saint-Honoré - Numa-Droz

Maison neuch&teloise

Argent comptant
Meubles, literie , lingerie,

vaisselle, ' verrerie, pendules,
glaces, tableaux , livres, étains,
cuivre, bibelots sont achetés
aux meilleures conditions. *,

Maurice Guillod
Rue Fleury 10 Tél. 5 43 90

Meubles - Literies
Ménages complets sont achetés
aux meilleures conditions ;

paiement comptant.

E. PAUCHARD
Terreaux a (magasin _ l'étage)

Téléphone 5 28 06
Achat • Vente - Echange

Madame Rognon
rue de l'Ancien Hôtel-de-Ville ,
Nenchâtel, achète lingerie, vê-
tements, etc. Paiement comp-
tant. Tel 5 38 05;S 38 07. •.

Nous p ay ons
3S0 fr.

la pièce d'or suisse de 100 fr.
Achetons au plus haut prix
bijoux, médailles or et argent.
FAVRE, bljputerle. Tél. 642 38

Place du Marché *,

Nous sommes acheteurs de

voie Decauville
(environ 4000 m.), 60 cm.
d'écartement. Offres écri-
tes sous D. V. 879 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Concours 1
mHpAMCEn „ 1
5UCC0E _K____»J_l JutES BlOCH. NEUCHATEU |ï '

Nous avons lu avec grand intérêt, près de 1 1 5  0 Q~
| réponses, Wé.

qui nous sont parvenues pendant la durée du Comptoir. Ëtl

Le classement a exigé un temps assez long, ce travail ayant été |$|
confié à deux conseillers publicitaires. Nous remercions bien fe^
sincèrement tous ceux qui ont participé à notre concours. H

Nous avons dû donner la préférence à des slogans, susceptibles B|j
d'être utilisés dans notre publicité, et qui ne contiennent pas de 

^termes trop flatteurs à l'égard de notre maison, selon l'usage pi
commercial. !K4

Liste des gagnants E
du concours des slogans i
PREMIER PRIX Mme Chs Koch, Neuchatel, rue Bachelin 25 I

ex-aeqUO Madelaine Steiner, Neuchatel, rue Matile 18 o
SECOND PRIX M. Jean-Louis Matthis, Neuchatel, Musée 7 ||

30 autres slogans ont reçu un prix de 10 et 5 fr., dont les bons jÊ r
sont expédiés par la poste aujourd'hui. / Jçp

Gagnent Fr. 10.- p
Mme Jeanne BANDERET, Grand'Rue 7 a, Corcelles Ëfc|

f rA. François BÉGUIN, Hôpital 2, Neuchatel pi
Mlle Eva CALAME, avenue de la Gare 1 a, Neuchatel ?sjjj v
Mme C. CASTIONI, Fontaine André A* Neuchatel &Ë
M. Raymond CHATELAIN, Saars 17, Neuchatel j^r'
Mlle Simone DALLOZ, Cernier kg!
Mlle Suzanne LE BEL, R. Miéville, Travers w-
M. Charles LUTZ, Cité Suchard 16, Serrières Wi
M. Jean WALTHERT, Usine à Gaz, Peseux $|
Mme Marcelle WEBER, Les Cèdres, Boudry j|Sj

Gagnent Fr. 5.- . m
M. Henry ADLER, Rue Sessler 6, Bienne £§'
Mme Daniel ANDREA, _ Parcs 133, Neuchatel 'fjj
J.-B. BACHMANN, chemin des Mulets 13, Monruz §1

' Mme H. BAHY,: ' Draizes 44, Neuchâfel §3
Yvonne HAENNI, Cudrefin B
M. André HAHN, Evole 21, Neuchatel 'M
Claudine JACOT, avenue des Alpes 41, Neuchatel |pi
M. J. JORDAN, Evole 66, Neuchatel £$
Mlle E. LANZ, rue Matille 36, Neuchâlel Si
Marg. LOZERON, rue de Neuchatel 29, Peseux |

:fl
M. Eric LUGIN, Journaliste, Saint-Aubin (Neuchatel) |gPensionnat de jeunes filles IRENA, Suchiez 7, Neuchatel fc|5
Madeleine PIGUET, Sablons 6, Neuchatel g|
Mme G. ROTH-MOSER , Sablons 1, Neuchatel Sv
Mlle Marg. SCHMID, Favarge 10, Monruz gl
M. André SERMENT, Parcs 77, Neuchâlel feî
Doris SURBER, Petit-Pontarlier 3, Neuchatel |§1
M. Jean TRIPET , Cassardes 8, Neuchâlel R_
Marie-Thérèse VAUCHER, Crêt-Taconnet 42, Neuchatel f/1

M. Bernard TETTAMANTI, Louis-Favre 8, Neuchâlel mi¦M

lI_ f_ l?_ S _ _ ! _ 5 _ .. E
SUCC . DE <<Ms m̂-*s\tmk 

JuLES B LOCH, NEUCHATEL |W.IIIIM.III I -.I I  m m ¦¦¦«.r

Hernie
Bandages lre qualité. Bas prix.
Envols à choix. Indiquer tour
et emplacement des hernies. —
R. MICHEL spécialiste, Mer-
cerie 3 , LAUSANNE.



Une interview du général
Après p l u s  de 10QO jours  de service a c t if

Raisons d'être
des périodes d'instruction
« Une armée est toujours prête à

se battre , mais sa préparation n'est
jamais terminée. » Ce vieil axiome
militaire a gardé de nos jours toute
son actualité. La guerre moderne,
avec ses exigences psychologiques et
physiologiques presque surhumaines,
demande des combattants toujours
mieux entraînés et mieux instruits,
et des efforts toujours plus grands à
tous les échelons. Certes, le matériel
joue un rôle de premier plan sur le
champ de bataille mais que serait-
il d'autre qu 'un coûteux tas de fer-
raille s'il n 'existait pas dê - troupes
techniquement et tactiquemént pré-
parées à s'en servir avec le maxi-
mum d'efficacité ?

Notre état-major de l'armée con-
naît Ja très grande valeur qu'il con-
vient d'attacher aux périodes d'ins-
truction. Tous nos soldats revenant
de leur service de relève n 'ignorent
plus — pour en avoir fait l'expérien-
ce récente — qu 'actuellement l'armée
met l'accent principal sur cette ins-
truction dans toutes les armes. Dans
le désir de renseigner l'opinion pu-
blique, no-us avons demandé au gé-
néra l de nous accorder une interview.
Il a accédé à ce désir et nous a reçu
à son quartier général.

Depuis la mobilisation de 1939, 1 ar-
mée a successivement exercé quatre
activités principales : tout d'abord
l'occupation de frontière ou de sec-
teurs, ensuite les travaux de forti-
fication et d'aménagement, puis la
surveillance et la garde, et enfin
l'instruction proprement dite. Cette
dernière s'impose aujourd'hui sans
conteste. Le général précise :

— Instruire, cela signifie éduquer
Sans cesse les cadres et la troupe, et
perfectionner leur valeur en agissant
sur leur caractère, en assouplissant

leur intelligence et en entraînant
leurs muscles, afin de les rendre ca-
pables d'accomplir dans toutes les si-
tuations les actes réfléchis et les «au-
tomatismes», les uns et les autres
indispensables à la guerre moderne.
L'instruction n'est pas seulement
destinée à former des recrues. En
1942, au moment où le pays mani-
feste une tendance trop évidente à
oublier que la guerre n'est pas en-
core finie , toutes les unités et toutes
les classes d'âge se retremperont avec
profi t dans la salutaire épreuve de
l'instruction.

Le culte de l'ef f ort
— Quel est le but à att eindre, mon

général '?
— Faire de nos soldats des com-

battants complets et capables de
s'adapter d'un moment à l'autre aux
situations imprévues qui pourraient
se présente r en cas de guerre. Le
soldat d'aujourd'hui se voit confier
une très lourde tâche : il lui . incom-
be non seulement de parer aux atta-
ques débouchant de front, de flanc ,
sur les arrières et de l'air telles qu 'el-
les se présentent dans l'actuelle ba-
taille à trois dimensions ; il doit en-
core savoir jouer un rôle actif et dé-
terminé dans l'ensemble, alors mê-
me que les liaisons ne fonctionne-
raient plus et qu 'il serait coupé, en-
cerclé, pressé de toutes parts. Dans
la défensive comme dans l'o f fens ive ,
nos soldats doivent être prêts à don-
ner le maximum en. tous terrains, en
toutes saisons, en toutes circonstan-
ces, à toute heure du jour et de la
nuit. Voilà pouruuoi il faut incul-
quer le culte de l'e f for t  à tous nos
soldats, du haut en bas de l'échelle
hiérarchique.

— Est-ce que les quatre a cinq se-
maines que durent les actuels cours
de répétition prolongés suffisent pour
arriver au résultat voulu ?

— La notion du « cours de répéti-
tion prolongé » est aussi inexacte
que dangereuse. Par définition , l'ins-
truction est progressive, on ne sau-
rait donc se borner à toujours « ré-
péter ». Certes, quatre à cinq semai-
nes représentent un minimum ; bien
employé, en ayant devant les yeux
cette impérieuse nécessité de profi-
ter de chaque minute, ce laps de
temps peut suffire pour atteindre au
degré d'instruction que j 'exige, cette
année , de toutes les armes. Ne pas
perdre de temps, telle doit être la
préoccupation constante de chaque
chef. Nous avons doté nos troupes
d'armes excellentes pour combattre
les blindés , par exemple. Je pense
notamment à l'arquebuse antichars.
Pour rustiques qu 'elles soient , les
armes nouvelles exigent un manie-
ment précis et un service de parc
impeccable. Il faut  apprendre à les
placer et à les utiliser dans le terrain.
La cour de la casern e et la place
d'exercice peuvent rendre d'utiles
services aux écoles de recrues, mais
nos soldats ont surtout besoin d' ex-
ercices en campagne. D'autre part ,
les nouvelles méthodes de combat —
je veux panier de cette science du
corps à corps — nécessitent égale-
ment un entraînement, ou plutôt un
réentraînement physique qu 'on n©
peut acquérir en un tournemain. El-
les imposent à chaque soldat le de-
voir de garder intact son entraîne-
ment physi que aussi dans le civil.

Le plan de travail
— Obtenir un résultat complet en

si peu de temps, semble tenir du mi-
racle. N'y a-t-il pas un risque d'ar-
ird'ver à un enitraînement purement
superficiel, à une forme physique
toute momentanée ?

— Si le plan de travail est rigou-
reusement établi à l'avance et si cha-
que chef , du commandant de divi-

sion au caporal , se prépare à assumernon seulement sa tache de chef, mais
aussi celle d'instructeur , ce risquen'est pas très grand. Ce rôle d'ins-tructeur est aussi magnifique quedifficile, quel que ce sait le cadre
où il s'exerce, surtout si l'on veut
bien se vouer au culte de l'effortindispensable. Le plan de travail
n'est pas un produit du hasard , mais
le résultat concret issu des « directi-ves » périodiques que je donne aux
commandants de corps d'armée afin
de fixer dams les grandes lignes les
buts et les résultats à atteindre.

Sur la base de ces directives, les
commandants d'unités d'armée éta-
blissent des programmes d'instruc-
tion à soumettre au général. Ils s'ap-
pliquent à des groupements provi-
soires, constitués de telle sorte que
les différentes armes puissent s'ins-
truire et travailler en étroite colla-
bora tion. Nous y trouvons des régi-
ments d'infant erie, des bataillons de
territoriaux, des unités légères mo-
torisées, des groupes d'artillerie, des
détachements de D. C. A., des unités
de sapeurs et autres.

Que prévoit le programme d'ins-
truction pou r une période de 4 à
5 semaines d'un groupement de com-
bat formé dans le cadre d'une divi-
sion ? Après le cours de cadre pour
les officiers et sous-officiers, après la
mobilisation avec ses marches, ses
transports, ses exercices d'occupa-
tion , viennent par exemple, les jours
de travail dans le cadre de l'unité,
avec tirs réels et combinés, puis
après cette « mise au point » subite-
ment des manœuvres en campagne
dams le cadre de la division, puis
de l'unité. Ensuite, les cours spé-
ciaux (arquebuses antichars, lance-
filammes, gàz, patrouiille de chasse,
etc.) et enfim les marches de retour,
coupées d'un service en campagne,
pour arriver à la démobilisat ion. Des
semaines de travail intensif et pro-
gressif, avec des alternances qui per-
mettent le retour au détail et la re-
prise en mains.

Notre entretien s'oriente du côté
des enseignements de Ua guerre mo-
derne que les chefs et la troupe 'doi-
vent assimiler en les adaptant aux
exigences particulières de notre

terrain. Le général Guisan souligne
l'importance de cet élément essen-
tiel qu'est la surprise. Ce facteur ne
jouait pas un rôle aussi gran d du-
rant la guerre de 1914-18 où on for-
mait le combattant selon son arme
et sa classe d'âge, en vue de tel mo-
de de combat déterminé. Aujourd'-
hui, au contraire, le terme de « soldat
complet > traduit tout juste les exi-
gences minimales du champ de ba-
taille. Les combattants doivent comp-
ter toujours et dans chaque éventua-
lité avec l'élément de surprise et ac-
centuer en conséquence leur prépa-
ration physique et intellectuelle, en
entraînant sans cesse la vivacité de
leurs réactions.

— Comment pouvez-vous vous as-
surer qu 'une troupe est en mesure
de faire face à la surprise, mon gé-
néral ?

— C'est très simple : je vais aler-
ter moi-même tel corps de troupe et
placer son commandant en présen-
ce d'une situation, en général criti-
que , impliquant des décisions rapi-
des. Ce système me permet de juger
dans un temps très court, les chefs
et la troupe en action.

Comme nous voilà loin des inspec-
tions traditionnelles qui s'attachaient
surtout ail côté formel, et avaient
complètement éliminé le facteur de
surprise I

— Et les résultats de ces alertes ?
Le général sourit.
— Parfois excellent , parfois aussii

moins bon. Cela dépend , voyez-vous,
en première ligne des chefs. Les
unités commandées par des officiers
à l'esprit vif , hostiles à la routine,
ne risquent par de se « rouiller » —
il n'y a que les moteurs mal entrete-
nus et crasseux qui refusent de par-
tir quand on a besoin d'eux. // nous
faut lutter de tous nos moyens con-
tre l'enlisement intellectuel et la
routine. C'est pourquoi je tiens es-
sentiellement a conserver et à ac-
centuer les cours de cadres, afin de
permettre à nos officiers et à nos
sous-officiers d'exercer : leur savoir,
leurs réflexes, leur mobilité d'esprit
et leur formation militaire. Là en-
core, je veux intensifier le culte de
l'effort .

La situation générale du pays con-

tinue à préoccuper constamment le
général. Nul me sait mieux que lui
combien nos hommes sont accapa-
rés par cette tri p le exigence : la fa-
mille , la profession, l'armée. Or, dans
les conjonctures actuelles, le service
militaire est doublement coûteux.

Le général , de sa voix bienveillan-
te mais très ferme, exprime son idée
et la formule à l'intention de chaque
soldat et de chaque civil :

— Il faut que chacun le sache et
le comprenne : nos périodes d'ins-
truction sont courtes par nécessité
économique, mais notre préparation
doit rester entière. Le moindre gas-
pillage de temps pendant le service
est une faute grave. Notre neutralité
reste la condition première de nos
relations vitales avec l'étranger, et
aussi la preuve qu 'elle sera défendue
par une armée bien préparée.

Chaque Suisse, par le fait qu'il ac-
complit son devoir au plus près de
sa conscience participe ainsi à la pro-
tection de nos multiples intérêts natio-
naux. Mais pour que l'armée se donne
à sa tâche sans arrière-pensée et avec
la conviction inébranlable, il faut
aussi que le pays comprenne les rai-
sons de cet effort et les appuie. C'est
la mission des journalistes de le lui
faire comprendre.

Et encore ces phrases pleines de
compréhension , pleines aussi d'auto-
rité bienveillante à l'égard de ses
subordonnés, comme une conclusion
à notre entretien :

— Le soldat , si bien préparé qu 'il
sorte de sa période d'instruction, et
si entière satisfaction qu'il ait don-
née à ses chefs, n'est pas encore au
bout de ses devoirs. Une fois rentré
chez lui et redevenu civil, je lui de-
mande de rester un soldat par l'es-
prit qui anime ses moindres actes.
Dans cette guerre totale qui dévaste
le monde, il ne saurait y avoir une
mobilisation de l'armée seulement
— mais le pays tout entier, chaque
homme et chaque femme participent
à la défense militaire, économique
et sociale. La guerre n'est pas finie,
le pays a toujours besoin de nos
meilleures forces, que vous soyez
sous les drapeaux ou non. Le culte
de l' e f f o r t  continue aussi dans la vie
civile ! Hugues PAESI.

Remaillage
de bas de soie

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

Achetez
Vendez

Echangez
Tous vos livres anciens

et modernes
LIBRAIRIE DUBOIS

sous l'hôtel du Lao
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{Pi Cette semaine : DEUX GRANDS FILMS D'ACTION B§1

I LE VENGEUR DU TEXAS 1
î gj Un formidable FAR-WEST PhârlpC ÇTARRFTT Des batailIes terribles entre la police p r
I, ' j  avec le fameux cow-boy UlIflNBS OIH-I l l t  I I montée et une bande de gangsters. — |> • . • *
I~\ 5 Des prouesses athlétiques et des chevauchées qui vous coupent le souffle. T- ,

1 G-1EM 1
M CONTRE ENNEMI PUBLIC N°l I
^ 

. , . ;  larlf Hîll T dans 'e r "'c sensationnel  d' un G-MAN. Le t r i o m p h e  du f i lm d' aventures  *
feSgj avec "OUI- llW-a l policières à fortes sensations. Versions avec sous-titres français. Tél. 5 21 12 t.

j :b 7. - -^^M^.;;ÊM^>ÊM SAMEDI et JEUDI, MATINÉES à 15 h. ^ Ê̂^^^̂ ^̂ WWtW ' :'
j r:>-'- ~ '̂ M^

'̂m̂^̂ Ê̂ 

PARTERRE 

: 1.— BALCON : 1.50 ^^M '̂ %:0̂^^m\̂X,' ' £.

iWUTREXj
__TJ_n77v _̂l_l
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W— PALACE H ŝ ce soir H|

H Ce film français, qui fut qualifié de formidable, pour la dernière fois à Neuchâlel g|
1 0 VOIR ET REVOIR ':„,. H

 ̂ /V~^ LE ROMAN DE AnWABtLLA

: '-i i%ÊL\m oit£vN (î^ ŵfl_K _P fi n 8 HJ v ¦ ¦ !. j  L passa -—^—_____ Tf * i7_H_«y ¦-_ H _sfS ' • f- v. ?•

ï -Hl A DAIII.E'Dl Ii i LA DANULriM 1
W ^ lllllllllllllll!llllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllil!!IIIIHIIIH H

Puissante évocation de la Légion étrangère espagnole : « Tout est vie et vérité dans ce film : S
la toute première scène de la Butte de Montmartre comme celles des bouges d'e Barcelone et jf

j enfin les scènes passionnées qui se passent sous le ciel marocain. » |

-ff ' "^^^^^^p^^_^§^^ Dimanche , matinée à 15 heures 
E^^^iM^^IP^^^

î ^>la-_%b^_^^_ -!̂ ^lli__{l Samedi et jeudi , matinées a prix réduits |̂ f g|«|

_ __y # _. _*_»>_/¦ /
£. ff m j *2 *2 £2 ^  \V^Tir ______ _E&C# w _«_-̂ ^

| ^̂ r ^-l pour réussir dans la vie apprenez
d'abord vos langues nationales!

I

LeS COUrS de VCiCanCeS de nos grands instituts dans les
I 4 Suisse vous off rent une sp lendide occasion de II

11 1 ! | vous caler dans l 'une des langues, en découvrant
i l  de nouveaux horizons, de nouvelles amitiés, de j
1 1 nouvelles j oies de vacances, !

il Pour les adultes colloques de langue allemande
à Kandersteg.

|l I Renseignez-vous auprès de l'Office Central Suisse du Tourisme à Zurich et Lausanne et des
|| i agences de voyages.
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3 A l'occasion de la Fête de la Jeunesse ¦

\ venez tous danser... \
\ AU RESTAURANT DU MAIL t
•* Orchestre Madrino £.

i ï
^ 

Samedi soir £
: danse au Restaurant t
 ̂

en cas de beau temps ?
3 t
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XVr fête cantonale neuchâteloise
des pupilles gymnastes

5 J u i l l e t  1 942

Liste des numéros gagnants de la loterie
12 159 360 495 638 748 897 1008 1137 1283
36 171 369 502 648 773 911 1020 1142 1327
37 185 376 506 665 774 919 1048 1146 1328
56 192 383 535 678 799 927 1055 1155 1337
70 245 392 542 679 802 963 1059 1159 1339
75 260 420 548 683 803 965 1070 1162 1341
81 271 423 551 685 821 969 1078 1166 1351
91 277 425 591 689 822 973 1080 1174 1353
99 280 429 609 695 825 981 1086 1192 1383
110 295 432 613 702 834 983 1087 1198 1401
119 311 444 615 704 844 990 1094 1201 1413
125 315 457 619 730 853 991 1096 1211 1414
126 323 465 620 732 872 997 1104 1256 1434
127 338 490 621 741 875 1002 1106 1267 1452
140 353 491 624 745 886 1005 1109 1273 1495

Les lots peyvent être retirés chez M. Robert Gutk-
necht, hôtel du Raisin, Taverne neuchâteloise, à Neu-
chatel. Les lots qui ne sont pas réclamés dans un délai
de six mois deviennent propriété des sociétés organi-
satricê  



Les communica tions par chemin de f er
avec Rostov sont coupées

(SUITE DB LA PREMIÈRE PAGE)

MOSCOU, 10 (Exchange). — La
bataille dans le secteur de Voronech
continue, nécessitant les plus gros
efforts des deux côtés , et coûtant
un nombre croissant de tués et de
blessés aux adversaires. La situation
générale reste grave, d'autant plus
qu'une armée blindée allemande a
pu faire une percée dans les ligties
de défense russes directement à l'est
de Kharkov. Cette armée a réussi à
avancer jusqu'à Rossoch, qui se trou-
ve encore aux mains des Russes,
mais ne pourra sans doute pas être
défendu longtemps encore par eux.
Au nord et au sud de cette ville,
plusieurs unités allemandes ont réus-
si à traverser le Don. Les commu-
nications par chemin de fer entre
Voronech et Rostov sont actuelle-
ment rompues.

La bataille pour Voronech continue
à faire rage, dans un secteur étroit.
Deux mille chars blindés sont mis
en action des deux côtés, et l'on en
compte 6000 sur la totalité du front
qui va jusqu'à Rôssoch. La tactique
allemande utilise deux méthodes:
chaque char blindé ou presque est

______u_a_______________i

protégé par un avion; en Outre, un
nouveau type dé canon antitank mon-
té sur motocycle est utilisé par les
assaillants.

La rapidité de l'avance allemande
a cependant diminué et les positions
devant Voronech sont assez peu
fournies. On signa/le, d'autre part,
que la plus grande partie des chars
blindés allemands qui avaient réussi
à traverser le Don ont été détruits.
La gravité dés pertes allemandes est
teille qu'on l'évalue à un corps
d'armée composé de troupes alleman-
des, hongroises, roumaines et slova-
ques.

Dans le secteur de Kalinine, une
attaque russe a abouti à la recon-
quête de deux localités.

L'amirauté de Leningrad mande
que dans la mer Baltique deux na-
vires de transporte et un navire
d'huile ont été coulés, ainsi que
deux avisos.

De leur Coté, les formations de
bombardiers ont détruit 30 chars
blindés, 215 camions de transport et
12 canons.

La sanglante bataille
de Voronech continue

Avant le début
de la bataille d'EI-Alamin

Le front s'est considérablement élargi
et de gros renforts sont arrivés des deux côtés

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

AVEC LA Sme ARMÉE, 10 (Ex-
change). — Le front devant El-Ala-
min a pris une énorme extension.
Les Allemands ont amené de gros
renforts d'artillerie et d'infanterie.
La « Luftwaffe » demeure inacjtive.
Six divisions italiennes : Sabaudia,
Arlete, Trieste, Trente, Pavia et
Brescia se trouvent prêtes à entrer
en action au sud d'EI-Alamin pen-
dant que trois divisions allemandes
sont concentrées plus à l'ouest.

Du côté britannique, des renforts
considérables sont arrivés pour la
R.A.F. et les formations américai-

nes. L'aviation britannique possède
donc toujours la supériorité. Plu-
sieurs patrouilles offensives de
chars blindés ont été faites qui ont
conduit les Anglais jusque dans la
région de Fouka, laquelle se trouve
actuellement au dos de lV Afrika-
korps ».

Le communiqué allemand
Du communiqué allemand:
En Egypte, l'ennemi fut refoulé par

une attaque locale dans la partie sud
des positions d'EI-Alamin.

NOlJ¥EI____ SS ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES
BOURSE

( C O U R S  DE CL Ô T U R E )
^_______-_____---b

BOURSE DB NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 8 Juillet 9 JuUlet

Banque nationale .. 684.— d 684.— d
Crédit suisse 612.- d 612.- d
Crédit fonc. neuchftt 580.— d 680.— d
Bté de banque suisse 433. — d 453. — d
La Neuchâteloise . . . .  450.— d 450. — d
Câble élect . Cortailiod 3350. — d 3375. — d
Éd. Dubled et Ole .. 400.- d 495 .-
Clment Portland . . . .  900.— d 900.— d
Tramways Neuch. ont 485.— 490.— o

> > priv. 620.— d 620. — d
1mm. Bandez, Travers 150.— d 200.— d
Salle des concerts .. 800.— d 300.— d
Klaus 100.- d 100.- d
Etabllssem, Perrenoud 405.— d 405.— d
Zénith S. À. ord 120.'- d 120.- d

> > priv..... 130.— d 130.- d
OBLIGATIONS

Etat Neuch&t. 9Vj 1902 101.- d 101.- d
Etat Neuchftt 4>i 1930 100.10 d 100.10 d
Etat Neuchât. 4% 1931 102.75 d 103 . —
Etat Neuch&t. 4% 1982 102.75 d 103.-
Etat Neuchât. 214 1932 94.— 94.50
Etat Neuch&t. 4% 1984 103.— 103.25
Etat Neuchât. 3Vi 1938 100.— d 100.— d
Ville Neuchât. 8 M, 1888 101.- d 101.- d
VUle Neuchftt. 414 1931 103.- d 103.- d
Ville Neuchftt. 4% 1931 103.- d 103.25
VUle Neuchftt. 8% 1932 102.- 102.- d
VUle Neuch&t. »Vi 1937 101.50 d 101.50
VUle Neuchât. 3% 1941 101.50 d 101.60 d
Ohx-de-Fonds 4"/. 1931 86.- d 86.— d
Locle 8 14 S 1903 .. 80.50 d 81.- d
Locle 4% 1899 80. - d 80. —
Locle 4 14 1980 80.- d 80.- d
Salnt-Blalse 414% 1930 101.— d 101.— d
Crédit P. N. 8V4% 1938 101.76 d 101.76 d
Tram, de N. 4W% 1938 102 - d 102.- d
J. Klaus 4 Vi 1981 . .  100.50 d 100.50 d
B. Perrenoud 4% 1937 100.60 d 100.60 d
Suchard 3 44 1941 .. 101.60 d 101.50
Zénith 6% 1930 . . . .  102.- d 102.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1 H H

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 8 JuUlet 9 juillet

Bqe cant. vaudoise .. 675. — o 675. —
Crédit foncier vaudois 675.— 672.50
Câbles de Cossonay .. 1850. — o 1860. — o
Chaux et ciment 8. r. 560. — d 560.— d
La Suisse, été d'assur. 3450. — o 3425. —
Sté Romande d'Elect. 320. — 325. —
Canton Fribourg 1902 15.30 d 15.40
Comm. fribourg. 1887 93.50 d 93.50 d

BOURSE DB BALE
ACTIONS 8 JUlUet 9 JuUlet

Banque commerc. B&le 320. — d 320. — d
Sté de banque suisse 456.— 456. —
Sté suis. p. l'ind. élec. 360.— 363.- d
Sté p. rindustr. ohlm 5700. — d 6700. — d
Chimiques Sandoz . .  7550. — d 7550. — d
Echappe de Bâle . ,  850.— d 855.—

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 8 JuUlet 9 JuUlet

8 Vs O.F.F. dlff. 1908 100.40 % 100.45 %8 % C.F.F 1938 97. - %  96.90 %3 % Défense nat 1836 102.50 % 102.40 %3 Vs-m fs Déf. nat 1940 105.60 % 105.40 %3 M 1, Emp. féd. 1941 103.40 % 103.60 %8 Vt ft Emp. féd. 1941 100.55 % 100.50 %3 V/o Jura-Slmpl. 1894 102.60 % 102.60 %Sttft Ooth. 1896 Ire h. 101.75 % 101.65 %
ACTIONS

S.A. Lou et Cle, Zurich 860.— d 366. — o
Banque fédérale 8. A. 358.— 353. —
Union de banq. sulss. 610.— 607.— d
Crédit suisse 514.— 514. —
Crédit foncier suisse 298. — 292. —
Bque p. entrep. élect. 437.— 440. —
Motor Columbus . . . .  854.— 355. —
Sté sulsse-am. d'él. A 74.— 76. —
Alumln. Neuhausen .. 2780. — 2790. —
O.-F. Bally 8. A 940.- d 940.- d
Brown, Boverl et Co 665.— 675.—
Conserves Lenzbourg — .— 1800. — d
Aciéries Fischer . . . .  956.— 960, —
Lonza 860.— 865.— d
Nestlé s 805.— 808. —
Sulzer .. . . . .r 1065,- 1070.-
Baltlmore et Ohlo .. 20 y ,  22 K
Pensylvanls 91 y2 d 94. —
General electrlc 126.— d 129.—
Stand. OU Cy ot N, J. 160.- d 166.-
Int. mck. Co of Can. 125. — d 127.— d
Kennec Copper Oo .. 140.— d 144.—
Montgom. Ward et Oo 136, — d 140 . —
Hlsp. am. de electrlc 1080.— 1080.—
Italo-argent . de elect. 131.— 130. —
Royal Dutch 268.— d 260. —
Allumettes suéd. B . 18 J _ d 13 %

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 8 Juillet 9 juillet

314 ft Ch. Fco-Sulsse 529.- 530.-
3 ft Ch. Jougne-Eclép. 495.— 490.— d
3% Genevois à Iota .. 126. — 126. -
5 f t  VUle de Rio . . . .  86.- d 86.- d
6ft  Hlspano bons .. 204.— 202.— d

ACTIONS
Sté fin. italo-suisse .. 99.— 100.—
Sté gén. p. l'ind élec. 153.- d 163,-
Sté fin. franco - suisse 44. — d 43. —
Am. europ. secur ord 20 % 22. —
Am. europ. secur. priv 270, — d 275. —
Ole genev . ind. d. gaz 270. — 265. — d
Sté lyonn. eaux-éclair. 65. — o 65. — o
Aramayo 33, >- 33 yt
Mines de Bor — .— — .—
Chartered 13. — d 18.—
Totis non estamp. .. 121. — d 122. —
Parte Betlf 225.- 225.- d
Flnanc. des caoutch. . il % d 11 y ,  d
Electrolux B 76^ 76.- d
Roui, billes B (SKF) 216.- 217.-
Separator B . . . . . . . .  72 J. 72 %

(Court communiqués par la Banque
cantonale neuch&tetolse.)

BOURSE DE LYON
7 JuUlet 8 JuUlet

Sft  Rente perp 94.— 94. —
Crédit Lyonnais .... 4350 .— 4475. —
Suez Cap 23000.— — .—
Lyonnaise d. Eaux cap. 2385. — 2825. —
Péchlney 4400.- 4415.-
Rhône Pouleno .... 3170.— 3205. —
Kuhlmann 1915. — 1990.—

BOURSE DE NEW-YORK
7 Juillet 8 Juillet

AUled Chemical & Dye 136.50 136. -
Amerlcan Tel & Teleg 115.50 116.25
American Tobacco «B» 45. — 45.50
Anaoonda Copper . . .  25.50 26.50
Chrysler Corporation . 60.25 62. —
Consolidated Edison . 13.25 13.62
Du Pont de Nemours 115.75 119.50
General Motors 37.75 39. —
International Nickel . 26.12 26.62
United Aircraft 26.50 26.50
United States Steel .. 47.25 49.50
Woolworth 26.88 27.75

Billets de banque étrangers
et or (Cours indicatifs)

Dem. offre
France, grosses coupures 1.75 1.95

> petites coupures 1.90 2.10
ItaUe, grosses coupures 5.90 6.20

» (Lit. 10) 6.60 6.90
Allemagne 30.50 31.50
Or ((U.S.A. 1 doU.) . . .  8.65 8.80
Or (Angleterre 1 lv. st.) 40.35 40.55
Or (Suisse 20 fr.) . . . .  30.70 30.90
Or (Français 20 fr.) ... 31.80 32.05
Lingots 4930. — 4960. —
Cours communiqués par le Crédit suisse

en date du 9 Juillet 1942

COURS DES CHANGES
du 9 juillet 1942

Demande Offre '
Londres 17.15 17.35

> registered 17.20 17.40
Lyon 9.40 9.70
New-York .... -.- 4.33
Stockholm .... 102.55 102.75
Italie 22.55 22.75
Allemagne .... 172.35 172.75
Portugal 17.65 17.85
Buenos-Aires .. 92.50 94.50

Communiqué & titre indicatif
par la Banque cantonale neuchâteloise.

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

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

Banque nationale suisse
Au 7 Juillet 1942 , les réserves monétaires

ont légèrement diminué ; l'encalsse-or ac-
cuse & 3.439 ,3 millions une diminution de
2,6 millions tandis que les devises s'Ins-
crivent & 140,1 mUlions, en recul de 2,6
millions. Apréis la diminution Importante
que le crédit accordé par la banque a subi
en fin de semestre, & la suite du rembour-
sement de rescriptions par la Confédéra-
tion, une nouvelle contraction se mani-
feste & cause du remboursement d'effets
destinés au financement des stocks obli-
gatoires par des organismes de l'économie
de guerre, tandis que les effets sur 1»
Suisse s'élèvent à 36 , 1 millions en diminu-
tion de 89,7 millions. Les rescriptions s'Ins-
crivent sans changement à un million ©t
les effets de la Caisse de prêts à 3 ,8 mil-
lions. Les avances sur nantissement pré-
sentent à 18,8 millions une contraction de
4,5 millions.

Pendant la première semaine de Juillet,
les rentrées de billets ont atteint 51,3 mil-
lions, tandis que la circulation proprement
dite s'élève à 2.195 millions. Quant aux
engagements â vue, Us s'Inscrivent & 1.436,1
millions en diminution de 40,5 mUlions.

L'« Helvetla »
Société suisse d'assurances contre

les accidents et la responsabilité clvUe
ms't Helvetla » , société suisse d'assuran-

ces contre les accidenta et la responsabi-
lité civile , & Zurich, a eu le 24 Juin son
assemblée ordinaire des délégués. L'as-
semblée a approuvé le rapport de gestion
et les comptes de l'exercice 1941.

La prolongation de la guerre a entravé
tout spécialement la production en Suisse
et à l'étranger. On constate, comme en
1940, une régression dans l'encaissement
des primes, mais ceci , dans une propor-
tion moins forte . Le montant des primes
encaissées s'est élevé à 10,177,633 fr., con-
tre 11 , 149 ,238 fr. en 1940. Cependant, et
bien que les frais généraux soient en aug-
mentation , les bénéfices réalisés en Suisse
et à l'étranger demeurent satisfaisants.
Il a été réalisé un bénéfice net de 623
mille 530 fr. (510 ,197.—).

L'assemblée a décidé de verser: 100,000
francs au fonds de réserve, ce qui porte
celui-ci à 4, 150,000 fr.; 60,000 fr. à la ré-
serve spéciale , et 100,000 fr. au fonds de
prévoyance du personnel.

Comme les années précédentes, 11 est
distribué un dividende de 7ft sur le ca-
pital versé. Le solde, soit 117,584 fr., est
reporté à compte nouveau.

L'attaque de la ft. A. f.
contre Wilhelmshaven

C'était la 66me attaque
dirigée contre ce port

•LONDRES, 9 (Reuter). — L'atta-
qlle exécutée, la nuit dernière, con-
tre Wilhelmshaven était le 6Cme
raid britannique contre ce port al-
lemand. Le dernier raid avait eu
lieu le 27 février.

La version allemande
Du communiqué allemand:
L'aviation britannique a attaqué,

la nuit dernière, quelques localités
dans la région côtière du nord-ouest
de l'Allemagne. La population civile,
notamment à Wilhelmshaven, a subi
des pertes. Trois bombardiers as-
saillants furent détruits.

Les Anglais occupent
une île française

dans l'océan Indien

Au nord-ouest de Madagascar

LONDRES, 9 (Reuter). — Commu-
niqué officiel :

Les forces britanniques ont occu-
pé, le 2 juillet, l'île française de
Mayotte , dans l'archipel des Como-
res, au nord-ouest de Madagascar.
Il n'y eut aucune résistance. On ne
signale aucune perte de part et
d'autre.

L'Amérique reconnaîtra-t-elle
le mouvement de Gaulle ?

NEW-YOR K, 9 (Reuter). — Les
Etats-Unis auraient accordé pleine
reconnaissance militaire au mouve-
ment de Gaulle. Cette décision n'équi-
vaut pas à la reconnaissance diplo-
mati que de de Gaulle , mais on la con-
sidère comme un grand pas dans
cette voie.

Vichy survolée
par des avions étrangers

VICHY, 9 (U.P.). — Vichy fut sur-
volée à minuit par un certain nom-
bre d'avions étrangers qui se diri-
geaient vers le sud. Les appareils, qui
volaient à une grande hauteur, n'ont
pas lancé de bombes. Les réflecteurs
de la défense antiaérienne sont en-
trés en action , mais les batteries anti-
aériennes n'ont pas eu à intervenir^

LA VIE NA TIONALE
La réquisition des pneus
est en cours d'exécution

BERNE, 9. — L'office de guerre
pour l'industrie et le travail com-
munique :

Ainsi qu'on a pu l'apprendre der-
nièrement par la voie des journaux,
l'office de guerre pour l'industrie et
le travail a été autorisé par le Con-
seil fédéral à décréter obligatoire la
livraison de bandages en caoutchouc
et de chambres à air. Contrairement
aux bruits qui ont couru, il n'est ac-
tuellement pas question d'ordonner
la livraison de bandages et de cham-
bres à air de voitures automobiles,
de motocyclettes et de bicyclettes.
On veut simplement s'assurer certai-
nes réserves de bandages et de
chambres à air de camions et de
tracteurs qui , en raison de leurs di-
mensions, sont très difficiles à ob-
tenir dans les circonstances actuel-
les. Cette mesure doit permettre de
maintenir les transports routiers né-
cessaires à l'économie de guerre.
Elle est en cours d'exécution. ¦

Plusieurs candidatures
pour un siège

au Conseil d'Etat valaisan
SION, 9. — M. Dellberg, conseil-

ler national et chef du parti socia-
liste valaisan, vient de poser offi-
ciellement sa candidature au siège
laissé vacan t, au Conseil d'Etat, par
M. Oscar de Chastonay.

Par ailleurs, les jeunes conserva-
teurs ont décidé de maintenir leur
intention de déposer une liste dissi-
dente, afin de combattre le candi-
dat officiel du parti conservateur,
M. Wilhelm Ebener. Cependant, jus-
qu'à maintenant, ils n'ont pas fixé
le choix de leur candidat.

L'élection du nouveau conseiller
d'Etat aura lieu le 26 juillet.

Un commentaire britannique
sur les quinze jours

sans viande en Suisse
LONDRES, 9. — Le t Times >, du

9 juillet, écrit, sous le titre: « Chère
maigre en Suisse»:

« La nouvelle que la Suisse a com-
mencé une période de deux semai-
nes de régime végétarien sera plus
que d'un intérêt passager, même
pour la populafion ici en Angleterre
qui a ses propres difficultés et
désappointements avec l'alimentation.
C'était , cependant, un pays regor-
geant de lait et de miel. Aujourd'hui,
c'est la chère maigre. La ration de
viande a été trouvée trop grande et
les repas végétariens ont été intro-
duits. Ce n'est que la dernière de
nombreuses restrictions imposées au
bien-être. Les troupeaux du pays di-
minuent et le nombre de têtes de bé-
tail est inférieur de 38,000 au chiffre
le plus bas atteint en 1918. >

La Chambre suisse
du cinéma propose de créer

une centrale du film
documentaire

BERNE, 9. — La nouvelle Cham-
bre suisse du cinéma a tenu sa
deuxième séance à Berne, sous la
présidence de M. Antoine Borel , an-
cien conseiller d'Etat neuchâtelois.

Elle a décidé de proposer au Con-
seil fédéral la création d'une cen-
trale suisse du film documentaire,
dont le siège serait vraisemblable-
ment à Zurich. Il s'agit ici d'une com-
munauté du travail dont le but sera
avant tout d'encourager la produc-
tion de films documentaires. Grâce
à l'appui déterminant de l'Office na-
tional suisse du tourisme à Zurich et
de l'Office suisse d'expansion com-
merciale à Lausanne, la réalisation
de ce projet permettra de soulager
la situation précaire des producteurs
suisses de films culturels et docu-
mentaires et des artistes et artisans
du cinéma.

Le second tour de scrutin
pour l'élection

d'un député lausannois
(c) Le remplaçant de M. Léon Cat-
tin , démlsionn aire , au Grand Conseil
vaudois, n'ayant pu être désigné lors
du scrutin de samedi dernier — on
sait qu'aucun des trois candidats en.
?irésence n'a obtenu un nombre suf-
isant de voix — le Conseil d'Etat

vaudois a fixé au jeudi 30 juillet le
second tour de scrutin.

Carnet du j our
CINÉMAS

Rex : Alerté en Méditerranée.
Studio : Les anges noirs.
Apollo : Le vengeur du Texas.
Palace : La Bandera
Théfttre : L'affaire Lambert.

VIGNOBLE
I_& BÉROCHE

Epilogue
d'un abus de confiance

(c) L'affaire de Pex-caissier de la
Paroisse temporelle de Saint-Aubin
«t de la commune de Montalchez
vient de trouver son épilogue devant
le tribunal correctionnel siégeant à
Boudry, à la suite d'une longue et
laborieuse audience. Le président
Grisel était assisté des jurés Henry
Bovet, d'Areuse, et Charles Magnin ,
de Peseux, et le procureur général
occupait en personne le siège du mi-
nistère public.

Comme on sait, la Paroisse de
Saint-Aubin, par l'organe de son exé-
cutif , avait refusé de porter plainte.
La commune de Montalchez, elle, dé-
posa une plainte, puis la retira. Ce
nonobstant, l'enquête fut poursuivie
d'office et J. B. fut inculpé d'abus de
confiance pour une somme, supérieu-
re à 1000 francs. ~T7T77~T2'77~

En fait, comme les débats le révé-
lèrent, la somme détournée s'élève à
9000 francs en ce qui concerne la
Paroisse, et reste indéterminée en
ce qui concerne la commune de Mon-
talchez. Rappelons que tout fut rem-
boursé antérieurement à la poursuite
d'office.

Les témoins, membres des autori-
tés , s'exprimèrent généralement dans
un sens favorable à l'accusé et s'atta-
chèrent à souligner les circonstan-
ces atténuantes qui entourent cette
triste affaire. Les organes du contrô-
le des communes et le ministère pu-
blic assumaient la tâche de l'accusa-
tion.

Le procureur général prononça un
réquisitoire très ferme et requit une
condamnation à 18 mois d'empri-
sonnement avec sursis.

Finalement, le tribunal condamna
J. B. à la peine de 6 mois d'empri-
sonnement avec sursis et au paie-
ment des frais.

Emissions radiophoniques
de vendredi

(Extrait du Journal « La Radio •)
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 de
Reynold. 18.35 , lleder de Schubert. 18.50 ,
chronique touristique. 19 h., enregistre-
ments récents. 19.15 , lnform. 19.25, pro-
gramme de la soirée. 19.3Û , 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 à. cordes. 22.10, violon et
orchestre. 22.20 , lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 hi,
émission matinale. 12.40, airs d'opéras.
16.30 , musique de chambre. 17 h., mu-
sique italienne. 18 h., concert choral. 18.30,
disques. 19 h., chant. 19.40, cloche*. 20 fa-
concert Beethoven, par le R. O. 21.10, dis-
ques. 21.15 , boite aux lettres musicale.
21.25 , musique suisse. 22.10, musique lé-
gère.

MONTE-CENERI et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, concert varié.
17 h., musique italienne par le R. O. 20 h.,
scènes de la vie militaire. 20.30, extraits
Ue « Werther » , opéra de Massenet. 22.10,
jazz,

TÉLÉDIFFUSION (programme européen
pour Neuchatel) :

EUROPE 1: 11.10 (Allemagne), chanta
populaires. 12.45 et 13.16, musique va-
riée. 14.15, musique gale. 16 h., musique
récréative. 19.15 .concert d'orchestre. 20.18,
concert. 21 h., concert par l'oroheateé de

EUROPE II : 11.30 (Lyon), concert d'or-
chambre de Berlin. 22.20, musique légère.
chestre. 12.50 ( MarselUe), mélodies. 13.05
(Paris), variétés. 13.45 (Toulon), musique
militaire . 14.10 (Marseille), mélodies. 18 h.,
airs d'opérettes. 19 h. (Paris), variétés.
19.45 (Vichy), musique militaire. 20.45
( Marseille), musique de chambre. 21.50,
disques. 22 h., une heure de rêve.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE : 11.36,
concert d'orchestre. 12.50, mélodies de
Beethoven. 13.45, musique militaire. 14.10,
mélodies. 19 h., variétés. 19.46, musique
militaire. 20.45 , musique de chambre.

TOULOUSE : 22 h., fantaisie. 23.15 , mu-
sique symphonlque.

ALLEMAGNE : 11 h., musique de cham-
bre. 11.30, concert varié. 15 h., musique
récréative. 16 h., concert. 20.16, musique
variée.

de samedi
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform.

7.25 , disques. 11 h., émission matinal*.
12.29 , l'heure. 12.30 , musique champêtre.
12.46 , inform. 12.65, enregistrements nou-
veaux. 13.20, chansons napolitaines par
Tito Sohipa. 13.30 , disques. 16 h., «La flûte
enchantée », de Mozart (lre émission).
16 h. , thé-dansant . 16.30, musique léger*.
16.45, causerie. 16.59, l'heure. 17 h„ mu-
sique légère. 17.20, musique varié*. 18 h-,
communiqués. 18.05, pour les enfants.
18.30, un pianiste de neuf ans. 18.40, le
plat du Jour. 18.50, Jazz. 18.56, le mieto
dans la vie. 19.15 , inform. 19.26, pro-
gramme de la soirée. 19.30, le quart
d'heure vaudois. 20 h., trio vocal Jean,
Marc et Nat Schnapp. 20.20, « J'interjette
appel » , Jeu radiophonique. 20.60. « Entrée
libre » , séance de variétés. 21.40, « Trois
p'tits tours et puis s'en vont », fantaisie
radiophonique . 22 h., avant les champion-
nats cyclistes suisses. 22.20, inform.

Etat civil d@ Neuchatel
MARIAGES CÉLÉBRÉS

•„ 3.. Georges-Henri. Farine et InnarBerna-
dette Jemmely, les deux è. Neuchatel.

4. Oiusfeppe-Emlldo-Oeearino Rossi et
Anna-Margaretha Bohnenblust , à Couvet
et Neuchatel.

4. Jean-Pierre Meister et Augusta-José-
phlne Tinguely, les deux à Neuchatel.

4. Gérard-Maurice Reuter et Odette D*s-
eouslavy, les deux ft Neuchfttel .

4. Raymond-Albert Humbert et Simone-
Nelly TJhlmano, les deux & Neuchfttel.

4. Marcel-Roger Oeppi et Aliee-Odétte
Guyot, les deux à Neuchfttel .

4. Paul-Maurice Déoosterd et Roee-Tvon»
ne Stèle, les deux ft Neuchfttel,

DÉCÈS
29. Pierre-André Schenk, né en 1936, fils

de Pierre, ft Neuchfttel.
29. Edmond-Auguste Mentha, né en 1860,

époux de Julia Fonjallaz, ft Neuchfttel .
30. Arnold Jelmi, né en 1864, époux d'Eli-

sabeth Jacot-Descombes, ft Neuchfttel.
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LOTERIE ROMANDE
M

rrr\ AU CONCERT
juillet I Grande soirée dansante

c-* J 1 F jusqu'à 2 heures
rete de la ¦ avec l'orchestre « JO

lo.iMaana I LIN'S » et SOn HOlTj eunesse i HOMM- CURRY du cot-
W ton-Club de New-XorK

DERNIèRES DéPêCHES

LA ROTONDE
CE SOIR, dans la grande salle

BAL DE LA JEUNESSE
avec l'orchestre Paul JOY,

de Radio-Lausanne
Prolongation d'ouverture autorisée

Salle de la Paix
A l 'occasion de la Fête de la Jeunesse

ce soir, dès 21 heures

Grand bal
ORCHESTRE MORENA

Prolongation d'ouverture autorisée

Beau-Rivage
A l 'occasion de la Fête de la Jeunesse

ce soir, dès 21 heures

Grande soirée dansante
Prolongation d'ouverture autorisée



La cérémonie de clôture de l'année scolaire
de l'Ecole supérieure de commerce

Pour la première foi s, c est en cor-
tège que les 1148 élèves de l'Ecole
supérieure de commerce de Neu-
chatel se sont rendus au Temple du
bas où se déroulait la cérémonie
de clôture de l'année scolaire. La
«Musique militaire» ouvrait la mar-
che. Derrière elle avaient pris place
la société «Industrie», les représen-
tants des autorités cantonales et
communales, les membres de la com-
mission scolaire et du corps ensei-
gnant. Suivaient ensuite les membres
du « Sporf club suisse », puis un pre-
mier groupe de jeunes filles et de
jeunes gens. Le second groupe, con-
duit par « La Baguette », était com-
posé également d'une imposante co-
horte d'étudiants et d'étudiantes.

Les autorités font leur entrée au
temple aux sons de l'orgue, et M.
Hermann Haefliger, président de la
commission de l'école, prend aussi-
tôt la parole. Il salue tout d'abord M.
Brandt , conseiller d'Etaf , ainsi que
le docteur Chable, recteur de l'Uni-
versité, MM. Wenger et Rognon , con-
seillers communaux, M. Ed. Schiess,
inspecteur fédéral de l'enseignement
commercial, M. Vuil lième, ancien di-
recteur de l'école, MM. Paul Richème
et Fritz Kemmler, président et se-
crétaire de l'Association des anciens
élèves de l'Ecole de commerce.

L'orateu r rappelle tout d'abord que ,
malgré les événements actuels, l'Eco-
le de commerce a pu maintenir ses
effecti fs, dont le chiffre approche
même les résultats records. Au
cours de l'année scolaire, des modifi-
cations ont été apportées en vue de
perfectionner davantage encore
l'enseignement afin d'ouvrir de nou-
veaux horizons aux étudiants qui
quitteront ainsi Neuchatel avec un
solide bagage de connaissances. Au-
cun départ n'a été enregistré dans
le corps enseignant. Il convient de
souligner , par contre, la retraite de
M. Jacopin , mécanicien-préparateur,
au service de l'école depuis quaran-
te-trois ans. Ce collaborateur cons-
ciencieux et modeste est l'objet de
vifs applaudissements.

La chorale de la section d'admi-
nistration, sous la direction de M.
Jean Liniger, professeur, exécute en-
suite le « Chant du drapeau », d'e Car-
lo Boller.

Il appartient à M. Schiess, inspec-
teur fédéral , d'apporter de la part
des chefs de la section de la forma-
tion professionnelle de l'office fédé-
ral de l'industrie, des arts et métiers
et du travail, à Berne, un message de
reconnaissance pour le travail ac-
compli. Il décerne à notre grand éta-
blissement un élogieux certificat:
« L'Ecole supérieure de commerce
de la ville de Neuchatel se classe
dans la catégorie des meilleures éco-
les de commerce de Suisse, soit donc
dans la catégorie des écoles modè-
les. »

Il relève que la population de la
ville, presque tout entière, entoure
l'école d'une atmosphère de sympa-
thie et de grande compréhension. Il
félicite M. Jean Grize, directeur, ani-
mateur et réalisateur de première
force, ainsi que le corps enseignant
et le personnel du secrétariat. U de-
mande aux élèves d'apprécier la pro-
fession qu'ils choisiront et de s'effor-
cer d'aimer leur prochain. La Suis-
se, dit-il, qui est la plus vieille dé-
mocratie du monde, n'est que la ré-
sultante d'un acte de volonté. Nos
diversités doivent se fondre en un
idéal commun si l'on veut mainte-
nir intact le patriotisme de nos an-
cêtres et le transmettre à nos des-
cendants.
' La section des jeunes filles chante
ensuite « Avril », chœur à trois voix
de Dannhauser.

Chaleureusement acclamé par ses
élèves, M. Jean Grize prend à son
tour la parole. Il brosse tout d'abord
un tableau succinct des événements
les plus saillants de l'année écou-
lée: prolongation des études de la
section de maturité , modification et
modernisation de l'enseignement du
bureau commercial , introduction de
nouveaux cours de secrétariat , créa-
tion d'une section de tourisme, etc.
Le directeur, s'adressant alors à tous
ceux et à toutes celles qui vont quit-
ter définitivement notre ville, leurs
années d'études étant achevées, dé-
finit en quatre points les conditions

essentielles de réussite dans la vie:
1. Posséder une instruction géné-

rale et des connaissances profession-
nelles solides. Il ne sert à rien , en
effet , en fin de compte, de posséder
seulement un vernis d'instruction.

2. Choisir une profession corres-
pondant à ses aptitudes et à ses goûts
et s'y donner tout entier; enfin , fuir
la médiocrité.

3. Cultiver l'enthousiasme, combat-
tre la routine sous toutes ses for-
mes, demeurer une personnalité.

4. Aimer l'effort et l'action.

Une tempête d'applaudissements ac-
cueille lès paroles de M. Grize et
montre par là même combien ce
langage de chef a touché le coeur des
étudiants . •

L'assemblée entonne ensuite « Mon
beau pays », de Baumgartner.

Une corbeille de fleurs est remise
à M. Jacopin, puis le directeur pro-
clame les résultats que nos lecteurs
trouveront d'autre part.

La cérémonie se termine par
l'exécution de l'Hymne national , ce-
pendant que la foule des étudiants
s'écoule lentement.

Pour nombre d'entre eux, une page
de la vie est tournée, une belle page
à laquelle le nom de Neuchatel et
de son Ecole de commerce restera
étroitement uni.

J.-P. P.

La proclamation des résultats
(Année scolaire 1941-1942, titres obtenus)

SECTION DES JEUNES GENS
IV A. Diplôme : Mlles et MM. Edmée Bes-

son, André Borel , Henri Bourquin, Claude
Buchenel, Hugo Busslinger, Jean Cour-
voisier, François Cousin, René Crelier, Si-
mone Donner, Pierre Ducret, Charles Ga-
berel , Edmond Gendre, Philippe Guenot,
Jacques Nippel , Maya Renwlck , Jean-P.
Ribaux, Aimé Vaucher.

IV B. Di plôme : Mlle et MM. Vrenl Bach-
mann, Anton Beck, Oscar Del Vecchlo ,
Christophe Grauer , Arthur Guggenbuhl,
Werner Guggenbtthl , Kurt Hauser, Edgar
Hirzel , Hans Huggel, Hans Minder , Hans
Moser ,' Richard Oelhafen , Kurt Ruckstuhl ,
Jacques Schenk, Josef Schmidlin , Walter
Schneider, Ernest Siegrist. Paul Thomann ,
Walter Tuchschmld, Adolf Waldburger ,
Samuel Wlnter.

IV C. Maturité : Mlles et MM. Gertrude
Benninger, Charles Berthoud, Alfred Bo-
rel , Jean-Claude Ecklin , Herbert Gohl,
Fn^ncis Lambert, Jacques Llscher, Isabelle
Ludwlg Jean-Louis Mettler, Robert Meys-
tre, Jea!n-J. Pomey, Jacques Roulet , Jean-
P. Rusconi , Pierre Valli , Simone Glanz-
mann.

IV D. Maturité : Mlles et MM. Jacque-
line Batoucbansky. Roland Béguelln, Jac-
queline Bossy. Nelly Brand , André Clôt,
Raymond Etter , Fritz-A. Favre, Pierre-A.
Favre , Jean-P. Gagnaux , Jean-R. Gorge-
rat, Dalsy Heiniger , Robert Koller , Esther
Lichtl, Georges Long, Luce Losey, Jean-
Marie ' Morln, Eliane Vuithler Manfred
Wey.

IV E. Maturité : MM. Hannes Aebi, Al-
bert Andenmatten , Hans Auer, Hans Buri,
Bruno Exer , Hugo Herzog, Fritz Hofer
Traugott Huber. Karl Huggenberg, Hans
Messer, Hans Muller , Siegfried Meier , Pie-
tro Ris, Rolf Ruffner , Hans Schalten-
brand , Alfred Stoos, Bruno Streckelsen,
Ulrich Zellweger.

IV F. Maturité : MM. Charles Barben,
Max Baumann, Hanspeter Brtigger, Wolf-
ram von Burg, Werner Elchenberger , Hans
Gebhart, René Guye, Guldo Hermann,
Hans-Peter Kunz, Rudolf Lttthi, Rudolf
Moersen, Tom Oederldn, François Pauli ,
Ernest Rohner , Ernst Schaad, Jean-J. Sen-
glet, Arthur Sommer, Max Steiner, Harry
Thommen, Rolf Tschuy, Germano Cauzza ,
Hans Neukomm, Werner Strasser, Ernest
Wuthrich .

IV G. Matu rité : Mlles et MM. Doris Bol-
ler , Eisa Buschor, Hans Funk, Kàthl Gem-
perle, Myrtha Hoesli , Sylvla Honegger, Do-
ra Matter , Elisabeth Schaer, Sylvla Schenk ,
Ingeborg Schlechter , Marguerite Studer,
Alfred Suter. Inès Suter, Greti Urech, Lot-
te Voegell.

Si les garçons défilent bien...

•~ les filles ne le leur cèdent en rien
III A. Certificat : MM. Jean Bossy, René

Chédel, Fritz Grether , Horace Jaques, Re-
né Kessler, Pierre Meylan, Pierre-A. Rufe-
ner, Jean-P. Schleppy, Henri Seller, Mar-
cel Stauffer.

III B. Certificat : Mlles et MM. Laurent
Chapuls, Louis Chervet, Nadine Clerc, Phi-
lippe Horlsberger, Isabelle Michel , Lucy
Moritz , Marianne Pochon , Fernand Rôth-
lisberger, Paul Roulin , Marie-Lise Seiler,
Flora Seslni, Doris Surber, Yvonne Uelt-
schi, Georgette Vlllard .

III C. Certificat : Mlle et MM. GabHel
Bifrare , Marcel Clémence, Walter Dettwi-
ler, Jean-Louds Favre, Suzanne Fleurot,
Benoit Frochaux, André Glaus, Adolphe
Humbert-Droz, André Indunl, Jacques
Kohen , Louis Rossel, Alexandre Schneider.

III D. Certificat : MM. Hans Berghelmer,
Edy Bûcher , Werner Gàbele, Paravlcln
Huber, Kurt Knodel , Hansueli Kormann ,
Emile Kung, Théo Kury, Aubrey Naef ,
Othmar Ritz, Rudolf Sldler, René Voegell ,
Marco Wetzel .

III E. Certificat : MM. Harro Cutivel ,
Otto Frosch , Werner Hardi , Hugo Kùnzl ,
Hans-Jorg Landolt, Robert Ltischer, Eu-
gêne Marazzi , Franz Megnet, Fritz Messer-
11, Ernest MUller, Karl Sandmann, Otto
Schaufelberger, Jost Spalty, Walter Roost.

III F. Certificat: MM. Peter Bleuer , An-
dré Fllsch, Ernst Gabathuler, Peter Hochu-
11, Hans Kocher, Hansueli Kummer, Er-
nest Kundert , Jôrg Laely, Fritz Minder,
Albert Nlklelewskl, Paul Schaller.

III G. Certificat : MM. Henri Dlem, Wal-
demar Guhl, Peter Kummer, Oscar Sall-
mann, Edouard Steiner, Robert Strebel,
Samuel Suter, Max Troendle, Walter Vogt,
Ralph Ziegler .

III II. Certificat : MM. Heinz Bader ,
Théodore Bergo, Helmut Elchenberger , Os-
kar Elchenberger, Max Flury, Kurt Freh-
ner, Kurt Frey , Paul Hùbner , Albert Mae-
der , Nelson Moretti .

III K. Certificat : Mlles et MM. Edith
Bachmann, Ella Baumann, Carmen Bola-
sell, Ruth BUrgi , Nelly Gutknecht, Inge
Koenlg, Trudy Locher, Erika Ragaz, Bru-
no Saehger, Erika Schellenberg, Félix Schl-
rato, Elsbeth Schuppisser , Agathe Winte-
ler, Oarl Zwald.

Certificat de langues modernes: Mlles
et MM. Claire Bâchlnger, Mélanie
Baertschl , Elisabeth Brilhlmann, Claudia
Canova , Emerlta Consonl , Gottfried Jezler ,
Ferdinand LUthy, Paul Mâchler , Iris Pfis-
ter, Paul Wenger, Monna Zentler, Made-
leine Obrecht.

Certificat de français : Miles et MM.
Robert Burkhalter, Vera Egolf , Elisabeth
Spleler, Verena Ulhely, Isabelle Volkart.

SECTION DES JEUNES FILLES
III A. Certificat : Mlles Ailette Fischer ,

Gilberte Grandjean. Gabrtelle Hausheer,
Suzanne Oesch, Claudine Racine, Violette
Rusca , Eliane Schumacher, Laure de Sé-
very.

III B. Certificat : Mlles Anny Blasotto,
Heldi Bohlen, Isolde Duerst, Béatrice Han-
sen, Gertrude Kehlstadt. Rolanda Kuffer ,
Ruth Leu, Marthe Leuzlnger, Ruth Neu-
enschwander, Elisabeth Schaller, Edith
Schônenberger. Marguerite Boni.

III C. Certificat : MHes Hedy BalthasarVreni Bruppacher, Dora Dlck, YvonnePehlmann, Lénl Fluck , Susy Griesser , TlniHuggenberg, "Liselotte Kirner , Marguerite
Labhart, Violette Laubscher, Yvonne Rich-
ner, Hélène Vogel.

III D. Certificat : Mlles May Ackermann.
Sylvla Bisenz, Suzanne Geiser. Gretel Inel-
chen, Marianne Kupfer , Marie-Louise
Meyer , Clara Meyer, Hedy Millier, Jacque-
line Millier. Erna Rechstelner, Suzanne
Scherer , Rita Tuena, Heidl Widmer, Mar-
lys Palmy.

III E. Certificat : Mlles Dora Altorfer,
Anya Gllodi , Veronlca Helm, Yolande Jag-
gi, Grete Kaiser, Hedy Leutwyler, Kâthl
Nyffenegger, Ruth Pickert , Rosemarie Sal-
ber, Elsy Schwaller, Hélène Spœrrl, Car-

men Staehelln , Marguerite vV'ùgner , Berthe
Widmer , Madeleine Ogger , Rosemarie Cas-
par, Suzanne Stauffer.

SECTION DES DROGUISTES
Droguistes A. Diplôme: Mlle et MM. An-

dré Aeschlimann, Claude Bel, René Dœss,
Max Hugi , John Pellaton , Jean-J. Métrai,
Jean-B. Monnier, Madeleine Perregaux, Al-
fred Raphaël , Paul Rochat , Rudolf Schenk,
Roland Schmalz, Samuel Schmid, René
Tapis , André Waldburger.

Droguistes B. Di plôme: Mlles et MM.
Hans Amann, Ruth Baechler , Emile Berch-
told , Ernest von Bergen , Daniel Diirst,
Ernst Eppenberger , Hans Fltickiger, Hans
Gugger, Theodor Henzi , Roland Jenzer,
Max Kolb, Franz Leutwyler, Robert Mêler ,
Walter Oberholzer , Willi Rechstelner, Ar-
thur Schuppisser , Ruth Schwob, Ernst
Schwœrer, Hans Steiger.

Droguistes C. Di plôme: Mlles et MM.
Hans Ackermann, Fritz Baumann, Rosma-
rle Bûcher, Evl Bûcher, Max Fischer, Hans
Gygax, Daniel Hermann, Paul Heussi, Karl
Huber, Hans Kagi , Pepp Kreillger, Max
Mêler , Werner Mêler, Walter Pllllchody,
Alex Relchlin , Rino Ronchl , Oskar Win-
•zaler, Elisabeth 'Wymann, Hans Zbinden .

| LA VILLE 1
Remise de diplômes

au Gymnase cantonal
Le Gymnase cantonal a remis le

diplôme de bachelier es lettres à
MM. Rémy Anker, François Borel,
Hubert Donner, René Gacond, André
Geiser, Paul Junod , Francis Kiibler ,
Frédéric Lambelet , J.-P. Marti , Char-
les Matthey, Théodore Mœckli , Ser-
ge Moser, J. Pettavel , Denis Piguet,
Olivier Piguet , François Richard,
Samuel Rosselet, Jean-Jacques Ros-
set, Traugott Schoch, Georges-André
Weibel.

Ont obtenu le diplôme de bachelier
es sciences: MM. J.-P. Bessard , Eric
Chabloz , Maurice Matthey, Jean-Pier-
re Mauler, Werner Sôrensen.

Des actes de vandalisme
Des actes de vandalisme, qu'on a

tout lieu de croire avoir été commis
par des jeunes gens en goguette, ont
été constatés à Neuchatel . Des bou-
chons de fontaines ont été enlevés,
des massifs fleuris saccagés et — fait
plus grave — des écouteurs ont été
arrachés dans plusieurs cabines té-
léphoniques.

Si indulgents qu'on soit aux tur-
bulences de la jeunesse, il est permis
de penser que , cette fois, les van-
dales ont dépassé la mesure.

A la gare
M. Alexis Monnet , jusqu 'ici à Sion,

vient d'être nommé sous-chef de dis-
trict à la gare de Neuchatel.
I*a construction d'un ponton

flottant au port
Le Conseil communal se propose

de faire construire, perpendiculai-
rement à la rive est du port , un pon-
ton flottant d'une longueur de 30 m.
et d'une largeur de 2 m. 20, qui pour-
ra abriter des bateaux de tous gen-
res, à l'exception de gros yachts les-
tés.

Il demandera , pour cela, un crédit
de 8200 fr. au Conseil général.

AU CONSERVATOIRE

Concerts et séance de clôture
Malgré la malice des temps (ou peut-

être à cause d'elle?), une bonne et remar-
quable recrudescence d'activité se mani-
feste au sein de notre institut de musi-
que. Un flot toujours grandissant d'élè-
ves, une pléiade toujours plus riche et
variée de maîtres, contribuent, depuis
deux ou trois ans, et de façon continue,
persévérante et fructueuse, au culte de la
musique vocale et instrumentale , sous la
ferme direction de M. Ernest Bauer.

* *Les 1er et 4 Juillet déjà , l'on pouvait
entendre une cinquantaine de Jeunes gens
et d'enfants, d'étudiants, de Jeunes filles,
des différentes classes de violon, piano,
chant et violoncelle; comme de coutume,
le public prit plaisir a ces Joutes musica-
les, qui sont toujours favorables au déve-
loppement des élèves, à quel âge qu'ils
soient parvenus. Le 6 Juillet , c'était le tour
des classes supérieures de piano, violon,
chant et accompagnement, d'attirer un pu-
blic très nombreux et intéressé dans la
spacieuse salle.du Cercle de l'union, favo-
rable à ce genre d'auditions. L'on com-
prendra, parmi maîtres et exécutants, que
le chroniqueur ne puisse donner ici les
noms des uns et des autres, ce qui rédui-
rait le compte rendu à une liste banale;
chacun, parmi l'auditoire, a pu apprécier
le travail fourni par les uns, la constance
et le zèle dans l'effort donnés par les au-
tres; encouragés par une si belle assistan-
ce, par tant d'applaudissements cordiaux,
exécutants et professeurs auront compris
l'appui dont ils Jouissent parmi nous.

Le 8 Juillet , Mlle Béatrice Marchand,
cantatrice, et M. Roger Sommer nous offri-
rent une agréable soirée; la voix sûre, d'une
sonorité pleine, de Mlle Marchand se fit
apprécier tout spécialement dans des œu-
vres de Duparc, Fauré et Debussy; la sym-
pathique artiste, fort bien accompagnée
par Mme R. Bauer , passa du reste avec
succès ses examens de virtuosité. M. Som-
mer Joua des pages de J.-S. Bach et de
Beethoven; un public cordial apporta aux
deux Jeunes musiciens ses encouragements.

* *
Le Conservatoire de Neuchatel fêtera

cette année ses vingt-cinq ans; nous le
félicitons de cet anniversaire, qu'il passe
dans d'heureuses conditions et en belle
prospérité; en novembre 1917, en effet,
quatre musiciens de notre ville, Mmes
Wlchmann et Colin , MM. Georges Hum-
bert et Pierre Chable, fondaient ce Con-
servatoire qui , dit M. Ernest Bauer, direc-
teur, dans son rapport, connut des hauts
et des bas, des fortunes diverses, des an-
nées grasses et des années maigres. C'est
le sort des hommes et des institutions...
Aujourd'hui , le nombre de ses élèves est
en augmentation, un chœur mixte et un
orchestre de cordes sont en plein déve-
loppement.

La soirée du 9 Juillet était embellie des
productions de Mmes von Allmen, Mar-
chand et Runte, pianistes et cantatrice,
toutes trois prix du Conservatoire, de
M. J.-P. Luther, baryton, très en voix ,
et de Mlle A. Ducommun, soprano; le
chœur mixte, en constants et bons pro-
grès, dirigé avec fermeté et précision par
M. J.-M. Bonhôte. nous donna d'excellen-
tes Interprétations d'œuvres charmantes.
L'orchestre progresse sous la direction de
M .T. Froidevaux.

Disons enfin les noms des élèves ayant
obtenu des diplômes au cours de l'année:
Analyse musicale: Mlles A. Perret , Z. Ni-
colet, M. Vauthier, M. Droz. Harmonie pra-
tique : Mlles G. Keel , M. Droz. Dictée mu-
sicale: Mlle ' I. Giambarda . Diplôme de
chant : Mlle G. Keel (classe Caselmann).
Diplôme d'enseignement du piano : Mlles
A. Rilfenacht et G. Keel (classe Mme R.
Bauer). Mme H. Runte (classe A. Calame)
a obtenu un certificat comptant pour le
diplôme, avec distinction. Mlle B. Mar-
chand, contralto (classe C. Rehfuss), ob-
tint un diplôme de virtuosité de chant.

Deux nouveaux et brillants professeurs,
enfin , viennent apporter leurs dons d'ar-
tistes et de pédagogues au Conservatoire,
ce sont MM. Pierre Jacot , violoniste, et
L. de Marval , pianiste. M. J.-C.

| RÉGION DES LACS
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f  Emile Geissbiililer
(c) On ne verra plus, sur le banc de
la gare , cet infirme perclus des jam-
bes, des mains , de la bouche, et ce-
pendant toujours content et souriant.
Emile Geissbiihler est mort à l'âge
de 82 ans , après avoir passé trente-
cinq ans à l'hospice « Montagu >. In-
firme et orphelin dès sa naissance,
il put , grâce à de braves femmes qui
remplacèrent sa mère , et à son goût
pour la lecture, acquérir de bonnes
connaissances et gagner sa vie com-
me typographe.

A NE UCHATEL ET DA NS LA RÉGION

, Fête
de la jeunesse. 
Nos magasins de la ville 
seront ouverts 
. jusqu'à
12 h. 15 seulement — 

ZIMMERMANN S. A.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
8 Juillet

Température: Moyenne 21,4; Min. 17,3;
Max. 27,2.

Baromètre: Moyenne 723,3.
Eau tombée: 1,0.
Vent dominant: Direction: variable; For-

ce: faible.
Etat du ciel: Variable; très nuageux à

clair. Assez fort Joran depuis 17 h. 30.

Hauteur du baromètre réduite k zéro
(Moyenne pour Neuchfttel: 719,6)

Niveau du lac, du 8 Juillet à 7 h. : 429.78
Niveau du lac, du 9 Juillet ,' à 7 h. : 429,77

1 Température de l'eau: 21°

Observations météorologiques

ÉVITEZ DES ERREUR S
et des pertes de temps
en adressant toute la correspon-
dance qui concerne

les abonnements
les changements d'adresse

et la publicité

à L'ADMINISTRATION
de la « Feuille d'avis de Neucha-
tel », et non à la rédaction de
ce journal.

Monsieur Numa Brauen ,
Monsieur Albert Brauen ,
Madame Mathilde Brauen ,
Monsieur Pierre Brauen ,
Madame et Monsieur Willy Thor-

mann ,
Mademoiselle Gla dys Baer,
Mesdemoiselles Chantai , Marie-

Claude et Daphné Thormann ,
Monsieur et Madame Alfred Brauen,

leurs enfants et petits-enfants,
Madame Ernest Brauen et sa fille,
Mademoiselle Ghislaine Brauen ,
Monsieur et Madame Paul Brauen ,
les enfants et la petite-fille de feu

Monsieur et Madame Charles Meylan-
Krafft ,

Madame Isaac Meylan-Reymond,
ses enfants et sa petite fille ,

Madame Jules Meylan-Girod , ses
enfants et petits-enfants,

Madame Edward Meylan-Du-Mont,
ses enfants et son petit-fils,

et les familles alliées,
ont la douleur de faire part qu 'il a
plu à Dieu de rappeler à Lui leur
chère épouse, mère, belle-mère,
gra nd'mère, belle-sœur, tante et pa-
rente,

Madame Numa BRAUEN
née Clémence MEYLAN

décédée subitement dans la nuit du
9 juillet 1942, dans sa 68me année.

Neuchatel, le 9 juillet 1942.
Ma grâce te suffit.
Dieu est amour.

Les obsèques auront lieu samedi
11 juillet. Culte pour la famille et
les amis au domicile mortuaire, Val-
lon de l'Ermitage No 28, à 14 h. 15.
Prière au cimetière de Beauregard
à 15 h. 15.

. Prière de ne pas faire de visites

Madame Pierre Jeannet , et ses en-
fants :

Monsieur Claude Jeannet ,
Monsieur et Madame W. Vœgeli-

Jeannet et leur fils Sylvain,
Mademoiselle Claire Jeannet, à

Neuchatel;
Madame Arnold Bonny-Maire et ses

enfants , à Neuchatel;
Madame Paul Hugueni n-Maire et

ses enfants, à la Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Auguste

Krieg-Maire et leurs enfants, à Bien-
ne;

Madame Eugène Maire et ses en-
fants , à la Ohaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame Auguste Mai-
re et leurs enfants, au Locle;

Monsieur et Madame Klauser-Maire
et leurs enfants, au Locle;

Monsieur et Madame Gustave-Adol-
phe Naymark et leurs enfants, à Lau-
sanne;

les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur Alfred Jeannet;

les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur Jean Pettavel-Jeannet ;

les enfants et pet its-enfants de feu
Monsieur Charles Jeannet; '

les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur Théodore Piaget-Jeannet ,

ainsi que les familles Matthey,
Cand , Huguenin et Robert ,

ont la douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances, de
la grande perte qu 'ils viennent de
faire en la personne de leur bien-
aimée belle-mère, grand'mère, arriè-
re-grand'mère, tante, grand'tante et
cousine,

Madame Jules JEANNET
née MAIRE

que Dieu a reprise à Lui aujourd'hui,
dans sa 86me année.

Neuchatel, le 9 juillet 1942.
Car nous n'avons pas Ici de cité

permanente, mais nous cherchons
celle qui est a, venir.

Hébr. XUI, 14.
L'inhumation, sans suite, aura lieu

samedi 11 juillet , à 17 heures.
Culte au domicile mortuaire: rue

Jean-Jacques-Lallemand 1, à 16 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

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

Madame Denis Gretillat , à Cof-
frane;

Madame et Monsieur Jean Richard-
Greti.llat;

Monsieur et Madame Armand Gre-
tillat et leurs enfants;

Monsieur Pierre Gretillat ;
Madame et Monsieur Maurice Vau-

clair-Gretillat et leur fils;
Monsieur et Madame Philippe Gre-

tillat et leurs enfants;
Mademoiselle Yvonne Gretillat, à

Cormondrèche;
Madame veuve Elisabeth Perre-

gaux-Dielf-Gretillat et ses enfants;
les familles Gretillat , Maire t , Lau-

rent , Jacot , parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire

part de la grande perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de
leur bien cher époux , père, beau-
père, grand-père , frère, beau-frère,
oncle et parent ,

Monsieur
Jules-Denis GRETILLAT

que Dieu a repris à Lui , après quel-
ques jour s de grandes souffrances, à
1 âge de 66 ans.

Coffrane, le 9 juillet 1942.
Père Saint, garde en Ton nom

ceux que Tu m'as donnés.
Jean XVH, 2.

L'ensevelissement aura lieu à Cof-
frane dimanche 12 ju illet , à 14 h.

Domicile mortuaire : Coffrane.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part
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VENDREDI :
FÊTE DE LA JEUNESSE
nos magasins seront fermés

dès 12 h. 15

L'Etude Me Victor TRIPET
AVOCAT

Faubourg de l'Hôpital 19

sera fermée
vendredi 10 juillet, dès 12 h.


