
PREMIER AOÛT 1942
Le Premier août est toujours une

occasion , pour les Suisses, de faire
le point. Chacun se souvient de la
ferveur avec laquelle fut célébré,
l'an dernier, le 650me anniversaire
de la Confédération. Ferveur qu 'ac-
compagnait la conscience des dan-
gers qui , en raison de la guerre, en-
touraient notre pays ; ferveur qu 'ac-
compagnait dès lors la résolution
solennelle de leur faire face avec
courage. Or ce sont ces mêmes sen-
timents qui nous paraissent, cette
année encore, devoir commander
notre attitude en présence de l'évé-
nement.

A mesure que le conflit se pro-
longe , à mesure aussi qu 'il tend à
s'éloigner de nos frontières, du
moins sous sa forme militaire, cer-
tains croient pouvoir respirer , cer-
tains pensent que les disciplines, li-
brement consenties au début , sont
susceptibles, sinon d'être mises au
rancart, du moins d'être assouplies,
certains reviennent en conséquence
insensiblement aux vieilles habitu-
des d'antan. A ceux-là, le conseiller
fédéral Kobelt , pas plus tard que di-
manche dernier, adressait une sé-
rieuse mise en garde. Le moindre
incident , disait-il en substance, peut
surgir qui nous oblige à revenir à
l'état de choses de septembre 1939
ou de mai 1940. C'est la sagesse et
ie bon sens mêmes...

* * *
Et puis il y a tant d'éléments,

d'abord dans notre pays même, qui
devraient nous inciter à la pré-
voyance. Comme les autres nations
d'Europe, mais moins qu'elles, ne
doublions pas, nous sommes affligés
inévitablement des restrictions ma-
térielles qui, sans cesse, vont s'ag-
gravant, et nous semblons les sup-
porter sans trop de peine. Mais nous
craignons bien que, pour un certain
nombre, ce ne soit là qu'apparence.
Que d'égoïsme encore chez beau-
coup, que de façons d'esquiver les
sacrifices indispensables pour le
bien de la communauté, que de ma-
nières de fuir, là où l'on devrait
les assumer, ses responsabilités
sociales !

Et voilà le grand mot lâché! Un
temps, comme le nôtre, est lourd de
malaise social et' celui-ci, d'un mo-
ment à l'autre, pour peu que nous
n'y prenions garde, peut dégénérer
en troubles et en désordres dont
mous ne nous faisons pas idée. Ayons
le courage de l'écrire: la faute n'en
incombera pas tant aux éventuels ré-
voltés de demain qu'à ceux qui ,
maintenant , par leur inconscience et
leur manque de solidarité, cherchent
à tirer profit de la situation actuel-
le — comme si rien ne se passait
dans le monde, comme si celui-ci ne
traversait pas, dans l'un ou l'autre
camp belligérant , une véritable pé-
riode révolutionnaire.

A cet égard , on ne saurait assez

insister sur la nécessité d'envisager
et surtout d'entreprendre les réfor-
mes d'ordre social, économique, voi-
re politique, qui, en Suisse, comme
ailleurs, s'imposent de toute éviden-
ce. Certes, sur le papier ou dans les
mots, tout le monde ou presque se
trouve d'accord. Mais quand on vient
au fait et au prendre, à quel mur
d'incompréhension Jie se heurte-
t-on pas, trop souvent encore! Les
exemples abondent sous la plume;
deux d'entre nous para issent parti-
culièrement significatifs.

Lorsqu'on voit 170,000 citoyens
demander, par voie d'initiative, l'in-
troduction de l'assurance vieillesse
par le moyen des caisses de compen-
sation , il semble que la réforme, sur-
tout du moment où elle n'emprunte
pas les formes de l'étatisme, devrait
rencontrer l'agrément général. Et,
pourtant , il s'est trouvé des gens
pour la dénoncer au nom des droits
sacro-saints de l'individualisme! Par
une loi qui date de l'an dernier , le
Conseil fédéral a donné la possibi-
lité légale de mettre sur pied des
contrat s collectifs. Mais que de len-
teurs encore dans l'application! Et ,
si souvent il y a effectivement des
obstacles à passer à une telle app li-
cation, il est d'autres cas où la mau-
vaise volonté est seule en cause, si
bien que des milieux officiel s de
Berne eux-mêmes pouvaient s'éton-
ner du peu d'empressement que cer-
tains mettaient à se servir d'un ins-
trument considéré à bon droit com-
me un progrès social.

* * *
On jugera peut-être que ce ne sont

pas là propos de Premier août et
certains préféreraient — c'est moins
compromettant! — les discours em-
phatiques que, trop de fois, encore,
on prononce en ce jour sur les pla-
ces publiques, parmi les lampions
illuminés. Nous croyons, au contrai-
re, qu'en une fête nationale où ïe
sentiment de communauté devrait
primer tous les autres, ces propos
sont particulièrement opportuns. Ils
montrent , à tout le moins, l'immense
tâché qui reste à accomplir, par ceux
qui en ont les possibilités, pour faire
passer dans les faits les principes
de collaboration sociale sans la réali-
sation desquels l'avenir de la Suis-
se — nous pesons nos mots — ris-
que d'être compromis.

Trop de gens, d'ans cette tourmen-
te sans précédent, se bornent à se
croiser les bras, en regardant les
événements déferler, en escomptant
le succès de telles ou telles armes
étrangères qui , les unes et les au-
tres, travaillent pour elles-mêmes
et non pas, soyons-en persuadés,
pour notre pays. Le vrai devoir com-
mence, chez nous, en nous et par
nous. C'est sur quoi chacun devrait
méditer en ce ler août 1942.

René BRAICHET.

Fin de semaine calme
a Vichg

Notre ' correspondant de Vichy
nous téléphone:

Pas plus que la précédente , la se-
maine qui s'est terminée hier par
un conseil des ministres sans grand
intérêt , ne laissera de traces mémo-
rables dans les annales du Vichy po-
litique et diplomatique.

Deux petits faits méritent cepen-
dant d'être rappelés. Le premier a
trait à la pénurie de matières pre-
mières qui fait de la France une sor-
te de malade menacée d'asphyxie
chronique qui se traduit par des res-
trictions sévères dans l'emploi des
métaux ferreux. Il n'y. avait déjà
plus depuis longtemps, ni cuivre, ni
zinc, ni plomb, ni même d'alumi-
nium. Désormais, il n'y aura plus
guère en France de fer, de fonte et
d'acier. Ce qui en restera sera ré-
servé aux industries essentielles et,
bien entendu , à la fabrication des
emballages alimentaires.

Ces mesures draconiennes risquent
de provoquer de graves répercus-
sions dans le chapitre de la main-
d'œuvre et la pénurie de fer peut
très bien conduire de nombreuses
entreprises à fermer leurs portes au
cours des mois qui viennent. Si donc
la situation ne s'améliore pas dans
un proche avenir , un accroissement
du chômage peut être log iquement
redouté.

* *
Dans un tout autre domaine , on

relève chaque jour un peu plus de
commentaires et d'informations re-
latives à l'ouverture d'un second
front. Suivant les déclarations faites
à un journal parisien par un jeune
ingénieur français, emp loyé à la
construction des ouvrages, « les for-
tifications édifiées sur les côtes de
la Manche et de l'Atlantique sont
absolument formidables. Les parois
de béton , dont sont recouverts les
blockhaus , ne peuvent être brisées
par aucune bombe, quel que soit
son calibre... »

* * *
Du point de vue français , ces in-

formations sont d'importance somme

toute secondaire, et du conseil des
ministres, nous nous contenterons de
signaler le paragraphe consacré à la
répression du terrorisme. Les dé-
lenteurs d'armes et d'explosifs sont
désormais passibles de la peine de
mort. Les sanctions sont donc ana-
logues à celles en usage en zone oc-
cupée, avec cette différence que , de
ce côté-ci de la ligne de démarcation ,
le châtiment suprême est réservé
aux possesseurs de stocks. On est
plus sévère en zone occupée où la
détention d'une seule arme à feu ris-
que de conduire son propriétaire au
poteau d'exécution.

SUR Li DON. LES ALLEMANDS SE HEURTENT
A UNE VIVE RÉSISTANCE DES RUSSES
Ils poursuivent néanmoins leur avance
au sud de la partie inférieure du fleuve

Le communiqué allemand
BERLIN, 31 (D.N.B.). — Le haut

commandement de l'armée commu-
nique:

Des troupes allemandes, roumaines
et slovaques ont dépassé le cours in-
férieur du Don sur une longueur de
250 km. et ont battu les forces en-
nemies chargées d'e la défense de ce
secteur. Des formations rapides et
des unités avancées d'infanteri e et
de divisions de chasseurs ont pour-
suivi l'ennemi qui bat en retraite. La
tête des armées offensives alleman-
des se trouve déjà à 180 km. au sud
du Don. Des combats se déroulent
depuis ce matin pour la possession
du nœud ferroviaire important de
Salsk. Une division d'infanterie s'est
emparée de Koutchevskaya. Le nom-
bre des prisonniers et du butin
s'accroît sans cesse, mais ne peut être
évalué jusqu 'ici par suite de l'avance
rapide.

L'aviation intervint sans relâche
dans les combats de poursuite, dislo-
qua d'e nombreuses colonnes et em-
pêcha que l'adversaire se fixât à nou-
veau. Dans la grande boucle du
Don , les troupes allemandes ont
refoulé l'ennemi au delà du fleuve.
Des formations italiennes ont repous-
sé, avec des pertes sanglantes , des
attaques locales russes soutenues par
des chars. Des tentative s de sortie

de forces ennemies encerclées et des
attaques russes de diversion restè-
rent sans succès. Au cours de ces
combats, l'ennemi a perdu , jeudi , 62
chars blindés. Dans la boucle du
Don également, les formations
aériennes de combat et d'e bataille
intervinrent dans les opérations of-
fensives. De lourds dégâts furent-
causes aux communications russes
sur voie ferrée et sur eau , de jour
comme de nuit.

Moscou est résolu
à défendre Stalingrad

MOSCOU, ler (Reuter) . — Du cor-
respondant spécial de l'agence Reu-
ter:

Moscou est résolu à sauver Stalin-
grad. Le maréchal Timochenko jette
de nouvelles troupes dans la grande
bataille qui fait rage depuis huit
jours dans la boucle du Don , à l'ouest
de la ville. Le commandement so-
viétique s'efforce d'empêcher le gé-
néral von Bock d'atteindre le fleuve
entre Kletskaya et Kalatch , seul
secteur à part celui de Voronech , où
le.s Russes combattent encore sur fa
rive occidentale. L'aviation alleman-
de bombarde les ponts et les passa-
ges par où l'armée russe est ravi-
taillée. Ces points sont fortement pro-
tégés par la D.C.A. et les appareils
de chasse.

Le général von Bock a jet é 600,000
hommes dans son offensive du sud.
Trois pointes sont dirigées, l'une à
l'ouest , contre Stalingrad et les au-
tres vers la région de Kouban , du
sud de Rostov à Bataisk et de la tête
de pont de Tsimlyanskaya , pour per-
cer l'objectif. Le général von Bock
tente d'atteindre la voie ferrée de
Stalingrad à Krasnodar. Sur le front
de Bataisk , il y a de nombreuses di-
visions roumaines et hongroises. A
Voronech , de lourds combats se
poursuivent. Les Hongrois suppor-
tent le plus grand choc de la ba-
taille.

Sur le front du lac Umen , au nord-
ouest , 3600 Allemands ont été tués
ces derniers jo urs dans une bataille
qui dure encore. Les Allemands ont
subi aussi de lourdes pertes sur le
front de Briansk, où les Russes ont
exécuté, jeudi , une attaque locale
couronnée de succès.

Le mot d'ordre de Staline:
« Ne pas reculer d'un pas »

LONDRES, 31. — De l'envoyé spé-
cial de l'agence Reuter:

Les batailles du suc? sont entrées
dans une phase décisive. La phase
du repli stratégique et des opérations
de retardement des arrière-gardes
est passée. Le haut commandement
soviétique a décidé que l'heure de la
résistance générale a sonné. Dans un
éditorial inspiré, les « Izvestia * écri-
vent aujo urd'hui: « Nous devons op-
poser à la pression de l'ennemi le
mur d'acier d'e la résistance. Pas un
pas en arrière, a dit Staline. *L'« Etoile rouge *, soulignant le
même point , déclare : « Nous devons
enrayer, refouler , puis vaincre
l'ennemi , quoi qu'il en coûte. Il ne
peut y avoir qu'un mot d'ordre pour
l'armée rouge : Mourir , mais ne pas
reculer d'un pas. *

Lire la suite des nouvelles
en dernières dépêches.

Une allocution de M. Etter
à l'occasion du Premier août

Voici le texte du discours radiodiffusé prononcé hier soir par
M. Phili ppe Etter , président de la Confédération, à l'occasion de la
fête nationale du Premier août:

Confédérés ,
Le ler août de l'année dernière , les autorités fédérales , les gouver-

nements des cantons et les chefs  de notre armée se réunissaient à Schwyz ,
puis au Grutli , pour commémorer le 650me anniversaire de la Confé-
dération. Le peup le suisse tout entier s'associa, dans nos villes et nos
villages , à cette commémoration. Ces fêtes  du 650me anniversaire de la
Confédération nous ont laissé un souvenir profond et inoubliable; nous
y avons renouvelé le serment de servir fidèlement notre pays et de main-
tenir, quoi qu 'il arrive, le pacte de liberté conclu par nos aïeux.

Cette année, c'est en toute simplicité et sans bruit , sans manifes-
tations çrandioses , que nous commémorons l'anniversaire du premier
p acte fédéral.  Dans sa forme extérieure, le Premier août n'est ni un
jour de fê t e , ni un jour de repos. Nous travaillons comme de coutume ,
nous souvenant que nous devons mériter de nouveau chaque jour , par
notre labeur et notre f idé l i t é  au devoir, le bonheur d'être les f i l s  et les
f i l les  libres d' un pays libre.

Et pourtant , en ce jour anniversaire de la Confédération , une lumière
toute particulière éclaire le visage de chaque Confédéré. L'ouvrier à
l'usine, le paysan au champ, la femme au foyer , le soldat à sa mitrail-
leuse , tous nous sentons, et nos enfants avec nous , la grandeur et la
solennité de l'heure. Et nous savons qu 'à l'étranger et par delà les mers,
rive nonln i r>t*c rie* mi ili orc ri 0 f*r\nf ôri 01.0e I rx t r r n o n t  an r.0 n,r,manl^r.i /, . , , ,• >¦

regards vers la mère p atrie, unis en pensée avec nous. A tous j' adresse,
au nom du Conseil ' fédéral et du pays , un salut cordial et patriotique.

Dans quel ques semaines , trois ans se seront écoulés depuis le début
de la guerre. De lourdes et indicibles épreuves se sont abattues sur les
peup les de la terre. Il n'est , à l'étranger , aucune souf france  à laquelle
nous ne compatissions de tont cœur, aucun héroïsme , aucun sacrifice ,
aucune grandeur d'âme devant lesquels nous ne nous inclinions avec
respect. Au milieu du fracas des armes, obéissant à une loi sup érieure,
nous remp lissons dans la mesure de nos modestes forces , la mission
particulière qui nous a été confiée , af in de maintenir vivante la f lamme
de l'amour et de la réconciliation.

Nous remercions Dieu d' avoir permis que notre pays .demeure
jusqu 'ici comme un bastion de liberté et de paix. Nous lui demandons
de nous conserver encore ce bonheur à l' avenir et de nous donner la
force  d'assumer les responsabilités qu 'il comporte , devant notre pays
et devant l'histoire.

Notre reconnaissance va également à l'armée , qui remp lit son devoir
dans l'honneur et la f idél i té .  En elle s'incarnent les anciennes vertus
guerrières de notre peup le et sa ferme volonté d'indépendance . En ce
jour du Premier août, nous aurons , à cœur de lui prouver une fo i s  de
p lus, par des actes , notre profond attachement. Le produi t de la collecte
organisée en ce jour par le comités de la fê t e  nationale est , en e f f e t ,
destiné à deux institutions dont l'action désintéressée s'étend aussi à
l'armée: le Don national, qui a ponr but de venir en aide aux soldats
et aux familles de soldats tombés dans la misère par suite de la mobi-
lisation , et l'Alliance suisse des samaritains , dont le nom rappelle à lui
seul la noble et chrétienne mission , celle de secourir et de guérir. La
collecte de l'année dernière a rapporté p lus d' un million de francs.  Je
vous prie de témoi gner avec une égale générosité votre sympathie à
l'égard des deux œuvres auxquelles la collecte de cette année est destinée.

Plus la guerre se prolonge , et plus ses e f f e t s  se f o n t  sentir dans
notre pays. Importations et exportations se heurtent à des obstacles
grandissants. Les d i f f i cu l t é s  que rencontre notre ravitaillement en denrées
alimentaires et en matières premières s'aggravent de jour en jour. Je
ne vous cacherai pas que cet état de choses nous cause de lourds soucis
pour l' avenir. Mais , p lus les temps se f o n t  durs , et p lus doit être fo r t e
notre volonté d' union. Il est , dans le premier pacte fédéral , une p hrase
qui en constitue l 'idée mailresse et qui doit redevenir pour tous une
force  vivante et vivif iante: « Promisernnt invicem sibi assistera auxilio *,
« Ils promirent de s'assister les uns les autres. *

Ce serment de nos pères nous lie nous aussi . Quand , sous la ji ression
des événements , des situations tendues se manifestent , il nous fau t  les
surmonter , dès leur apparition , par une commune volonté d' entente
réci proque. Campagnards et citadins , ouvriers et patrons, tous nous
devons nous rappeler que nous sommes étroitement solidaires: chaque
classe, chaque individu doit rég ler ses besoins et son e ff o r t  d' après la
dure loi de la nécessité qui nous est commune. Nous supporterons de
bon cœur et avec dignité les sacrifices qui nous sont demandés ct les
privations qui nous sont imposées , en nous e f forçan t  de nous les alléger
mutuellement. Ref usez  d'écouler ceux qui cherchent à semer le mécon-
tentement , le doute el la discorde. Ils ne peuvent vous être d' aucun
secours . Au contraire , ils nuisent an pays , car ils mettent en péril un
bien sans lequel nous ne pourrion s tenir: la paix intérieure.

C'est de leur volonté d'être libres qu 'est née l' union des Confédérés.
C' est en nous unissant que nous conserverons la liberté!

En ces temps d' adversité , marchons , fermes  et résolus , la tête haute
et la main dans la main sur le chemin dn devoir: l'épreuve est le. chemin
du salut.

L'Angleterre continue d'agiter
la question du « second front »

I L'op inion à Londres

De notre correspondant de Lon-
dres, par radiogramme:

Les journa ux britanniques consa-
crent de nombreux articles à la ques-
tion du second front. La majorité
d'entre eux soulignent que l'opinion
publique ne doit pas dicter des dé-
cisions stratégiques. Certains honv-
mes politiques, tels que lord Beaver-
brook , M. Pollitt et d'autres encore,
soutiennent le contraire , mais on fait
remarquer que lord Beaverbrook a
souvent failli dans ses prévisions po-
litiques, puisque jusqu 'au début de
la guerre, il avait proclamé que le
danger d'un conflit n'était qu 'un
épouvantai! adroitement exploité par
certains politiciens . Les faits lui ont
apporté un cruel démenti et il n'y a
donc rien de surprenant à voir lord
Beaverbrook différer d'opinion avec
l'état-major.

Les raisons qui militent en faveur
de l'ouverture d'un second front sont
nombreuses et sautent aux yeux. Ce-
pendant , il est évident que le gou-
vernement ne doit pas céder aux cla-
meurs de quelques irresponsables si
l'on considère, en haut lieu , qu 'une
intervention immédiate est inoppor-
tune. Toute discussion au sujet du
second front est indésirable , mais
comme ce qui a déjà été dit peut
prêter à confusion , il convient , pour
éviter tout malentendu, d'examiner
sommairement ce problème.

Les gouvernements britanniqu e et
américain , après la visite de M. Mo-
lotov , à Londres et à Washing ton ,
ont affirmé officiel lement leur accord
sur l'établissement d'un second front
en 1942. L'armée allemande d'occu-
pation en France a été fortement ré-
duite afin d'envoyer des renforts sur
le front russe. De ce fait , le coeffi-
cient d'efficacité de cette armée
d'occupation a été abaissé. De plus ,
il faut souli gner le côté psychologi-
que d'une attaqu e immédiate , car il
est facile d'imaginer l'état d'esprit
régnant en Russie en ce moment. Ce
pays affronte , en effe t, une lutte sau-
vage pour son existence. Les Alle-
mands avancent journellement vers
le coeur de la Russie . Journellement
aussi , ce sont des dizaines de mil-
liers de pères, de frères , de fils oui
tombent sur les chamns de bataille.
Cependant , Staline et Molotov savent
aussi bien que Churchil l  et Roose-
velt que si la tentative d'un second
front échouait pour avoir été lancée
prématurément , cela signifierait le

désastre de la Russie et des nations
unies. Staline connaît également les
conditions nécessaires requises pour
entreprendre cette action avec suc-
cès. Une telle tentative suppose la
supériorité aérienne , terrestre et le
tonnage nécessaire pour les trans-
ports.

L'avertissement catégorique au peu-
ple allemand , adressé par le maréchal
de l'air Harris , commandant en chef
des bombardiers , indique clairement
la politiqu e qui sera suivie par la
« Royal Air Force » à l'avenir. La
supériorité aérienne des Alliés sera
utilisée pour bombarder sans relâ-
che, nuit et jour , une par une, les
villes allemandes, rendant ainsi im-
possible la poursuite de la guerre.
Le maréchal Harris a rappelé aux Al-
lemands qu 'en détruisant les usines,
chantiers maritimes, voies ferrées,
les bombardiers britanniques attei-
gnent fatalement la population civile,
tout comme cela fut le cas à Coven-
try. L'orateur a déclaré que les Al-
lemands n'avaient aucune chance
d'envahir l'Angleterre, mais que ceux-
ci ne pourraient pas. par contre, em-
pêcher le bombardement de leur
pays jusq u 'à la destruction totale.
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Grande bataille aérienne
au-dessus de la Somme

LONDRES, ler (Reuter). — On
annonce officiellement que plus de
cent chasseurs britanniques et alle-
mands se livrèrent combat au-des-
sus de la région de la Somme, ven-
dredi après-midi et que onze appa-
reils ennemis furent abattus. D'autres
furent endommagés. Pendant ces
combats , des formations de bombar-
diers « Boston * attaquèrent avec
succès l'aérodrome d'Abbeville.

Les bombardiers n 'étant pas inter-
rompus dans leur lâche, purent en-
registrer des coups sur la piste pé-
rimétrique et les bâtiments de l'aéro-
drome. Des avions de l'Axe furent
aperçus en flammes au sol.

Raids allemands
sur l'Angleterre

LONDRES, 31 (Reuter). — Le mi-
nistère de l'air communique:

Au cours de la nui t  de jeudi à ven-
dredi , des avions ennemis ont volé
vers l ' intérieur des terres au-dessus
des côtes orientale et méridionale
de l'Angleterre. Leur attaque , qui ne
fut pas de grande envergure , fut prin-
cipalement dirigée contre la région
de l'ouest des Middlan ds. Des bom-
bes furent également lâchées sur
d'autres endroits éloignés les uns
des autres .

LA GUERRE NAVALE

Des convois allemands
attaqués

LONDRES, 31 (Reuter). — L'ami-
raut é communique:

Au cours de la nuit , nos forces
côtières légères ont été actives en
mer du Nord et dans la Manche. Il
y a eu trois brefs engagements avec
l'ennemi. Aux premières heures de
vendredi , l'une de nos patrouilles,
composée de navires côtiers légers,
intercepta 5 chalutiers ennemis ar-
més, au large d'Ymuiden. Notre pa-
trouille attaqua et il s'ensuivit un
engagement de dix minutes. L'enne-
mi fut atteint à de nombreuses re-
prises et l'un de ses navires fut in-
cendié. Cette opération fut suspen-
due du fait ope l'un de nos bâti-
ments fut atteint et, désemparé, dut
être pris à la remorque. Il a main-
tenant atteint sa base. Il y eut quel-
ques pertes à bord de ce navire.

Environ cinquante minutes plus
tard , la formation ennemie fut ren-
contrée et attaquée par une autre de
nos patrouilles. Au cours d'un bref
engagement , de nouvelles pertes et
dégâts furent certainement infligés
à l'ennemi. Le bateau incendié fut
atteint à nouveau , et l'on pense qu'il
est totalement perdu. L'action dut
être arrêtée, le jour étant venu. No-
tre patrouille ne subit ni pertes, ni
dégâts.

Tandis qu elles combattaient avec
les chalutiers ennemis, nos deux pa-
trouilles furent lourdement attaquées
par des avions et des batteries cô-
tières ennemies, mais sans succès.

Dans la Manche , trois torpilleurs
ou dragueurs de mines ennemis, es-
cortés de vedettes à torp illes , furent
rencontrés et attaqués au large des
côtes françaises par une patrouille
de navires côtiers légers. L'ennemi
fut certainement atteint au cours du
bref engagement qui se déroula , mais
il n'est pas possible d'évaluer les
dégâts infligés. Notre patrouille ne
subit ni pertes , ni dégâts.

Vive activité
des forces côtières
légères anglaises
dans la Manche

et la mer du Nord

NEW-YORK , 31. — Dans le jour-
nal t La Victoire », qui parait aux
Etats-Unis , Henri de Keril l is  discute
de la possibilité d'ouvrir un deuxiè-
me front  terrestre .

Il considère une  at taque dans le
nord de la France , en Belg ique ou
en Hollande , comme seule suscepti-
ble d'apporter un soulagement effi-
cace aux Russes et pour obtenir une
décision mi l i ta i re . Une telle action
est cependant liée à un grand nom-
bre de d i f f i cu l t é s  t echn i ques. La
discussion actuelle entre les Russes,
d'une part , et les Ang lais et les Amé-
ricains , d'autre  part , est de la p lus
grande importance pour la tournure
de la guerre. Les Russes font res-
sortir que la Russie sera défai te si
ses alliés ne lui viennent rapidement
au secours cn créant un deuxième
front.  Les allié s ré p li quent que s'ils
a t taquent  avant  que les Russes aient
considérablement af fa ib l i  l 'Allema-
gne, l'a t taque  échouera et l 'Allema-
gne aurait  alors la possibilité de
vaincre sur deux fronts  au lieu d'un.

La création du second front
vue des Etats-Unis



ïïewwLtz
ia p&Ue \awiM,

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel *

par 32
VALENTIN WILLIAMS

Traduit de l'anglais par Louis Labat

— A l'insu des Bryce 7
— Ou de connivence avec eux.
— Qu 'aurait-elle eu besoin de ru-

ser ? Vous et moi savons que Gerry
était allée bien d'autres fois chez Bar-
ry avant le dîner. D'ailleurs, l'in-
validité de Barry lui fournissait un
bon prétexte.

— Qui nous dit qu 'elle n 'aura pas
téléphoné ce matin aux Bryce ?

— Alors que les journaux sont tout
pleins du meurtre ? Pas de bêtises,
Rod l

Il ricana.
— Vous en tenez décidément pour

elle.
— Je m'attache à être log ique.
— Soit , reprenons. Nous en étions

à...
De nouveau, leurs yeux se rencon-

trèrent.
— A Larking.
— A Larking, en effet. Qu 'auriez-

\ous à dire sur lui î

— Il était dans le hall quand nous
revînmes de la cour, il remit à lady
Julia le courrier du soir. Lui aussi
assista à mon départ. Et Frank de
même.

— Donc, en fin de compt e, reste
Murchie sur notre liste de suspects.
Souvenez-vous qu 'il connaissait
l'existence du revolver. Que diriez-
vous de Murchie ?

— Il se trouvait là quand je par-
tis pour aller chez le photographe.

Rodney se tut. Il regardait le ga-
zon en se mordillant le pouce.

— Si nous revenions à la maison?
reprit-il. Nous causerions un peu
avec Larking. Par lui , nous saurions
au moins ce qu 'ont fait les autres
après votre dépa rt. Le moment est
bon , Chass et mère sont dehors. Si ,
en outre, la chance nous faisait ren-
contrer Murchie, nous pousserions
une pointe de son côté. Venez-vous ?

— Bien sûr , répondit-elle.
Il se leva, puis l'aida à se remet-

tre sur pied.
Comme ils traversaien t la pelouse

dans la direction de Park Lane, elle
dit :

— Je voudrais, si vous me le per-
mettez, essayer de me rendre utile.
Je ne suis que depuis peu dans vo-
tre pays, je n'appartiens pas à votre
famille , 'je fais , pour ainsi dire , figu-
re de neutre. On est censé juger
mieux d'une partie dont on n 'est pas.
Est-ce votre avis 1 Et marchons-nous

d'accord dans la partie actuelle ?
Elle avait rougi , ses yeux étaient

graves.
— Mais... si cela vous plaît , j'en

serai ravi , Aline, répondit-il sans
conviction.

— Il ne s'agit pas de cela, répli-
qua-t-elle d'un ton ferme. Au fond ,
vous l'avez reconnu , c'est nous tous
que la partie concerne. Une fois que
la pol ice aura mis la main sur le
revolver , comment prévoir ce qu 'elle
fera ? Vous pouvez être soupçonné ,
je puis l'être. Eh bien, à mesure
qu 'iront les événements, promettons-
nous de tout nous dire l'un à l'autre,
sans ménagement ni pour nous ni
pour personne. Alors du moins nous
saurons où nous en sommes, et peut-
être, de cette manière, parviendrons-
nous à la véri té. Faisons-nous un
pacte ? Ou croyez-vous que je diva-
gue 1 Si vous le croyez, dites-le-moi
en toute franchise , je ne m'en forma-
liserai pas.

— Certes non , je ne crois rien de
tel , protesta-t-il avec émotion. Je
vous ai admirée en toute cette sinis-
tre affaire et, très franchement, je
me louerai de notre entente. J'ai be-
soin absolument de quelqu 'un à qui
me confier , sans quoi j'éclaterais, il
me semble. Tout ce que je savais, je
vous l'ai dit. Avez-vous fait de mê-
me?

Ils arrivaient à l'extrémité de l'ave-
nue qui s'infléchit vers l'Arc de Mar-

bre. Rodney s'était arrêté devant
Aline.

— Oui , répondit-elle en fixant sur
lui des yeux qui n'avaient rien à dis-
simuler.

— En gardant toutefois pour vous,
objecta-t-il avec malice , quelques pe-
tits détails, par exemple certaine his-
toire de mouchoir perdu ?

Elle rougit de plus belle.
— Vous avez entendu ce que me

disait Gerry ?
— Je l'ai entendu.
— Rod , continua-t-elle en le saisis-

sant par le bras, je vous en supplie ,
laissez Gerry tranquille. Même si elle
a été chez Barry la nuit  dernière , elle
ignore tout du meurtre. Elle en con-
naîtrait quelque chose qu 'elle nous
le dirait.

Il s'inclina d'un air compassé.
— Quelle difficulté de savoir ce

qu'il faut croire 1
— Alors, marché conclu ? deman-

da-t-elle en lui tendant timidement
la main.

— Contrat d'association , répliqua-
t-il avec un sourire affectueux .

Et leurs mains se joignirent.
— A présent , reprit-elle, je tiens

à vous dire que je me suis fait un
allié en état de nous servir : l'auxi-
liaire de Manderton, tout simple-
ment.

— Quoi ! le jeune homme de Cam-
bridge , Dene ?

— Lui-même. Déjà , Rod , il me té-

moignait beaucoup de complaisance.
— De complaisance ?..
Rodney comprit trop tard combien

était peu galante son exclamation.
— Entendez-moi , je... bégaya-t-il.
Mais le rire d'Aline lui coupa la

parole.
— Eh oui , c'est ma faute. Dois-je

vous l'apprendre ? Je suis une femme
fatale. Une de celles qui mènent à
la révolte la jeune Amérique. Et
j'ai reçu mission de venir en Europe
corrompre les policiers innocents.

— Voulez-vous vous taire ! cria-
t-il. Vous m'avez parfaitement com-
pris, je m'étonnais de l'aplomb de oe
garçon. Un lourdaud de détective...

— Il n'a rien de lourdaud. Et il est
très bien renseigné.

— Où avez-vous fait sa connais-
sance ? •

Le ton de la question était pé-
remptoire. Baissant les yeux , bat-
tant des cils, miss Innesmore se mit
à jouer selon tous les principes l'em-
barras virginal.

— C'était oe matin. Je me trou-
vais dans le court de tennis sans son-
ger à mal, quand voilà que , tout d'un
coup, un jeune homme...

— Si vous laissiez là ces baliver-
nes et parliez raison ?

Reprenant enfin son sérieux , elle
conta sa rencontre avec Dene.

— Cela peut n'avoir aucune Im-
portance, conclut-elle. Du moins, 11

se montre mieux disposé pour nous
que son chef .

— Ce ne dois pas être difficile...
D'un air protecteur, Rodney la prit

par le bras.
— Venez. Il est temps que nous al-

lions mettre le vieux Larking sur la
sellette.

Et tandis qu 'il fendait avec elle,
dans la direction de Grosvenor Squa-
re, le flot tumultueux de la circula-
tion , il lui serrait le bras, il se pres-
sait contre son épaule un peu plus
que ne l'exigeait la circonstance.

CHAPITRE XVIII
La casquette

Quatre heures et demie allaient
sonner quan d ils rentrèrent à Frant
House. La maison était recueillie
comme une église. Toutefois, du ca-
binet de travail, dont la porte était
fermée , venait le tac tac d'une ma-
chine à écrire.

— Murchie est là , fit Rodney à mi-
voix ; c'est donc lui que nous allons
d'abord entreprendre. Attendez-moi
une seconde, voulez-vous ? Je monte
cherch er le revolver. Et dites à Lar-
king de servir le thé dans le cabinet.
Je sonne.

Il toucha un bouton électrique et
s'élança dans l'escalier.

(A suivre.)

LA BONNtS AJ JKK h SK
pour rendra lem objet* qui
voua sont superflus, tell
que meubles, antiquités,
cuivres, étalns, vêtements,
chaussures, vaisselle, livre*.
outillage, etc. — La mai-
son qui paye raisonnable-
ment. — AD NEGOCE.
rus du Château 4.
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BAN QUE COURVOISIER & CIE

NEUCHATEL — FAUBOURG DE L'HOPITAL 21

GÉRANCES - BOURSE . CHANGES

PRÊTS
(Fonctionnaires • Employés - Commerçants)

Conditions avantageuses - Discrétion

En cas de décès
adressez-vous tout de suite à

Rodolphe HURNI Ŝ™
FONTAINEMELON

S'occupe de toutes les formalités

Cercueils pour inhumations
et incinérations

: Corbillard-automobile pour transports
Même maison : La Chaux-de-Fonds, Arthur REMY

[ Rue Léopold-Robert 6 - Tél. jour et nuit 2 19 36

A l'occasion du

1er août
nos magasins seront fermés

à 16 heures
MI O PASSAGES S«

suce. DE (M^̂ £k> J ULES BLOCH. NEUCHATEI,

PVILLËGIATUR|J||

I Promenades - Excursions ¦ Pensions !

I wmiziîiL ùz 'A
I **m***—***1—m—*'—'—** 8.50 et 9.50, rabais en septembre. ï:

.... ... Bonne cuisine. g
VALAlb Sœurs Daniel CRETTEX. |

il " ¦

S f Kocher's Washington-Hôtel LUGANO^ \r jj MAISON DE FAMILLE - GRAND PARO
; ! I Arrangement 7 Jours, Fr. 82.— - Chambre, Fr. 3.80 ¦
J l Téléphone 2 49 14 A. Kocher-Jomlnl J 11

r 

HOTEL DE LA GARE I
J. Pellegrlnl-Cottet « . |U i '

KOHI»*0-" 1Bonne table " Neuchfttel
Bons vins Tél. 6 11 96

Tous les samedis: Tripes
Séjour agréable

ï " ¦

Ancienne société suisse d'assurances sur la vie cherche un \i

collaborateur professionnel
Situation d'avenir pour candidats ayant les prédispositions
nécessaires pour le service extérieur. Salaire fixe et frais de

\ voyage.
i Adresser offres détaillées avec curriculum! vitae, à case postale 119,

Neuchâtel. — Discrétion assurée.

Industrie des environs de Neuchâtel cherche une
personne capable, sachant l'allemand, comme

employée de bureau
Adresser offres écrites avec prétentions de salaire et
copies de certificats à J.-A. 61 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Local, atelier,
ex-garage, villa,

etc.
pouvant convenir fi Indus-
trie moyenne est cherché
entre Salnt-Blalse et Salnt-
Aubln . — Offres détaillées,
seulement écrites à M. Cur-
tet, hôtel du Lac, Neuchâ-
tel. A3 2237 G

A louer, pour tout de sui-
te, une

maison familiale
de quatre chambres, dépen-
dances et Jardin aux Valangl-
nes. S'adresser au blanchissa-
ge Liégeois, Trésor 2.

A louer •,

à Hauterive
un logement, 2me étage, de
deux pièces, avec chauffage
central. S'adresser à W. Kraus,
villa Annlta, Rouges-Terres 17.

A louer bâtiment à l'usage
de fabrique d'horlogerie, mé-
canique, etc. S'adresser Etude
G. Etter , notaire, Serre 7.

Four cas Imprévu, à louer
immédiatement ou pour date
à convenir un

magnifique
appartement

de quatre pièces, à l'ouest de
la ville. Tout confort. Con-
cierge. Adresser offres écrites
à C. L. 119 au bureau de la
Feuille d'avis. 

5 
pièces et dépen-
dances, centre de

la ville ; ascenseur.
Elude G. Etter, no-
taire. Serre 7.

Etude WAVRE
NOTAIRES

Palais Rougemont TéL 510 63

Immédiatement ;
Saint-Nicolas: cinq chambres,

confort.
Malllefer: quatre ou cinq

ohambres, confort.
Crêt Taconnet: sept et huit

ohambres.
Rue des Moulins: une cham-

bre
Rue du Château : deux cham-

bres.
Parcs : pignon de une ou deux

chambres.
24 septembre :

Trésor : deux chambres.
Epoque à convenir :

Beaux-Arts : cinq ou six
chambres, confort.

A LOUER
vls-à-vis de la gare, locaux
d'environ 100 m!, convenant
pour

MAGASIN
avec logement d'une chambre
et cuisine ou éventuellement
pouvant servir

d'atelier de mécanique
S'adresser à gérances Bon-

hôte, Sablons 8, Tél. 6 31 87. •.

Place Piaget 7
(faubourg du Lac)

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

VIEUX-CHATEL 29
à 2 minutes de la gare

bel appartement de
quatre pièces *

D. Manfrinl TéL S18 SB

A louer à la

Grand'Rue
un logement de trois chambres
et dépendances. — 38 fr. par
mois. — S'adresser : Mail 2.

A louer, près de la
gare, beau logement
de 5 chambres, vé-
randa, terrasse. En-
trée 24 septembre. —
Etude lira non. 

Magasin d'angle
avec vastes dépen-
dances, a louer dans
immeuble modernisé
à proximité du cen-
tre. Conviendrait aus-
pour bureau, atelier,
etc. — Etude Petit-
pierre & Hotz.

A LOUER pour le 24 sep-
tembre ou date à convenir,

aux Parcs
un Joli appartement de trois
chambres, véranda, cuisine,
toutes dépendances. Pr. 60. — .
Etude Balllod et Berger. Tél.
5 23 26. ^

A sous-louer tout de suite,
un appartement de cinq cham-
bres, ler étage, bon chauffage,
J.-J.-Lallemand. Pour visiter ,
s'adresser à Mme Jeannet, ave-
nue de la Gare 9, Tél. 5 43 10.

Faubourg
de l'Hôpital

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

Etude Balllod et Berger.
tél 5 23 26 

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

ÉTUDE

Petitpierre & Hotz
Rue Saint-Maurice 12

TéL 5 3115

Appartements â louer
Centre, 2 chambres.
Roc, maison de 2 chambres.
Seyon, 2 et 3 chambres.
Ecluse, 2 chambres.
Côte 2 et 3 chambres.
Rosière, pignon de 3 chambres.

Jardin.
Parcs, 3 chambres.
Pavés, 3 chambres.
Roc, 3 chambres.
Poudrières, 4 chambres, bains,

central.
Sablons, 4 chambres, bains,

central.
Rue Purry, 4 chambres, bains,

central.
Rue de l'Eglise, 5 chambres,

tout confort.
Rue du Môle, 6 chambres.
Epancheurs, 6 chambres, bains,

central.

Quelle bonne famille pren-
drait un élève de gymnase
comme deml-penslonnalre
pour quatre semaines en lui
donnant l'occasion de se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise. Capable de donner des
leçons de violon, de latin pour
débutant. — Offres sous chif-
fres Z. M. 5393 à Mosse-An-
nonces S. A., Zurich, ou tél.
5 28, Schwyz.

Dame seule
prendrait pension ou arrange-
ment, dans appartement con-
fortable, chez personne distin-
guée d'un certain âge ou pe-
tite famille privée. En ville
ou aux alentours. Adresser
offres écrites à A. S. 104 au
bureau de la Feuille d'avis.

BELLES CHAMBRES
avec ou sans pension. Bassin
No 12, 3me étage. *,

Belle grande chambre, au
soleil , avec confort. Evole 33,
rez-de-chaussée. 

Belle grande chambre, avec
piano. — Beaux-Arts 7, Sme
étage.

Chambre confortable au so-
lell. Manège 2, 2me, à droite.

Chambre pour une ou deux
personnes, salle de bain . Con-
cert 2, ler étage.

Chambre meublée, soleil,
avec piano, A monsieur sérieux.
Moulins 2, 2me étage. 

Petite chambre meublée, vue,
sodell, 25 fr. Vieux-Châtel 35,
ler étage.

Belle CHAMBRE , bien meu-
blée, soleil, rue de l'Hôpital 6,
4me, Mme Knfl'»rl .

Belle chambre, tout confort.
Téléphone. Ascenseur. Musée 2,
Sme étage.

Belles chambres chauffables.
Moulins 9, au 1er. *.

Dame seule cherche un
petit

appartement
de deux pièces. Adresser offres
écrites a P. B. 92 au bureau
de la Feuille d'avis.

Pâtisserie de la ville cher-
che une

JEUNE FILLE
sérieuse pour faire le ménage.
Faire offres écrites avec certi-
ficats et photographie à C. S.
113 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer pour le
mois d'octobre un

appartement
d'une ou deux pièces, avec dé-
pendances, aux environs de la
gare. Adresser offres écrites à
S. J. 112 au bureau de la
Feuille d'avis.

Maison de la place cherche
pour entrée immédiate Jeune
garçon de la ville, hors des
écoles, comme

commissionnaire
Demander l'adresse du No 116
au bureau de la FeuUle d'aivls.

Ménage de pasteur, sans en-
fant, cherche

personne sérieuse
sachant bien oulre. Adresser
offres écrites sous G .B. 108
au bureau de li Feuille d'avis.

On cherche pour tout de
suite une

JEUNE FILLE
pour faire le ménage de deux
messieurs. S'adresser à la bou-
langerie Paul Racle, route de
Neuchfttel 25, Salnt-Blalse.

On cherche un

bon soudeur
(électrique et autogène), con-
naissant également un peu de
mécanique. Place stable pour
personne capable. Adresser
offres écrites à A. L. 101 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche des

portefeuillistes
capables. Conditions favora-
bles. Prière d'adresser offres
écrites sous S. L. 89 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Dans famille d'agriculteur,
on cherche une

JEUNE FILLE
pour s'occuper des enfants et
aider au Jardin. Gages et en-
trée à convenir. Adresser of-
fres écrites & P. E. 106 au
bureau de la Feuille d'avis.

Comptable-correspondant
expérimenté

On cherche pour entrée au
plus tôt, un comptable expéri-
menté pouvant travailler seul
connaissant la comptabilité
fabrication, calculatlon, prix
de revient, allemand et fran-
çais exigés Faire offres avec
currliculum vltae, prétentions,
etc., sous M. H. 99 au bureau
de la Feuille d'avis.

Famille de médecin, dans le
Jura bernois, demande une

JEUNE FILLE
de 18 à 24 ans, pour aider au
ménage. Faire offres avec ré-
férences et prétentions & Mme
Perret-Gentil. Tramelan.

On cherche, pour le 1er août
ou date à convenir, un bon ou-
vrier

boulanger-pâtissier
sachant travailler seul. S'a-
dresser â H. Nyffeler, boulan-
gerie Gorgier (Neuchâtel). -.Tél . 6 71 74. f i l

Vous trouverez rapidement
la situation cherchée grâce ft
l'Argus de la Presse, Genève
(fondé en 1896), qui vous al-
gnalera sans retard toute an-
nonce de AS 16327 Q

place vacaritc
paraissant dans les Journaux
suisses et étrangers. Prospec-
tus et références gratuits sur
demande. TéL 4 40 06. *

Jeune fille, âgée de 23 ans,
sérieuse et de confiance, pré-
sentant bien et possédant de
bons certificats, ayant l'habi-
tude du commerce, cherche
place dans une

confiserie
ou autre commerce, éventuel-
lement aiderait au ménage. Si
possible au bord du lac de
Neuchâtel, — Adresser offres
écrites à S. M. 118 au bureau
de la Feuille d'avis.

Scieur et affûteur
cherchent place dans scierie
Importante. Plusieurs années
de pratique. Eventuellement
sur n'Importe quelle machine
& travailler le bols. Bons cer-
tificats. Adresser offres écrites
à J. P. 105 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ouvrier qualifié

plâtrier-peintre
demande emploi pour tout de
suite chez bon entrepreneur.
Demander l'adresse du No 110
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille honnête, présen-
tant bien, cherche place dans

MAGASIN
de préférence d'alimentation.
Adresser offres écrites sous
J. M. 109 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE FIEES
Intelligente ayant fréquenté
deux ans 1 école secondaire et
passé une année en Suisse al-
lemande, cherche place comme
APPRENTIE DAN S BUREAU
de la ville. Ecrlre ft H. B. 103
au bureau de la Feuille d'avis.

Perdu en ville un

bracelet or
avec pendentif

petit ours or. Prière de le rap-
porter à l'épicerie E. Langel ,
rue du Seyon, contre récom-
pense.

DACTYLO
habile et expérimentée , cher-
che travail ft domicile pour
occuper ses soirées. Adresser
offres écrites ft A. J. 111 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche ft reprendre m

café
ou un petit commerce tau.
chant bien. Adresser oftwi
écrites ft R. V. 119 au bureau
de la Feuille d'avis. 

On cherche â louer ou i
acheter, un

bateau
pour pêcheur

Offres sous chiffre D 53734 Q
ft Publlcitas, Bâle. j

Machine à tricoter
M ou CS Dubied 60 ft 100 cm. (
Jauge 31 est demandée d'oc-
caslon. — Offres et prix ft Li '
Maille , route de Genève 52,
Lausanne.

On demande a acneier une

fouleuse à raisin
Adresser offres écrites avec '
prix ft A H 107 au bureau
de la Feuille d'avis.

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules netictiatclolseï

L. MIGH AUD
PLACE PURRÏ 1

— ¦ ¦ ' 
¦ ¦'"¦

J'achète
Fusils 89 ; fusils 96/11 ; can-
blue s de stands 89 ; p istolets
et revolvers d'ordonnance, an-
ciennes munitions.

H. LUTHY, armes, Terreaui
No 3, NeuchâteL

Dr Ch. Jeanneret
médecin-dentiste

PLACE DES HALLES 18

ABSENT
jusqu'au 24 août

D'Chapnis
Ne reçoit pas

aujourd'hui

le D' SE il
S A I N T - B L A I S E

reprendra
ses occupations

lundi 3 août

Dr BONHOTE
Pas de consultations

aujourd'hui

M D. HOFER-
SILVESTRE

MÉDECIN-DENTISTE
Musée 5

A B S E N T E

D' Emile Lanz
Technicien-dentiste

ABSENT
jusqu'au 15 août

D[ Alice-M. Borel
Médecin-dentiste

ABSENTE
jusqu'au 24 août
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de bons de graines
pour

poussines
Les propriétaires de poussi-

nes — annoncées à l'Office
communal pour l'extension des
cultures, — sont Informés
qu'ils pourront retirer leurs
coupons d'aliment

lundi 3 août 1942
au bureau No 29 de l'Hôtel
communal de 8-12 h. et de
14-17 h. 30.

Les personnes n'ayant pas
encore touché de coupons d'a-
liment pour poules voudront
bien se présenter également à
la date sus-lndlquée.

Office communal
pour l'extension des

cultures.

MISEJLBAN
Ensuite d'abus, Mme James

de Reynler et M. Eugène de
Reynler, renouvellent la mise
à ban des terrains qu'ils pos-
sèdent à Monruz, au lieu dit
« Les Favarges ». Ces terrains
en nature de verger et grève
sont limités au nord par la
route cantonale Neuchâtea-
Saint-Blaise et au sud par le
lac de Neuch&tel .

Défense formelle est faite de
fouler ces terrains pour se ren-
dre au lac. Le droit de passage
sur la grève est réservé ; le
stationnement y est Interdit.
Les contrevenants seront pour-
suivis. Les parents ou tuteurs
seront responsables des Infrac-
tions commises par les mineurs
placés sous leur surveillance.

Neuchâtel , le 29 Juillet 1942
Pour les propriétaires :
Etude Frédéric Dubois,

régisseur et Roger Dubois,
notaire.

Mise à ban autorisée.
Neuch&tel, le 29 JuUlet 1942
Le président du Tribunal

(signé) Jean ROULET, suppl.

[ PROFITEZ DE NOTRE GRANDE VENTE DE

Chaussures d'été
Nouvelles séries sont mises en vente A

| Profitez de ces prix
I Sandalettes en cuir 9.80 et 7.80 ï
' • Souliers blancs 9.80
, Souliers avec semelles de bois

12.80 7.80 5.80 ->
Zoccolis ' 2.95 s

UN LOT DE JOLIS BAS 1.90

J. KURTH, Neuchâtel
_ _̂

I SAUCE A
SALADE

DE L'ÉCOLE
HÔTELIÈRE

NEUCHATEL

elle est ires, ires bonne

Produit de qualité
à base d'huile 5 %
le litre Fr. 1.80

Office des faillites de Neuchâtel

Enchères publiques
de bois pour la carbonisation

Sur réquisition de l'Office des faillites de Bienne,
l'Office des faillites de Neuchâtel vendra par voie
d'enchères publiques, le mercredi 5 août 1942 , à 10 h.,
à la Combe Biosse , rière Lignières,

56 stères de hêtre,
3 stères de sapin,
31 stères branches et dépouilles.

La vente sera définitive et aura lieu au comptant,
conformément à la loi fédérale sur Ja faillite.

Le bois à vendre devra être carbonisé sur place.
Neuchâtel', le 31 juillet 1942.

OFFICE DES FAILLITES :
Le préposé : A. HUMMEL.

î ROMIT
le moyen efficace et

moderne contre les
ravages des mites

inodore, incolore , ne
tachant pas. Une ap-
plication suffit pour

trois ans. I
Dépositaire:

DROGUERIE

A. Burkhalter
Saint Maurice 4

Nenchâtel 

>. A V I S
Mm aux consommateurs
IBSF de tourbe

En vue d'assurer et de faciliter la livraison normale de la
tourbe, les bénéficiaires d'autorisations d'achat ont l'obligation
de les remettre sans délai à leurs fournisseurs.

Il est rappelé que ces autorisations d'achat ne peuvent êta?e
remises qu'aux fournisseurs suivants :
AUTORI SATION D'ACHAT DE COULEUR BRUNE de 1 bauohe

de tourbe a, la main — aux agrlculteurs-tourblers.
AUTORISATIONS D'ACHAT DE COULEUR BRUNE pour tourbe

malaxée — aux marchands de combustibles.
AUTORISATIONS D'ACHAT DE COULEUR ROUGE pour tourbe
du contingent supplémentaire, uniquement aux marchands

de combustibles.
Le public est également Informé que les autorisations

d'achat de tourbe, de couleur rouge, du contingent supplé-
mentaire, qui n'auraient pas été déposées chez un marchand
de combustibles, courent le risque d'être Invalidées.

Off ic e  cantonal de ravitaillement.
*** ¦ ' i» ¦ i ,

Qualité d'avant-guerre ? Prix d'avant-
guerre ? — Les temps changent, mais
HENNIEZ-LITHINÉE reste toujours une
pure eau de source. La boisson de toute
heure.

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

Toutes pharmacies et drogueries.

II . =

Mesdames...
une belle

PERMANENTE
se fait chez

P. Buchlé, coiffeur
Terreaux 8 Tél. 5 30 75

JgSjk VILLE DE NEUCHATEL

SP Arrêté concernant l'heure
de fermeture des magasins

de la circonscription communale de Heucliâiel
Le Conseil communal de la ville de Neuchâtel ,
Vu une pétition par laquelle 310 négociants dé-

taillants de la circonscription communale, sur le total
de 359 établi par la dernière statistique fédérale, de-
mandent que l'heure de fermeture des magasins soit
avancée durant toute l'année, sauf en décembre ;

Vu la loi du 16 février 1933 portant complément
à la loi fixant l'heure de fermeture des magasins ;

Considérant que, d'une part, la mesure demandée
est désirable, du point de vue social , et que, d'autre
part, la période actuelle convient particulièrement à
un essai dans le sens indiqué par les pétitionnaires,
en raison des restrictions qui frappent de très nom-
breuses marchandises ;

Vu le préavis favorable du département cantonal
de police ;

Sur la proposition de la Direction de police,
a r r ê t e  :

Article premier. — Jusqu'à nouvel avis, et à titre
d'essai, la fermeture des magasins est fixée comme
suit, durant toute l'année, sauf en décembre :

a) Du lundi au vendredi , à 18 h. 30 ;
b)  Le samedi, à 18 h. 30 pour l 'alimentation et les

cycles et à 17 heures p our les autres magas ins.
Art . 2. — Pendant le mois de décembre, la ferme-

ture des magasins continue de se faire conformément
à la loi fixant l'heure de fermeture des magasins, du
19 mars 1919.

Art . 3. — Les dispositions de l'article premier ne
concernent pas les magasins de tabacs et les salons
de coiffure.

Art. 4. — Le présent arrêté entre en vigueur le
10 août 1942.

La Direction de police est chargée d'en assurer
l'application.

Neuchâtel , le 17 juillet 1942.
AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL :

Le secrétaire, Le vice-président,
C. QUINCHE. Jean WENGER.
Le présent arrêté a été ratifié par le Conseil d'Etat

en date du 24 juillet 1942.
Donné pour deux insertions, le samedi ler août 1942

et le jeudi 6 août 1942, dans la « Feuille d'avis de
Neuchâtel *.

COURS DE VACANCES
ITALIEN

COTTES COLLECTIFS ET PARTICULIERS — TOUS DEGRÉS
Préparation au brevet cantonal

Professeur Caracini Pourtalès 3 TéL 5 31 88

©

Cantonal-Neuchâtel F.C,

Tous les

jeunet gens
âgés de 15 à 18 ans, désireux de s'Initier et de s'entraîner
à la pratique du sport du football, sous la conduite
d'un entraîneur expérimenté, sont priés de s'annoncer
au comité du Cantonal F.C, case postale 6476, ou de
se présenter au stade mardi 4 août 1942, à 18 h. 30.

Si VOUS manquez
de coup ons textiles

KUFFER & SCOTT
l la maison du trousseau, vous offre

Un trousseau très complet en articles de toute
première qualité, de vente libre (fibranne) de

161 pièces pour 1200 fr.
| confectionnées et marquées g

avec deux couvertures très chaudes

Sans coupons textiles

MF ISxeï)_Wr "

l'écriloire
moderne

et élégant
i

Avis de tir
Le Commandant des lira porte a la connaissance dea

pêcheurs et riverains du lao de Neuchâtel que des tirs â la
mitrailleuse et au canon, ainsi que des lancements de bombes,
sur cibles amarrées et sur cibles remorquées par avion, ont
lieu toute l'année, du lundi au samedi, & proximité de la rive
prés de FOREL:

du ler juin au 30 septembre, de 1000 à 1700

7Anoe rfana-aPAHCAC ¦ !* Commandant des Tirs Interdit
&UI16» Hdngcrcliaea ¦ au public l'accès des zones cl-
contre, vu le danger de mort qu'il y a de s'en approcher pen-
dant les tirs.

€ PETITE ZONE » (zone rouge sur les affiches des ports),
du début des tirs â 1100 :
Z km. de la rive de Forel, dans la zone comprise entra
Estavayer - Chez-le-Bart - Bellerlve (près Cortaillod) •
Chevroux.

« GRANDE ZONE » (zone hachurée sur les affiches des
porte), de 1100 à la fin des tirs :
S km. de la rive de Forel, dans la zone cl-contre.

Les tirs ne seront en aucun cas interrompus et le soussigné
décline toutes responsabilités pour les accidents provoqués par
suite d'Inobservation de cet avis affiché dans les ports envi-
ronnants, ainsi qu'aux extrémités des moles de la Broyé et da
la Thièle. Par contre les contrevenants seront dénoncés et sévè-
rement punis.

¦ ntac-rWtirtn ¦ n, EST STRICTEMENT INTERDIT, SOCSIIIICI  Ui b l lUII  ¦ PEINE DE POURSUITES PÉNALES , DB
RESTER OU DE PÉNÉTRER DANS LA ZONE DANGEREUSE
ainsi que de ramasser ou de s'approprier des bombes non
éclatées on des éclats de projectiles.

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

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

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

SiPflfllIY ¦ Avant lo commencement des tirs, un avion sux-«igliailA ¦ volera la zone dangereuse à environ 600 m. d'al-
titude ; les bateaux se trouvant encore dans cette zone doivent
Immédiatement la quitter.

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

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

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

P. C, le 31 Juillet 1942.
Le Commandant des Tirs.

MEILLEUR MARCHÉ
PAS DE TRANSBORDEMENTS

W L. Mettraux & Fils, Montreux *m
_̂ Montage par tous les bons garages M

CHAISES
FAUTEUILS

DIVANS

AU Bûcheron
Ecluse 20 - Tél. 5 26 33

Notre beau choix en

CHEMISES
DE NUIT

Couseuses Modernes
S. A.

Seyon 8 - Neuchâte]
Office des poursuites du Val-de-Travers

Vente d'immeubles
ENCHÈRE UNIQUE

Le MARDI 4 AOUT 1942, à 14 heures, à la salle à manger
de l'hôtel de l'Ours, à Travers, l'Office des poursuites du
Val-de-Travers, à Môtlers, agissant sur la réquisition des
créanciers hypothécaires en premier et second rang, exposera
en vente par vole d'enchères publiques les Immeubles désignés
sommairement cl-dessous et appartenant au citoyen Arthur
Beutler, à Renan, savoir :

CADASTRE DE TRAVERS
Article 849, PI. fol . 18. No 38, 80, 81 , 82. Les Lacherelles, bâti-

ments, place et verger de 2726 m'.
Article 850, PI . fol . 19, No 30. Clos du Pusset, pré de 2450 m'.
Article 249, PI. fol. 17, No 24 . Les Planchettes, pré de 5308 m'.
Article 1423. PI. fol. 21 , No 34. 35 , 24, 25 , Les Lacherelles,

champ, bols et pâturage de 64,737 ma.
Assurance des bâtiments Pr. 21,800.—
Estimation cadastrale Pr. 30,485.—
Estimation officielle Pr. 33 ,500.—

Pour la désignation complète des Immeubles et des servi-
tudes les grevant ou constituées en leur faveur, on s'en réfère
au registre foncier , dont un extrait peut être consulté à l'Of-
fice des poursuites.

Les conditions de cette enchère unique, qui aura Heu à
titre définitif et conformément à la L. P., l'état des charges et
le rapport d'expertise seront déposés à l'office soussigné, à la
disposition de qui de droit, dix Jours avant celui de l'enchère.

Môtlers, le 28 Juillet 1942.
OFFICE DES POURSUITES •

Le préposé, Keller.

Frigorifique
A vendre un moteur % HP,

Installation complète avec
liège Isolant, porte, état de
neuf. Adresser offres écrites à
H. F. 117 au bureau de la
Feuille d'avis.

% Un remède contre la soif ...
les excellents jus de pommes OBI
Cidre fermenté - Limonades
Eaux minérales

- Grand choix en vins français et du pays, —
Liqueurs et apéritifs de toutes marques.

Au magasin spécialisé : l

AU CEP D'OR
; Moulins 13 - Téléphone 5 32 52 - W. Gaschen

'——*^———— *^**——*~ —*—*—*****
Monsieur Jean GRANDAZZI-JACOT et famille

remercient vivement toutes les personnes et les
amis qui de cœur ont entouré leur chère disparue,
durant sa maladie, et qui leur ont témoigné tant
de sympathie dans leur grand deuil. ;

j Neuchâtel, ler août 1942.

MWUTTTmfflTT—n—W—— U U» II TE—mn—mw

Belle propriété
à Bôle

A vendre une villa moderne,
six chambres en un ou deux
logements, terrasse, véranda,
Jardin, verger, vue étendue et
Imprenable, environ 3000 m» .
S'adresser : Etudes MICHAUD,
notaires, à Bôle et Colombier.

BELLE MAISON
FAMILIALE

& vendre pour cause de départ.
Construction soignée récente,
confort. Neuf chambres, deux
chambres de bains, beau hall
éclairé. Pour chauffage , faci-
lement divisible par secteurs.
Jardin potager et d'agrément,
arbres fruitiers, terrasse, une
des vues Imprenables les plus
étendues. Accès direct à la fo-
rêt. -Situation abritée , bien en-
soleillée. — Petits-Chênes 16.
Téléphone 5 23 91 le matin.

Home d'enfants
à remettre

Vente ou location
Alpes vaudoises

Ecrire offres sous chiffres
L. 29331 L. à Publicitas, Lau-
sanne. AS 16479 L

A vendre un

beau secrétaire
empire, trois corps, un fau-
teuil Louis XV, linoléum gen-
re Smyrne, 4 m. 40x2 m. 75,
en parfait état. F. Schneider,
Parcs 49.

A vendre une

Tache
pour saucisse et un

porc
de 100 kg. S'adresser à Jean
Huguenln, Vllllers.

A vendre d'occasion un

beau potager
à bols, trois trous et bouil-
loire, a l'état de neuf. S'a-
dresser : Châtelard 4, Peseux.

A vendre un

potager à gaz
trois feux, deux fours ; une
baignoire galvanisée et une
couleuse zinc, le tout en par-
fait état. Charmettes 31, 2me,
Vauseyon.

Vélo
de dame, neuf , avec trois vi-
tesses, lumières, etc. et de bons
pneus, pour 270 fr . Chez Hans
Millier, Neuchâtel, rue du Bas-
sin 10. 4me. Tél. 5 36 38 

Bon vélo
d'homme, à vendre, convien-
drait pour remorque, 55 fr. —
Gibraltar 10, ler à gauche.

A VENDRE
d'occasion un régulateur élec-
trique « Favag », un service à
café en métal argenté, une
petite coiffeuse dessus marbre
et un divan. ler-Mars 24, 3me,
à gauche. Mme Perret.

0m - 1 VIII 42 —̂—¦¦¦¦¦

Administration 11, rue du Temple-Neuf
Rédaction i 3, nie dn Temple-Neuf

Bureau ouvert de 8 h. à 12 h. et de
13 h. 45 à 17h. H0. Samedi jusqu 'à 12 h.

La rédaction ne répond pas dea manus-
crits et ne se charge pas de lea renvoyer

Emp lacementa sp éciaux exi g és,
20 o/o de surcharge

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

à Colombier
une villa locative

de trois logements, magnifique
situation, garage, parc et Jar-
din. Adresser offres écrites â
J. B. 47 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On demande à acheter une

maison
de un ou deux logements,
construction nouvelle ou an-
cienne. Région : Peseux ou
Corcelles. Faire offres écrites
avec prix à B. M. 88 au bu-
reau de la Feuille d'avis . 

A vendre une

jolie maison
de deux logements, près de la
« Favag » , grand Jardin de rap-
port avec nombreux arbres
fruitiers. Belle situation, vue
Imprenable. Ecrlre à B. R. 102
au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre de gré à gré
mobilier de salle à manger :
buffet de service Henri n, une
table â rallonges, six chaises,
un bureau, armoire à glace,
lits complets, tables de nuit,
canapés, fauteuils, chaise-lon-
gue, rideaux, commodes, tables,
étagères, glaces, meubles rotin,
linoléum, porte-manteaux, po-
tager â bols, seilles en zinc,
ustensiles de cuisine, dîner
complet soixante pièces, vais-
selle, verrerie, autres, objets
divers.

La vente aura lieu samedi
1er août, lundi 3 août, mardi
4 août, de 14-18 h. Tél. S 24 60,
rue de l'Eglise 6, 1er étage.

Superbe occasion, à vendre
un

radio Philips
80 fr. S'adresser Fahys 1S, rez-
de-chaussée, â droite. 

A vendre un

bon store
largeur 3 m. 90 ; longueur
2 m. 70. — S'adresser : Louls-
Favre 28 , 1er. 

lois le feu
Sapin quartelage en stère ou
bûché, toutes dimensions.
Beaux fagots 70 cm. et 1 m.
râpés. Le tout rendu â domi-
cile. — F. Imhof, Montmol-
lln. Tél. 612 62, •_

A vendre un

veau-génisse
Jean Balmer, Boudevilliers.

Fourneaux
toutes grandeurs. Parcs 78.
Réparations — J&hrmann,
poêller. TéL 8 40 71.

A vendre un bon

veau-génisse
S'adresser à Alexandre Cu-

che, le Pâquier. Tél. 7 14 85'.

Bons chevaux
& vendre, éventuellement on
échangerait contre pouliche
d'un an ou de 18 mois. S'a-
dresser à Jules Ruedin, Cres-
sier. Tél. 7 91 94.

Belles pommes de terre
printanières

b, vendre chez les frères
SCHNEIDER. Tél. 6 16 29, le
Trembley sur Peseux.

Gymnaslen de Sme année,
cherche personne pouvant le
préparer pour les examens de

mathématiques
(entrée en 2me année). Adres-
ser offres écrites à B. S. U14
au bureau de la Feuille d'avis.



LA VIE |
N A T I O N A L E  I

Ordre du jour
pour le Premier août 1942

Q. G. A„ 1. 8. 42.
Soldat suisse du Premier août 1942

La guerre, qui dure depuis trois
ans bientôt , exige que tu demeures
ferme aux deux postes que le pays
t'assigne : l'un , aux champs, à l'atelier
et au foyer ; l'autre , dans le rang.

L'Armée t'appelle, périodiquement ,
pour parfaire  ton instruction mili-
taire. Cet effort  n'est pas seulement
ut i le  : il est indispensable. Car les
méthodes de combat évoluent sur le
champ de bataille moderne ; la ma-
chine et le matériel jouent le rôle
considérable que Tu sais. Et pourtant ,
de plus en plus , c'est la valeur per-
sonnelle qui compte. Sans elle, sans
un cœur brave, un esprit vigilant ,
sans un corps endurci et de bons ré-
flexes, il serait vain d'offr i r  le sacri-
fice de ta vie, à l'heure du danger.

Ta périod e d'instruction achevée,
l'Armée te rend à tes travaux, plus
fort, plus égal à ta condition d'homme
libre et à l'épreuve de ce temps. Lu-
cide et loyal, il est just e que tu re-
connaisses, avec tes chefs, ce que tu
dois à ton Armée.

Je dis : ton Armée parce qu'elle a
été créée pour défendre ton Pays et
que tu dois, comme tout Suisse —
chacun à sa place — participer à cet-
te défense. Regarde autour de toi : la
nature a bien fait  les choses ; elle
agit comme une force compensatrice :
3a terre qu 'elle nous a donnée n 'est
pas grande ; mais, ici fertile, là sévè-
re, infranchissable, elle est notre
bonne et sûre alliée dans notre vo-
lonté de vivre indépendants.

Soldat suisse de 1942, pour rester
maître de ton destin — seul maître
après Dieu — garde la consigne que
je t'ai donnée au début de cette année:

demeure ferme et fidèle !
Le général : GUISAN.

Cuites du 2 août 1942
ÉGLISE NATIONALE

Collég iale : 9 h. 45. Culte. M. Etienne
PERRET.

.Maison de paroisse : 11 h. Culte. M.
Etienne PERRET.

Chapelle de Chaumont: 10 h. Culte.
M. Paul BERTHOUD.

Serrières: 9 h. 45. Culte. M. P. TRIPET.
ÉGLISE INDÉPENDANTE

Salle des conférences: Samedi, 20 h.
Réunion de prière. — Dimanche, 20 h.
Culte. M. A. JUNOD.

Temple du bas : 10 h. 30. Culte. M. J.-D.
BURGER.

Chapelle de l'Ermitage: 10 h. Culte.
M. A. JUNOD.

Hôpital des Cadolles : 10 h. Culte. M.
M. DU PASQUIER.

DEUTSCHSPRACH1UE LANDESKIRCHE
Temple du bas: 9.30 Uhr. Predigt . Pfr.

HIRT.
Chaumont : 15 Uhr. Deutsche Predigt.

Vignoble et Val-de-Travers
Peseux: 9 Uhr.
Saint-Aubin: 14 Uhr.
Couvet: 19.45 Uhr.

EVANGEL1SCHE STADTMISSION
20.15 Uhr. Predigt.
Salnt-Blalse: 9.45 Uhr. Predigt Chemin de

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

dépendante.
METHODISTENKIRCHE

9.30 Uhr. Predigtgottesdienst. M. STAEHLI.
20.15 Jugendbund : Heimatabend.
Dlenstag, 20.15 Uhr. Blbelstunde.

ARMÉE DTJ SALUT
9 h. 45. Culte.

11 h. Réunion d'enfants.
19 h. 15. Place de la Poste.
20 h. 15. Adieux des candidats.

ÉGLISE ËVANGÉLKJUE LIBRE
9 h. 30. Culte et Sainte-Cène. M. CHÉRIX.
20 h. Réunion d'évangélisation , M. R.

CHÉRIX.
Mercredi, 20 h. Etude biblique. M. R.

CHÉRIX,
SALLE DE LA BONNE NOUVELLE

9 h. 30 Culte.
20 h. Evangélisation.
Jeudi , 20 h. Prière.

PREMIERE ÉGLISE DU CHRIST
SCIENTISTE

Cultes français à> 9 h 45, anglais à 11 h.
Ecole du dimanche 8 h. 30.
Mercredi. 20 h. 15.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
1. Dimanche, 6 h. Messe basse et dis-

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

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

PHARMACIE D'OFFICE :
A. Vauthler, Seyon-Trésor.

Service de nuit Jusqu 'à dimanche prochain

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

Les péripéties des combats
sur le front de l'est

Le conflit germano-russe
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La situation vue
par « Exchange Telegraph »

MOSCOU, 31 (Exchange). — Les
rapports du front de midi confir-
ment que quatre batailles acharnées
font rage, sur le Don inférieur et
moyen, avec une intensité toujours
accrue et de grandes pertes de part
et d'autre. Les Allemands n'ont pas
réussi à faire des progrès considé*
râbles, excepté dans le secteur au
sud et au sud-est de Rostov. Et pour-
tant, le maréchal Timochenko n'a
pas encore mis en action ses réser-
ves principales.

Le maréchal von Bock, en amenant
de nouvelles divisions blindées que
soutiennent de fortes formations de
« Stuka » a effectué deux coins blin-
dés dans les lignes de défense rus-
ses, dans la grande bataille du Cau-
case nord. L'un de ces coins est en
direction de Kutchtchewka, ou les
troupes soviétiques font preuve d'une
résistance formidable. Timochenko a
d'ailleurs lancé une attaque sur les
deux flancs de ce coin. Entre temps,
son armée se retire pied à pied , pro-
fitant de chaque obstacle de terrain.

Le deuxième coin blindé qui a été
effectué par les Allemands Se trouve
dans le secteur situé entre les ri-
vières Manytch et Sal, dans les envi-
rons de la ligne de chemin de fer
Stalingrad-Krasnodar. La ligne se
trouve maintenant sous le feu de
l'artillerie allemande. Les villes de
Proletarskaya et Salsk sont ainsi di-
rectement dans la zone de bataille.
La situation est obscure, et il n'est
pas sûr que ces deux villes soient
encore dans les mains des Russes.

Dans le secteur de Tsimlyanskaya,
les Russes continuent leurs attaques
contre la tête de pont allemande au
bord sud du Don. Les Allemands
sont sous le feu de l'artillerie et de
l'aviation russes. Les dernières vingt-
quatre heures, environ 1500 officiers
et soldats allemands ont été tués.

Dans les combats à l'ouest et au
nord-ouest de Stalingrad, les Alle-
mands n'ont pas fait de progrès
considérables. Les pertes allemandes
en vingt-quatre heures, se montent
ici à 2000 hommes et 115 chars blin-
dés. Le haut commandement alle-

mand aurait engagé des troupes fin-
landaises dans cette zone.

Au sud de Voronech , les Russes
ont conquis deux positions impor-
tantes sur le bord est du Don. Sur
le bord ouest, une contre-attaque al-
lemande a été repoussée et plusieurs
positions ont été prises.

Dans le secteur de Briansk, des
combats locaux continuent.

La résistance russe s'accroît
MOSCOU, ler (Exchange). — Le

haut commandement russe a mainte-
nant commencé des opérations con-
tre le gros des forces allemandes
sur le Don moyen. Des trains blin-
dés amènent sans interruption des
renforts qui sont mis aussitôt en
action. Les ponts du Don , dans les
secteurs de Kalatsch-Kljetsk sont
protégés par les chasseurs soviéti-
ques. Derrière le Don, une seconde
et une troisième ligne de défense
sont construites.

Dans la boude du Don, les Alle-
mands n'ont fait aucun progrès de-
puis quarante-huit heures. Vendredi,
ils ont lancé huit attaques qui toutes
ont été repoussées.

La « Wehrmacht » a lancé une of-
fensive contre le nœud ferroviaire
de Tivhorek, après la retraite des
Russes au sud et au sud-est de Ba-
taisk. Dans cette région, dix divi-
sions allemandes sont engagées dans
la bataille et cinquante divisions
sont concentrées sur le Don moyen.
Dans le secteur de Tsimlyanskaya,
des unités blindées soviétiques atta-
quent les forces allemandes qui ont
traversé le Don.

Au sud de Voronech , deux attaques
allemandes ont été repoussées.
L'ennemi a perdu plus de 1000 sol-
dats et officiers.

Carnet du j our
Rotonde : Soirée de l'Union des mobilisés.

CINÉMAS (samedi et dimanche)
Palace : Les cinq sous de Lavarède.

Dimanche, 17 h. 20 : Frûhjars-Parade.
Théâtre : L'ombre de Scotland Yard.
Rex : Le mensonge de Nina Petrovna.
Studio : Quand le cœur parle.
Apollo : Rendez-vous en avion.

Des concentrations
de troupes nipponnes

en Mandchourie ?
LONDRES, 31. — Le « News Chro-

nicle » rapporte que l'on estime, en
Chine, que les Japonais ont concen-
tré en Mandchourie un demi-million
d'hommes et mille avions pour atta-
quer l'Union soviétique.

On a pu observer d'incessants
transferts de troupes vers la Mand-
chourie. Deux divisions coréennes
attendent également l'ordre d'atta-
quer Vladivostok.

Emissions radiophoniques
de samedi

(Extrait du Journal < Le Radio »)
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, lnform.

7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.29 , l'heure. 12.30, musique récréative.
12.45, inform. 12.55, chants du pays.
13.10, chansons de soldats. 13.40, suite
tessinolse de Doret. 13.55, le tour de Suis-
se cycliste. 16.59, l'heure. 17 h., musique
légère. 17.30, musique de compositeurs
suisses. 18 h., le tour de Suisse cycliste.
18.30, pour les enfants. 18.55, le micro
dans la vie. 19.15, lnform . 19.25, program-
me de la soirée. 19.30, évocation radio-
phonique à l'occasion du ler août . 20 h.,
musique suisse. 20.25, la Suisse en chan-
sons. 21.20, » ler août 1942 », reportage
par Pierre Cordey et Paul Pasquier (ret.
de Salvan). 21.50, concert Instrumental.
22.20, inform .

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale 12.50, fanfare . 13.25,
quatuor vocal . 16.50, vieilles marches suis-
ses. 17 h., concert varié. 18.40, mélodies
populaires. 19 h., chants de soldats. 19.40,
symphonie suisse. 19.55, cloches. 20.05,
concert à l'occasion du ler août. 21 h., la
fête nationale chez les soldats. 21.40, séré-
nades. 22.10, concert d'orchestre. 22.25,
musique suisse.

MONTE-CENERI et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, chants du pays
par des chœurs d'enfants. 13.20, violon-
celle. 17 h ., concert varié. 19.40, la fanfare
du général . 20.10, lecture. 20.30, extraits
de « Guillaume Tell »,• de Rosslni. 21.15,
folklore helvétique. 22.10. disques. 22.20,
autour des feux du ler août .

Télédiffusion (programme europ. pour
Neuchâtel) :

EUROPE I :  12.45 et 13.15 (Allemagne),
concert. 14.15, disques. 15 h., musique ré-
créative. 16 h., 'et 17.15, musique gaie.
18.15, disques. 20.15, mélodies et rythmes.
22.20 et 23 h., concert.

EUROPE II: 11.50 (Marseille), tangos.
12.50, variétés. 13.45 (Lyon), concert d'or-
chestre. 14.55 (Paris), théâtre. 20 h. (Mar-
seille), « Tell », transmission de Suisse.
21.50, disques. 22.30, promenade musicale.
23.15) musique de chambre.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform.

7.25, disques. 9.15, pour les malades. 9.50,
piano. 9.55 cloches. 10 h., culte protestant
par le pasteur Domlnlcé, temple Salnt-
Gervals, Genève. 11.10, concert classique.
12.29, l'heure. 12.30, musique de 1900.
12.45, lnform. 12.55, mosaïque musicale.
13.30, concert par l'OS.R. 14 h., causerie
agricole. 14.15, musique champêtre. 14.30,
« Vacances », pièce radiophonique de Mar-
cel Rosset. 15 h., variétés américaines.
15.40, évocation musicale et littéraire. 16.20
danse. 17 h., critérium cycliste. 17.30, pour
nos soldats. 18.30, causerie religieuse ca-
tholique. 18.45, la solidarité. 18.50, orgue.
19.15, lnform. 19.25, disques. 19.35, le di-
manche sportif . 19.55, musique légère, par
le quintette de Radio-Genève. 20.30, à
l'occasion du bl-millénalre de Genève :
« La voix des siècles » ( Ire partie), fres-
que historique. 22.05, Tour de Suisse cy-
cliste. 22.20, lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 9 h.,
fa nfare. 10 h., culte protestant. 10.40, or-
gue. 11.25, sonate pour clarinette et
piano. 11.55, concert par le R.O. 12.40,
musique variée. 13.30, concert choral et
musique champêtre. 14.15, accordéon.
15.45, concert Franz Lehar. 16.45, extraits
de « Boris Godounov », de Moussorgsky.
17 h., pour nos soldats. 18 h., zlther. 18.30,
concert symphonlque. 19.43, reportage du
Tour de Suisse cycliste. 19.50, musique
légère. 20.15, évocation radiophonique.
20.35, concert d'orchestre.

MONTE-CENERI et télédiffusion : 11.30,
musique religieuse. 11.45, causerie reli-
gieuse. 12 h., orgue. 12.10, musique légère.
12.40, musique descriptive. 13.15, petit
concert. 19 h., concert choral. 19.40, les
sports. 19.55, chansonnettes. 20.35, con-
cert varié.

Lundi
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform.

7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30, musique populaire.
13 h., la gazette en clé de sol. 13.05, mu-
sique populaire. 13.20, concert Chopin.
17 h., musique variée. 18 h., communiqués.
18.05, musique de Provence. 18.20, causerie
sur Mistral. 18.35. chansons populaires. 10
h., causerie agricole. 19.10, Disques. 19.15,
inform. 19.25, bloc-notes. 19.26, au gré
des Jours. 19.35, musique légère. 20.05,
mélodies de Gustave Doret et de Jaques-
Dalcroze. 20.25, œuvres de Dvorak. 21 h.,
pour les Suisses à l'étranger. 21.50, mé-
lodies. 22.10, chronique hebdomadaire.
22.20 , lnform.

Les cinémas
CE QUE NO US VERRONS

AU PALA CE :
« LES CINQ SOUS DE LAVARÈDE *

Qui mieux que l'Inénarrable Fernandel,
pouvait incarner ce personnage de Lava-
rède héros du roman célèbre de Paul
d'Ivoi et H. Chablllat.

Fernandel, avec sa verve habituelle, a
sans doute tourné là l'un des meilleurs
films de sa carrière.

Entouré de Josette Day, toujours exqui-
se, André Roanne, que l'on n'avait plus
revu depuis longtemps, Jean Dax, Mar-
cel Vallée, dont la réputation n est plus
à faire et une troupe d'excellents artistes,
Fernandel fai t le tour du monde avec cinq
sous. On saura comment 11 s y prend et
par quel miracle H se tire des mille aven-
tures de son voyage , en passant une soi-
rée au Palace.

CE QUE NOUS VERRONS
AU THEATRE :

« L'OMBRE DE SC OTLAND YARD *
et

«LE COURRIER DE L 'EXPRESS Co*
« L'ombre de Scotland Yard » grand film

policier Personne n'aurait eu l'Idée que
John Vincent , homme d'affaires connu de
Los Angeles, fût un évadé d'une prison
anglaise, Jusqu 'au moment où...

En complément à ce grand film d action
«Le courrier de l'express Co » avec Roy
Rogers.
CE QUE NOUS VERRONS AU REX :

«LE MENSON GE
DE NINA PETROWNA »

Avec «Le mensonge de Nina Petrovma»,
V Tourjansky a réalisé un très beau film,
vivant et plein de grâce. Chaque scène
a été traitée avec tout le soin qu'on pou-
vait y apporter et l'atmosphère de Saint-
Pétersbourg, puis de Vienne, est rendue
avec un souci scrupuleux des détails.

L'Interprétation est parfaite. Fernand
Gravey, plus sympathique que Jamais,
passe avec une merveilleuse aisance du
sourire à l'émotion. Isa Miranda, au beau
visage expressif , Joue le rôle de Nina Pe-
trowna, la célèbre courtisane, en grande
artiste. Il n'y a également que des com-
pliments à adresser à Aimé Clarlond, à
Paulette Dubost et Roland Toutaln, qui
forment un amusant couple de Jeunes
fous, à Gabrielle Dorzlat, Almos, René
Dary et Raymond Galle.

Vous serez séduits par cette merveilleu-
se aventure d'amour; vous aimerez «Le
mensonge de Nina Petrowna».

CE QUE NOUS VERRONS
AU STUDIO :

«QUAND LE COEUR PARLE *
Le Studio annonce cette semaine la sor-

tie du dernier film d'Irvlng Cummlngs
« Quand le cœur parle». C'est un film ex-
ceptionnel et très émouvant retraçant la
découverte du téléphone. Graham Bell qui
naquit à Edimbourg en 1847 lutte fiévreu-
sement pour mettre au point son Immen-
se découverte, pour l'Imposer et pour sor-
tir d'une demi-misère. R fut admirable-
ment soutenu par sa Jeune femme. Cette
magnifique histoire d'amour liée à la bio-
graphie du génial Inventeur est Interpré-
tée par Don Amèche, Loretta Toung et
Henry Fonda.

Vous ne pouvez manquer d'aller voir ce
film et de rendre hommage à celui qui,
grâce à son Invention, vous rend quoti-
diennement de si appréciables services.

Cette belle bande est en français.

CE QUE NOUS VERRONS
A L'APOLLO :

« RENDEZ-VOUS EN AVION *
Voilà un bien Joyeux spectacle, parlé

français, qui vous fera passer deux heures
d'agréable distraction.

Le grand mérite du plaisir que l'on res-
sent réside dans le scénario qui est vérita-
blement de premier ordre, dans la mise
en scène soignée et luxueuse, dans le jeu
naturel de Gustave FrôbMoh et de Jenny-
Jugo.

« Rendez-vous en avion » dont l'Intrigue
pétillante d'esprit est émalllée de char-
mantes trouvailles nous entraîne dans des
sites pittoresques et enchanteurs où nous
assistons aux aventures d'un prince qui
voyage Incognito.

C'est effectivement un film charmant,
sentimental et amusant que présente
1'Apollo cette semaine.

WASHINGTON, 31. — A l'occasion
de la fête nationale du Premier août,
le président Roosevelt a adressé à
M .  Etter, président de la Confédéra-
tion, un message dans lequel il ex-
prime l'admiration du peuple amé-
ricain pour la Suisse et fait allu-
sion à l'activité charitable de la
Suisse en laveur des victimes de la
guerre.

D'autres personnalités ont adressé
des messages semblables à la Suisse,
en particulier le vice-président des
Etats-Unis, M. Henry Wallace, et le
sénateur Pepper, membre influent
de la commission des affaires étran-
gères du Sénat

L'obscurcissement le 1er août
BERNE, 31. — On fait remarquer

de source compétente que l'obscur-
cissement n'est pas supprimé le ler
août et 'devra commencer, comme
d'habitude, à 23 heures.

Un télégramme
de M. Roosevelt au président

de la Confédération
à l'occasion du Premier août

BERNE, 31. — L'office de guerre
pour l'industrie et le travail com-
munique:

Selon les prescriptions en vigueur,
une autorisation est requise pour tou-
te construction nouvelle qui nécessi-
terait l'emploi de plus de 500 kg. de
fers de construction (fers en barres
et fers spéciaux). Une nouvelle or-
donnance de l'office de guerre pour
l'industrie et le travail vient de com-
pléter et d'accentuer ces prescrip-
tions. Désormais, n 'importe quelle
quantité de fer et d'acier de tout
genre, soit à l'état neuf , soit sous
la forme de fer de réemploi ou de
ferraille , ne peut être employée sans
une autorisation pour les construc-
tions en béton armé et les produits
en ciment. Les autorisations sont ac-
cordées par le bureau des construc-
tions.

Sont également soumises à autori-
sation les constructions en béton ar-
mé qui étaient déjà commencées,
mais n'étaient pas encore terminées
le jou r où la nouvelle ordonnance
est entrée en vigueur.

0
L'emploi de fer et d'acier

pour les constructions
en béton armé

ZURICH, 31. — La police de Zu-
rich a arrêté un commerçant en hor-
logerie qui pratiquait le commerce
•clandestin de pla t ine  et de diamants
industriels. Des quanti tés  importan-
tes de platine ont été trouvées sur
tin complice. Sa femme a également
été arrêtée. On a retrouvé cachés
dans le lit de leur hôtel du platine
et des diamants  d'une val eur de
36,000 fr.

Un commerçant clandestin
en platine et diamants

arrêté à Zurich

fà Voitures d'enfants - Charrettes
&y-/ ^( WISA-GLORIA

/yT uVj^N̂ i Toujours 1res grand asso 'timent
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NAISSANCES
30. Jean-Marie , à Willy Hafliger et à

Hélène-Marie née Challandes, à Neuchâ-
tel.

30. Josette-Janine, à Marcel-Emile
Bourquin et à Giovannina-Ernestina née
Baliinarl , à Neuchâtel.

30. Anne-Marie , à Fritz-Albert Wlttwer
et à Marguerite née Perrin , à Neuchâtel. '

Etat civil d® nenchâtel

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

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 30 ju illet 31 Juillet

Banque nationale .. 680.— d 680.— d
Crédit suisse 618— d 618.— d
Crédit fonc. neuchftt 580.— 595.— o
Sté de banque suisse 453.— d 453.— d
La Neuchâteloise ... 460.— o 460.— o
Câble\ élect. Cortaillod 3450.— d 3450.- d
Ed. Dubled & Cie .. 500.- 500.-
Ciment Portland 900.— o 900.— d
Tramways Neuch ord 490.— o 100.— d

» * prlv 525.- d 490.-
Imm. Sandoz, Travers 200.— d 200.— d
Salle des concerts .. 300.— d 300.— d
Klaus 110.- d 110.- d
Etablissent Perrenoud 409.— d 405.— d
Zénith S. A. ord 125.- o 125.- o

» » prlv 130.- d 130.- d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. »M, 1902 102.- o 102.- O
Etat Neuchftt. 4V4 1930 100.— d — .—
Etat Neuchftt. 4% 1931 103.- d 103.- d
Etat neuchftt. 4% 1932 103.75 o 103.75 o
Etat neuchât. 2% 1932 95.- 95.-
Etat neuchât. 4% 1934 103.25 103.50
Etat neuchftt. 3% 1938 100.50 100.50
VUle Neuchftt. 3V4 1888 101.— d 101.— d
Ville Neuchât. i% 1931 103.— d 103.— d
Ville Neuchât. 4'A 1931 103.— d 103.50 o
Ville Neuchftt. 3% 1932 102.— d 102.— d
VUle Neuchftt. 344 1937 101.- d 101.- d
VUle Neuchftt. 3% 1941 101.50 d 101.50
Chx-de-Fonds 4% 1931 86.25 d 86.25 o
Locle 8 % •/. 1903 .. 84.- o 80.- d
Locle 4 V. 1899 <!0.- d 80.- d
Locle 4 <A 1930 83— d 83.- d
Salnt-Blalse 4W'/ i 1930 101.- d 101.- d
Crédit F N. 3M>% 1938 103.- d 102. - d
J. Klaus 4 W 1931 .. 102.- d 102.- d
Tram de N. 4Mi% 1936 101.— 100.50 d
E. Perrenoud 4% 1937 loi.- 101.- o
Suchard 8 14 1941 .. 101.75 o 101.50 o
Zénith 6 */. 1930 . . .  102— d 102.- d
Taux d'escompte Banque nationale l%%

BOURSE DE BALE
ACTIONS 30 Juillet 31 Juillet

Banque commerc. Bftle 321.— d 32>1.— d
Sté de banque suisse 455.— d 456.—
Sté suis. p. l'Ind élec. 351.— d 351.— d
Sté p. l'industr. chlm 5550.— 5575.— d
Chimiques Sandoz .. 7400.— d 7400.— d
Schappe de Bftle 824.- 830.-

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 30 Juillet 31 Juillet

8 % O.F.P. dl«. 1903 100.80 % 100.90%o
3 •/. OJJ 1938 97.20 % AT.20%
8 •/. Défense nat. 1936 102.50 % 102.50%
8 W-4 % Déf. nat. 1940 105.50 % 105.50%
3 & V. Emp. féd. 1941 103.55 % 103.50%d
3 % % Emp. féd. 1941 100.80 % 100.75%
3 % Jura-Slmpl. 1894 102.80 % 102.80%d
3 V, Goth. 1895 Ire h. 101.90 % 101.90%

ACTIONS
S. A. Leu & Cie, Zurich 356.— d 355.— d
Banque fédérale 8. A. 357.— 357.—
Union de banq. suiss. 618.— d 615.— d
Crédit suisse 518.— d 519.—
Crédit foncier suisse 300.— 303.— o
Bque p. entrep. élect. 438.— 437.—
Motor Columbus 351.- 349.-
Sté suisse-am. d'él. A 73.— d 73.— d
Alumln. Neuhausen.. 2745.— 2745.— d
O.-P. Bally S. A 935.- d 935.- d
Brown, Boverl & Co 630.— d 635.— d
Conserves Lenzbourg 1800.— d 1800.— d
Aciéries Fischer .... 955.— 955.—
Lonza 845.— d 845.— d
Nestlé 810.- 812.-
Sulzer 1060.— 1060.- d
Baltimore & Ohlo .. 20.50 20.50
Pensylvanla 93.— 93.50
General electrlc 127.- d 127.- d
Stand. OU Cy of N. J. 165.- 165.- d
Int. nlck. Oo of Can. 125.— d 126.—
Kennec. Copper Oo .. 142.— 141.—
Montgom. Ward & Oo 135.- d 140.- o
Hlsp. am. de electrlc. 1070.— 1067.—
Italo-argent. de elect. 131.50 132.—
Royal Dutch 262.- 260.-
Allumettee suéd. B .. 14.— 14.25

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 30 Juillet 31 JuUlet

8 % •/• Oh. Pco-Sulsse 630.— 530.— d
8% Oh. Jougne-Eclép. 5O0.— d 500.— d
8 % Genevois à lots .. 126.50 125.— d
5% Ville de Elo .... 88.— d 88.— d
6 % Hispano bons .. 208.— 207.— d

ACTIONS
Sté fin. italo-suisse .. 97.— d 97.— dSté gén. p. nnd. élec. 155.— 154.—Sté fin. franco - suisse 45.— d 45 — dAm. europ. secur. ord. 21.— f c  21.—Am. europ. secur. prlv. 275.— d 275.— dCie genev. Ind. d. gaz 278.— d 270.— dSté lyonn. eaux-éclair. 100.— o 100.— oAramayo 32.— f c  32.50
Mines de Bor — .— 75.— dChartered 13.— d 13.— d
Totis non estamp. .. 118.— d 118.— d
Parts Setlf 225.- d 225.- d
Flnanc. des caoutch. . 10.— d 10.— d
Electrolux B 77.— d 77 —
Roui, billes B (SKF) 221.— 222.—
Separator B 75.— 75.— d

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 30 Juillet 31 Juillet!

Banque cant. vaudoise 680.— 680.—Crédit foncier vaudois 682.— 680.— d
Câbles de Cossonay .. 1840.— d 1840.— d
Chaux ot ciment S. r. 560.— d 560.— d
La Suisse, sté d'assur. 3440.— d 3440.— d
Sté Romande d'Elect. 336.— d 338.—
Canton Fribourg 1902 15.60 d 15.80
Comm. fribourg. 1887 94.50 o 94.25

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchatelolse.)

BOURSE DE LYON
29 Juillet 30 Juillet

8% Rente perp 95.40 94.65
Crédit Lyonnais .... 4520. — 4470.—
Suez Cap 25550. — 24900. —
Lyonnaise d. Eaux cap. 2900.— 2885.—
Péchlney 4590.— 4500.—
Rhône Poulenc .... 3300.— 3298.—
Kuhlmann 2050.— 2019.—

BOURSE DE NEW-TORE
29 JuUlet 30 Juillet

AUled Chemical & Dye 130. — 130.—
American Tel & Teleg 115.38 115.75
American Tobacco cB» 43.50 43.75
Anaoonda Copper . .. 25.50 25.25
Chrysler Corporation 60.12 60.38
Consolidated Edison . 13.— 13.12
Du Pont de Nemours 114.75 112.62
General Motors 36.88 37.38
International Nickel . 25.62 25.75
United Alrcraft 25.50 25.50
Onlted States Steel .. 47. — 46.75
Woolworth 28.75 .28.75

BILLETS DE BANQUE ÉTRANGERS
ET OR (Cours indicatifs)

Dem. Offre
France, grosses coupures 1.70 1.90

» petites coupures 1.75 2.—
Italie, grosses coupures 5.50 5.80

» (Lit. 10) 6.30 6.70
Allemagne 25.— 26. —
Or ((U.SA. 1 doU.) ... 8.70 8.85

> (Angleterre 1 lv. st.) 40.50 40.70
» (Suisse 20 fr.) .... 30 70 30.90

> (Français 20 fr.) ... 32.25 32.50
Lingots 4940 _ 4970.-
Cours communiqués par le Crédit suisse

en date du 31 JuUlet 1942

fll oiiYelles économiques et financières

«87*
L 'une des branches de notre

activité comporte la
GÉRANCE DE FORTUNES

avec
COMP TABILITÉ PRIVÉE

convenant tout particulièrement
aux personnes absorbées par
leurs occupations profession-
nelles.

Nous nous chargeons égale-
ment de la gérance de for tunes
de mineurs, de successions in-
divises, ainsi que de la liquida-
tion de successions.

Nous four nirons volontiers,
verbalement ou par écrit, tous
renseignements désirés.

Consultez-nous 1

SOCIÉTÉ DE
BANQ UE SUISS E

Faubourg de l'Hôpital 6 et
Place A.-ML Piaget

NEUCHATEL

Armée du Salut - Ecluse 20
. Dimanche 2 août, & 20 h. 15

REUNION D'ADIEUX
des candidats F. WAGNER et M. RTESER

Fête du
r août —

nos magasins
de la ville et des environs 

seront ouverts
jusqu'à. 16 heure* 

seulement

ZIMMERMANN S, A.

NEUCHATEL

Fête du 1er août
Prenez tous part aux cortèges

RASSEMBLEMENT :
Rue du Manège, à 20 h. 15
Tournant du Rocher, à 20 h. 15
Café de la Gare du Vauseyon, à 20 h.
Prébarreau, à 20 h. 30
A 21 h. 15, grand cortège de la p lace
des Halles à la place du Port , où se

déroulera, dès 21 h. 50, la

manifestation officielle
FEU — DISCOURS — MUSIQUES

Immédiatement avant la cérémonie sur la
place de fête, un bataillon territorial
défilera le long de l'avenue du ler Mars.
En cas de mauvais temps, la manifestation
se déroulera dès 21.h. 30 au Temple du bas.
En cas de temps incertain, un drapeau
fédéral, placé sur l'Hôtel des postes, Indi-
quera , dès 18 h., que la cérémonie a Heu

sur la place du Port.

Association des Sociétés locales
1er AOUT

Les bannerets de toutes les socié-
tés de la ville sont invités à prendre
part aux cortèges de quartier.

RENDEZ-VOUS:
Rue du Manège, à 20 h. 15
Tournant du Rocher , à 20 h. 15
Café de la Gare du Vauseyon, à 20 h.
Prébarreau , à 20 h. 30.

SOUS-OFF.
Rassemblement à 2100,

devant magasin Lclmherr
CORTÈG E - TENUE CIVILE

i
^.̂  

i CE SOIR, dès 22 heures

[LÉ à la ROTONDE

 ̂Grande soirée
avec SIMONE SIGAL,

le quatuor du Rgt de Fribourg
et les orchestres

Paul Joy et Madrino-Band
Prolongation d'ouverture autorisée

I "
jTT| AU CONCERT
A

FéiT Grande soirée dansante
nationale avec prolongation

d'ouverture autorisée
Orchestre « JO LIN'S * renforcé
et son noir Bobby CURRY

¦BOMCfiOmBI •" ~î um-. ,_Mi__*f '

B E A U - R I V A G E
A l'occasion de la fête du Premier août

de 16 à 18 heures

Thé dansant
DÈS 22 HEURES:

Grande soirée dansante
avec l'orchestre Joé GRANDJEAN

dans sa formation originale
Entrée: Pr. 1.10, taxe comprise

Prolongation d'ouverture autorisée
DIMANCHE

THÉ ET SOIRÉE DANSANTS
Entrée libre

PORTALBAN !
DIMANCHE 2 AOUT

Hôtel de la Croix-Blanche

KERMESSE
DANSE DANSE

Café du Drapeau Neuchâtelois
Samedi ler août et dimanche 2 août

D A N S E
Orchestre « TOURBILLON MUSETTE »

Bateaux à vapeur
A l'occasion du Premier août 1942

PROMENA DES
DEVANT LA VILLE

en cas de beau temps
NEUCHATEL : départ 20 h. 30

retour 21 h. 30
départ 21 h. 40
retour 22 h. 40

PRIX : Fr. 1.— par personne et par course
BATEAU ILLUMINE

Le Premier août à Serrières
Comme de coutume la population de

Serrières fêtera dignement l'anniversaire
du ler août. Le traditionnel cortège aux
drapeaux partira a 20 h. 30 du port Ber-
thier et traversera les rues du village. Sur
l'emplacement du bord du lac, M. Rognon,
conseiller communal, portera le toast à la
patrie ; les sociétés de musique et de gym-
nastique se produiront à tour de rôle.

Kermesse à Serrières
Dimanche après-midi, les sociétés locales

organisent une kermesse sur l'emplace-
ment de fête du bord du lac. De la mu-
sique, de la gymnastique , des Jeux et
une cantine bien achalandée vous feront
passer une agréable après-midi.

Communiqués

DERNIèRES DéPêCHES

¦*¦ Les opérations en Egypte. — Le com-
muniqué du Caire signale, au cours de
la Journée d'hier, une activité de pa-
trouilles. La R.A.F. a bombardé Tobrouk,
où de gros dégâts auraient été causés.
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OUI... C'EST VRAI... H

iFiTÂJVA ZVDELl
LES CINQ SOUS!

I DE LAVARÈDE l
avec JOSETTE DAY - ANDRÉ ROANNE

Un fou rire ininterrompu en faisant le tour du monde j

( agi] L'HEURE DE L'ACTUALITé") W
EUDI, MATINÉES A PRIX RÉDUITS M *T~ "*| M ' ~ " \W,
NCHE. MATINÉE A 15 HEURES M

r

SERRIÈRES
Dimanche 2 août, dès 13 h. 30

GRANDE KERMESSE
organisée par tes sociétés locales

JEUX - GYMNASTIQUE - CANTINE
MUSIQUE

N 'oubliez pas vos coupons de repas

Samedi ler août
20 h. 30 Cortège aux drapeaux. 21 h. Toast à la Patrie.

¦¦? THÉÂTRE -«¦¦
,'I  Du 31 juillet TAI C 01 CO Dimanche : *
M au 6 août ,cl - »',M matinée à 15 h.

|2 FILMS D'ACTION 1
|| HENRY WILCOXON dans

| L'OHBUE DE §
E SCOTLAND E

îlWw JOT IM 11 Js Iri MM

Fi/m po/îcier awec EDMOND LOWE I

ROY ROGERS dans

1 Le courrier B
B de [expresse0 

g
H Les actualités anglaises PARAMOUNT m

Café des Alpes et Sports
AUJOURD'HUI

D É B U T  DE L ' O R C H E S T R E

K R U G E R
¦¦¦¦¦¦¦ BHBDBBnBBia BnMMBBMBBHUHH

HOTEL DU LION D 'OR-BOUDRY
Samedi , dès 22 h, jusqu 'à 2 heures

i -, ' Dimanche, dès 14 h. et dès 20 h.

D A N S E
Orchestre RINOLDO - Ticket d'orchestre

Hôtel du Poisson - Marin
Ce 8oir9 1er août

Dès 20 h. DANSE
Orchestre «LADOR»

Dimanche 2 août

vUrlVElf I au jar din par la musique de Chules

DANSE à l'hôtel , dès 14 h. 30 et de 20 h à 3 h.

Dîners et soupers soignés
Se recommande : A. FRET, chef de cuisine.

fllllllli "Morgen Sonntag 17 U. 20 [ - /̂ *

1 Frfllsiahïs-parade |
I Aus Oesterreich - Ungarns Glanzzeit I

£|J Frôhliche und ernste Erlebnisse einer jungen
gg£ Ungarin im glanzvollen Wien Kaiser Franz
Jv'n Josefs. Herrliche, unvergessliche Musik von I
fea Robert Stolz begleitet aucïi dictsmal wieder die j
'•£3 faszinierende Handlung, und jeder Besucher I
fe Ĵ verlasst das Theater, erfiillt von einer Befriedi- f';*|| gung, wie sie nur ein herrlicher Film erweeken

;wa Franziska Gaal - Paul Horbiger
j Théo Lingen - Wolff - Albach Retty

|j| Hans-Moser

BBB"p A L A C  EIHHBBB

HOTEL DE LA GR0IX D'OR - VILARS

D A N S E
Samedi ler août, dès 21 h.

Orchestre SWÎNG-BOYS

=111=111=111=111=111=111=111=111=111=

| Hôtel dn Lac et BellevHe |
zz JVeuchdfel 5
!¦! Pendant la belle saison, profitez de prendre —
— vos repas en plein air, sur la terrasse de ~Z
III l'hôtel III
== Menu à partir de Fr. 4.— ss

Se recommande: W. BUSSLINGER-HITZ. ÎÏÏ

EIIIEIIIEIIIEIIIEIHEIIIEII IEIIIEIIIS

Au café du Grutli
A l'occasion de la fête du 1er août

Soirée dansante
ORCHESTRE « MARCELLO »

Se recommande : A. JEANHENRY.

Réservez votre soirée du

1er août à Chaumont
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiumi

Grand f eu
Soirée dansante au restaurant du

Grand Hôtel
Petits soupers soignés

Funiculaire à 21 h 25, 22 h. 25, 23 h. 25 et 1 h.

BAL
Samedi 1er août, dès 21 h.

Dimanche, dès 14 h. 30
Excellent orchestre

HOIEL DE LA PAIX
CERNIER

S, ' '̂ ':'4S__^ C a f é - r e s t a u r a n t

^IT UIP X TET Pdu _̂J|_| V " *k ̂ V I l\S Neuchâtel

te.. j ,  sur sa terrasse , .
¦:.

sur sa galerie
au café
au restaurant
partout vous trouverez
l'ambiance que vous recherchez...
et l'on y mange encore très, très bien

LE NOUVEL

ORCHESTRE
î VOUS PLAIRA CERTAINEMENT

¦¦ ¦ * ¦ ¦ ' " . i i  i . . i

Tous les Jours de 16 à 18 h. et de 20 h. 30 il 23 li. — Dimanches, concert-apéritif à 11 h.

Venez passer
vos vacances â

l'hôtel de Bahyse
à Blonay

pension de Pr. 6.60 à T.—.
Eau courante. Tél. S 34 60.

L. Rosset.

¦ .u* mi.Ul.uf.» WWUflon* J U

H S."l°« 'prompt «t .érl.ux. I
¦ iNLAHDBAN K R§
¦ AQENCEDELAUSANNE ¦
I Bel-Air 1 ¦•' Métropolo

^
H

RESTAURANT LA TÈNE-PLAGE

n A I M G IE ? CE S O I R
MJW I~WL l TB kJ? M.J EN CAS DE BEAU 1EMPS

ORCHESTRE « COCKTAIL BOYS *Taxe d'orchestre: 30 c. (obligatoire pour enacun)
Dernier train pour Neuchfttel 0 h. 35

Hôtel du Vaisseau - Petit-Cortaîllod
A l'occasion »V J* M « W

du 1» août MmWÂ7%* AU 9 J-l
Orchestre «Antony»

Prolongation d'ouverture autorisée

Dimanche 2 août, dès 14 heures

DANSE
dans l'établissement ci-dessous

HOTEL DU VIGNOBLE - PESEUX
ORCHESTRE « SWINGER *c—* : — ï

/ÏE M '̂ ïlIK! Quinzaine de l élégance
H mi Hr U1W HP" ficH HP i M 11 M 11111 1111 II t i II 11 ¦ 1111 ¦ 111111 M i hl 

Wallbili du 8 au 2-1 août

ï31

 ̂
8 ioût„; u Soirée de l'élégance « Bal du con-

a 1 Opéra, dès 22 h. nnm*_, kSnnbiiut Orchestre Pred Adison. —COUrS Hippique Attractions . Grand buffet.
Entrée: Pr. 16.- par personne; Pr. 25.- par couple.

samedi 8 août , dès io h. Premier concours hippique national
Dimanche 9 août , dès 9 h. Entrée (pour un Jour) : Pr. 10.—. 8.—, 7.—. 6.—.
Plaine de Plainpaiais 4.—, î.ao .

Lundi io août , à 20 h. so ia  déflfé de la confection suisseMardi 11 août, à 15 h. et 20 h. 30 bB ¦»»«¦ "" •« WUIIIBV IIWII «Hisse
Mercredi 12 août , à 15 h. Orchestre. Attractions. Buffet . — Entrée : Pr. 4.80,
Knrsaal 3-B0 •* 2 S 0-

Vendredi 14 août RrAÎciora hlalIA Présentation de modèles.
. . .  , UlWlalcrc UICUC souper — Orchestres —Z bateaux-salons Prix de ia oroleière, souper compris, Pr. il.—.

samedi 15 août, de 15 à ia h. Présentation du chapeau BS*1* ~
Kursaal Entrée : Pr. 2.60.

SSMM aoûatoûà' il 5? h" 30 Tex*Wes suisses pour ta mode
vendredi 2i août, à 20 h. so Présentation des modèles ̂ Li'0"10*
HÔtel des Bergues d'expansion commerciale. — Orchestres. — Entrée

(buffet compris) : Pr. 7.50.
LOCATION : Véron, Grauer & Co, tél. 2 64 47. — Blenfc & Fert, tél. 2 63 02. —

Natural, Le Coultre, tél. 5 12 55

Pour tous renseignements, s'adresser aux agences de tourisme en Suisse.

v J

FERME ROBERT sur NOIRAIGUE
A l'occasion du ler août

GRAND BAL
BON ORCHESTRE - CHARCUTERIE DE CAMPAGNE

BONNES CONSOMMATIONS
Se recommande : Jean BOTR.

HOTEL DE LA POSTE - SAVAGNIER
A l'occasion du 1er août, dès 22 heures

Soirée dansante
Se recommande : Famille Ami-Henri GIRARD.

J»* Hr "̂ "*r ^  ̂ _̂\l DIMANCHE: H|
JE! Du 31 juillet TÉL 5 30 0Û matinée à 15 heures r;
(Sâ _ _A M. I t-U . O OW UU SAMEDI et JEUDI : fc
1 ' BU D aOUt matinées à prix réduits "'

I Un film particulièrement remarquable M
 ̂

avec | r;

m Don Loretta Henry
I AMECHE-YOUNG-FONDA i
;'; | dansI Quand le cœur parle I

La merveilleuse histoire d 'Alexandre GRAHAM BELL,
l 'illustre inventeur du téléphone

«II était prêt à sacrifier sa grande œuvre pour la femme qu 'il aimait,
mais c'est elle qui l'obligea à continuer ses travaux. »

BH'"MI1Mll l l l l l l l t l lMIIMII I I IMIl lMII I IHII I  IIItlIIIIHM |-~ | m #

^—l rarle Français

AVIS
'£ S™,'« HALLES MARAÎCHÈRES

CHAVANNES 2â - E. HOGLI
SERA FERMÉ le mercredi après-midi

durant tout le mois d'août

( P R Ê T S  ^SANS CAUTION
Des milliers de clients
apprécient nos servi-
ces sérieux depuis des
années. Ré ponse rap i-
de. Remboursement par
petits acomptes. Dis-
crétion complète. Tim-

bre-réponse s. v. p.
BANQUE PROCRÊDIT

l FRIBOURG J

W&~ ~S - ' 1 9 D« 31 juillet Ilp JI QAI 1 fl | llll Dimanche , ^ "J | ||
mif a$' ~  ̂

au 6 août g^^ Hr 
VbhV 

WX m"tl "'̂  a 15 
heures 

g ' v . -

SI UN SPECTACLE GAI, PÉTILLANT de MALICE, d'ESPRIT et d'HUMOUR tÊ 1
ïMA Où le RIRE VOUS GUETTE A CHAQUE SCÈNE

I Rendez-vous en avion I
H [ PARLANT FRAN çAIS"! H
^ 

v 
j  Les aventures d'un jeune prince au cours d'un voyage incognito. Une mise en scène luxueuse, I

M ¦'"JiiïZÎTSJ-U CUSTAVE FR0HLICH et JENNY JUGO M
p :y .  Un film de toute beauté dédié & toutes celles qui aiment sincèrement — TÉLÉPHONE 5 21 12 I

t-- - wm*mi*wmW!* Wf f l Èf f l &M SÂMËDÏ et JKUDI . MATIN éES à 15 h . Hf : ~ ^<î _____%_ {- < \'̂  MUS m y . >y -̂: ¦: -';M;' SH|i PARTERRE : 1̂  BALCON : 1.50 mite f̂flFlfa^>», A- - ï

^^
I 

P H O T O  fLa copie 6x9 10 c. I
DROGUERIE CENTRALE ¦

E. CHARPILLOZ
Hôpit al  9 Neuchâtel ¦

Antiquités
SCHNEIDER
Evole 9 - Neuchâtel

ACHAT - VENTE
ÉVALUATION

AVANTAGEUX !
Pour courses

et pique • niques

Saucisses à tartiner
seulement 50 points

Crémerie du Chalet
Seyon 2 A. Weber

PHOTO CASmiftN!
SETON 7 b NEUCHATEL

Le spécialiste des co- mm
pies 6x9. — La copie 11] P
6x 8  ne coûte que IU U»

Agrandissement LEIGA 6 x 9 25 c.



Hans Martin
gagne la troisième étape
du Tour de Suisse cycliste

DE BELLINZONE A LUCERNE, -173 km.

Paul Egli qui avait été déclassé, a abandonné à la fin de la course

Jeudi soir et vendredi matin , les
coureurs du Tour ont été fêtés par
les Tessinois qui , comme de coutu-
me, se passionnent pour cette gran-
de épreuve nationale.

Le coureur luxembourgeois M. Cle-
mens a gagné deux primes: celle
offerte au coureur qui a le plus ani-
mé l'étape , et celle offerte au plus
malchanceux.

Egli déclassé
Vendredi matin , un coup de théâ-

tre s'est produit. En effet, à l'issue
de la réunion des commissaires, Paul
Egli a été déclassé et relégué à la
dernière place du classement de
l'étape Winterthour - Bellinzone.
Voici ce qui s'est passé: Le mana-
ger des Luxembourgeois a révélé aux
commissaires que Paul Egli avait
roulé pendant 15 kilomètres envi-
ron derrière une voiture officielle.
Les commissaires ont immédiatement
sévi et Egli passe de la première à
la 43me place du classement général ,
avec le temps de 15 h. 20' 25".

La course
Les routiers sont partis à 14 h. 25

de la Viale délia Caserma, à Bellin-
zone , pour effectuer la troisième éta-
pe. Celle-ci est également très diffi-
cile, car les hommes doivent fran-
chir le Saint-Gothard qui, avec ses
2112 mètres d'altitude , est le col le
plus élevé du Tour. Jusqu'à Lavorgo
(37 km.), aucun fait saillant ne se
produit. Mais à proximité de ce vil-
lage, Paul Egli est victime d'une cre-
vaison. Comme il est déjà très af-
fecté par la mesure que les commis-
saires ont prise contre lui, le Suisse
parle d'abandonner. Les suiveurs
viennent l'encourager; quoi qu 'il en
soit, Egli perd beaucoup de temps.

Après Giornico , nous assistons à
une attaque de l'Espagnol Berren-
dero et du Suisse Martin. Les deux
hommes prennent rap idement une
certaine avance. Puis l'Espagnol lâ-
che Martin et, à Airolo (58 km. 800),
nous notons les passages suivants:
Berrendero passe à 16 h. 27; il est
suivi à 30" de Martin , à V de M.
Clemens, Trueba , Cogan et Aeschli-
mann , à 2' de Kubler, Amberg, Di-
dier, Kuhn , Saladin , Lang et Bram-
billa. Stocker et Diggelmann sont à
2' 30", Knecht à 3', Zimmermann à
3' 30", Vincent et Sommer à 4' 15",
P. Clemens, Litschi à 4' 30".

Comme on voit, le peloton est com-
plètement disloqué. Les coureurs
doivent affronter maintenant les la-
cets du Gothard , et une forte cha-
leur rend la montée pénible. Berren-
dero va rétrograder assez sérieuse-
ment , tandis que son compatriote
Trueba , qui fait une belle course,
réussit à passer premier au sommet
du col.

Voici l'ordre des passages au Saint-
Gothard , qui compte pour le grand
prix de la montagne: A 17 h. 05,
soit avec une minute de retard sur
l'horaire probabl e, Trueba passe
seul. Nous trouvons à 10" M. Cle-
mens, à 25" Aeschlimann , à 1' 20"
Diggelmann , à 2' 25" Amberg et
Kuhn , à 2' 30" Cogan , à 2' 38" Mar-
tin , à 3' 15" Vock et Sommer, à .
3' 16" Brambilla , à 3' 18" le maillot
rose Kubler , à 4' Knecht , à 4' 25"
Berrendero.

Dans la descente, les positions
changent quelque peu , et à Gœsche-
nen Diggelmann passe seul à 17 h. 45.
Il est suivi à 2' 15" par Trueba et
M. Clemens, à 2' 30" par Martin ,
Amberg et Aeschlimann , à 3' 50" par
Kubler , Vock, Kuhn et Brambilla , à
6' par Buhler , Wyss, Litschi , Ber-
rendero , Cogan , Knecht , Stocker et
Robert Lang. U reste encore 82 km.
à couvrir jusqu 'à Lucerne.

A Wisikon , la situation est la sui-
vante: Diggelman est seul en tête;
derrière lui , nous trouvons un grou-
pe de trois hommes: Amberg, Mar-
tin et Trueba , et, à plusieurs cen-
taines de mètres, un peloton de huit
coureurs, composé de M. Clemens,
Brambill a, Kubler, Wyss, Knecht,
Kuhn , Litschi et Stocker.

A Brunnen (135 km.), la situation
s'est dé nouveau modifiée. Diggel-
mann est rejoint par Amberg, True-
ba et Martin. Dès lors, une terrible
course poursuite s'engage entre les
différents groupes.

Après Meggen , dans une montée,
Martin s'échappe et lâche ses com-
pagnons, pour terminer en vain-
queur à Lucerne.

Classement de l'étape
1. Hans Martin, 5 h. 14' 51"; 2. Diggel-

mann, 5 h. 16' 19"; 3. Amberg; 4. True-
ba, Espagne; 5. Knecht; 6. Wyss; 7.
Litschi; 8. Kubler; 9. Stocker; 10. Kuhn;
11. Vock; 12. M. Clemens, Luxembourg;
13. Brambilla, Italie, tous même temps;
14. Maag, 5 h. 22' 35"; 15. W. Buch-
walder; 16. Cogan, France; 17. Lang; 18.
Zimmermann; 19. Glorgettl, France; 20.
Vincent, France; 21. Kern; 22. Dorge-
bray, France; 23. Didier, Luxembourg;
24. Berrendero , Espagne; 25. Aeschlimann;
26. Notl, tous même temps; 27. Capelll,
Italie, 5 h. 27' 36"; 28. Weber, même
temps; 29. Sommer; 30. Benolt-Faure.

Paul Egli a abandonné.
Classement général

1. F. Kubler, 19 h. 41' 03"; 2. Bram-
billa , Italie, 19 h. 48' 30"; 3. Didier,
Luxembourg,- 19 h. 49' 36"; 4. Kern,
19 h. 51' 50"; 5. Stocker, 19 h. 54" 51";
6. P. Clemens, Luxembourg, 19 h. 55' 47";
7. Knecht, 19 h. 55' 59"; 8. Benolt-Faure,
France, 19 h. 56' 52"; 9. Cogan, France,
19 h. 58' 22"; 10. Diggelmann, 19 h. 58' 30";
11. Dorgebray, France, 19 h. 58' 47"; 12.
Maag, même temps; 13. M. Clemens,
Luxembourg, 20 h . 01' 25"; 14. Glorgettl ,
France, 20 h. 02' 16"; 15. Lang,
20 h. 03' 39"; 16. Wyss; 17. Vincent,
France; 18. Litschi; 19. Trueba, Espagne;
20. Hardegger.

LES MANIFESTATIONS
DE DIMANCHE

En cette f i n  de semaine, l'atten-
tion de tous les sporti fs  sera retenue
par le Tour de Suisse. Bien que, à
l'heure où nous écrivons ces lignes ,
cette épreuve ne soit pas encore
terminée, nous pouvons déjà nous
faire une idée de l 'issue finale de
cette importante manifestation. Tont
d' abord , regrettons l 'incident Egli.
Quand on possède la classe de l'an-
cien champ ion du monde amateur,
on ne vient pas ternir sa carrière
par des procédés qui dénotent un
p itoyable état (l' esprit.

F. 'Kubler, le recordman actuel
de l'heure, va-t-il pouvoir résister
victorieusement aux assauts des
Luxembourgeois Didier et P. Cle-
mens ou des Français Benoît-Faure
et Cosson? Nous l'esp érons , car Ku-
bler est le seul Suisse qui ait encore
des chances, les Knecht , Buchwal-
der, Litschi ou Amberg ayant déjà
trop de retard. Si Kubler a pu main-
tenir son avance dans l'étap e dn Go-
thard , nous lui ferons confiance
mais nous redoutons for t  l'assaut de
Didier et de Cosson qui sont tous
deux for t  capables d'enlever notre
grande compétition nationale.

A Genève , ce sera i ouverture aes
« Jeux de Genève * par le critérium
des Bastions. En l'absence des Fran-
çais Cottyn et Chappuis , la lutte en-
tre nos meilleurs amateurs n'en sera
pas moins vive et nos Weilenmann ,
Plattner et Bircher tenteront une f o i s
de plus de s 'imposer aux Romands
Blanchard , Banderet et Burtin. Le
Bernois Plattner pourrait bien l'em-
porter grâce à sa réputée poin te de
vitesse ,' inscrivant ainsi son nom au
palmarès , à la suite de notre cham-
pion André Hardegger.

En athlétisme , Berne verra se dé-
rouler les champ ionnats suisses pou r
juniors tandis que nos seniors seront
au repos , une semaine avant les
championnats suisses qui se déroule-
ront dimanche prochain à Bâle.

Signalons encore qu'à Marseille ,
notre boxeur prof essionnel Frél y
rencontrera le champ ion franç ais
Marcel Cerdan qui s'est signalé ces
derniers temps par de retentissantes
victoires. E. W.

LA VILLE
I/a manifestation
dn Premier août

Rappelons que la grande manifes-
tation organisée par 1 Association des
sociétés locales à l'occasion du Pre-
mier août , aura lieu ce soir sur la
place du Port , où sera allumé le feu
traditionnel .

Afin que cette journée revête un
cachet particulier, le public neuchâ-
telois est instamment prié de pavoi-
ser les fenêtres et les balcons.

? * *
Nous publions ci-dessous les pa-

roles des deux premiers versets du
Chant national suisse, afin que le
public puisse l'apprendre :

/
O monts indépendants
Répétez nos accents,
Nos libres chants.

A toi , patrie , \
Suisse chérie, f (bis)Le sang, la vie, i \D 1S >
De tes enfants. )

II
Gardons avec fierté
L'arbre au Grutli planté ,
La liberté.

Que d'âge en âge, \
Malgré l'orage, i (hi «
Cet héritage ( lpls'
Soit respecté. '

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)

L>a fontaine de la Boine
Neuchâtel, 30 Juillet 1942.

Monsieur le rédacteur,
Il se trouve a la Boine, & la hauteur

des rues des Sablons et des Parcs, une
fontaine qui rend bien des services, sur-
tout en ces Jours de grande chaleur. Nous
y voyons Journellement nombre de pas-
sants venir s'y désaltérer. Cependant , 11
est difficile d'atteindre le robinet, en rai-
son de la grandeur du bassin. Les travaux
publics ne pourraient-Ils pas dès lors pla-
cer un gobelet métallique retenu par une
chaînette? Cette mesure serait certaine-
ment très appréciée de la population.

Veuillez agréer, etc.
W. PERRENOUD.

L'heure de fermeture
des magasins à Neuchâtel

On se souvient d'e l'enquête que
nous avons menée, ce printemps , dans
noire journal , sur l'heure de ferme-
ture des magasins à Neuchâter . La
question est entrée dans une nou-
velle phase, comme en fait foi un
arrêté du Conseil communal publié
aujourd'hui.

Une pétition — comme nous
l'avons annoncée alors — avait été
lancée par certains commerçants et
négociants de la vill e pour ramener
la fermeture des magasins, sur tout
le territoire communal , de 19 h. â
18 h. 30 du lundi au vendredi et de
18 h. à 17 h. le samedi. Cette péti-
tion a été signée par 310 négociants
sur les 359 que compte notre ville
d'après la statistique fédérale. Les
pétitionnaire s se sont alors appro-
chés des autorités d'u canton et de
la commune. Et un arrêté du Conseil
communal, ratifi é par le Consei l
d'Etat, vient donc de faire droit à
leur requête.

Cet arrêté stipule, conformément
aux voeux des pétionnaires , que les
magasins de Neuchâtel fermeront du
lundi au vendredi à 18 h. 30 et le
samedi à 17 heures. Ce jour-là , une
exception est faite en faveur de
l'alimentation et des cycles qui fer-
meront à 18 h. 30. Ces dispositions,
en outre , ne concernent pas les ma-
gasins de tabac et les salons de coif-
fure qui continueront à fermer, cha-
que jour , comme jusqu 'ici , à 19 h.

L'arrêté entre en vigueur à partir
du 10 août jusqu'au 30 novembre pro-
chain à titre de période d'essai. En
décembre, conformément toujours à
la demande des pétitionnaires, on
reviendra à l'ancien régime. Par la
suite, pourtant , si l'essai s'avère sa-
tisfaisant , le nouvel arrêté deviendra
définitif. Notons enfin que, dans leurs
considérants, les autorités commu-
nales arguent du poin t de vue social
qui avait été mis en avant par les si-
gnataires, mais font état aussi des
restrictions qui frappent actuelle-
ment un grand nombre de marchan-
dises. Nous croyons savoir que c'est
ce dernier argument qui a permis la
ratification de l'arrêté par le Con-
seil d'Etat, lequel a usé ainsi de ses
pouvoirs extraordinaires de guerre.

L'arrêté, qui est d'ordre général,
aura par ses conséquences pratiques
une certaine importance pour notre
ville. Les nombreux moyens et pe-
tits commerçants qui réclament de-
puis trois mois l'avancement des
heures de fermeture , se montreront
satisfaits. D'après nos informations,
ce ne serait pas le cas en revanche
des grands magasins, dont nous
avions déjà signalé l'opposition à la
mesure envisagée. Nous ne nous
étendrons pas davantage, pour l'heu-
re, sur la question ayant déjà fait
part largement , dans notre enquête ,
du point de vue des uns et des au-
tres.

Au Conseil général de Saint-Biaise
(c) La dernière séance du Conseil général
s'est tenue Jeudi , sous la présidence de
M. Charles Oehlé, président ; vingt con-
seillers généraux étalent présents.

Examen des comptes de 1941
Les recettes courantes se sont élevées

à 388,634 fr. 14 et les dépenses courantes
à 366,156 fr . 14. Il résulte un bénéfice de
2478 fr . Celui-ci sera réparti comme U
suit : 1795 fr. 10 seront consacrés au paie-
ment de la location des compteurs d'élec-
tricité pour le 4me trimestre 1942" et le
solde Ira au fonds pour travaux divers.

Le Conseil général passe à l'examen des
différents chapitres.

Recettes
Domaines et bâtiments. — La forte aug-

mentation des recettes vient de l'exten-
sion des terrains loués à des particuliers.
Le rendement des vignes a également été
très supérieur aux prévisions.

Forêfe. — Ici également, les recettes
supplémentaires sont dues a l'augmenta-
tion du prix des bols.

M. A. Vuille demande la nomination
d'une commission des bois qui devrait
examiner s'il n'est pas possible d'en di-
minuer le prix pour une certaine catégorie
d'acheteurs.

M. O. Schmidt croit que les acheteurs
de l'extérieur pourraient faire les frais de
cette diminution consentie à la population
locale.

M. Monnard est d'avis qu'il n 'y a pas
possibilité de changer les prix fixés par
la Confédération.

M. Ph. Clottu demande que la chose
soit laissée aux mains du Conseil com-
munal.

MM. Roulet et Bôgli , conseillers commu-
naux , informent le Conseil général qu 'ils
ont déjà examiné la question. La dimi-
nution de recettes serait appréciable étant
donné que la presque totalité des bois est
vendue dans la commune. Ils ne s'oppo-
sent pas cependant à ce qu 'une commis-
sion examine le problème et pensent que
la commission financière serait mieux à
même de le faire.

Le Conseil général en décide ainsi par
17 voix contre 2.

Impositions communales. — Le mon-
tant de la fortune et des ressources Im-
posables se trouve accru de 5300 fr . en-
viron par suite surtout de l'amnistie.
M. O. Schmidt aimerait que ceux qui ont
acheté des timbre-impôts Jusqu'à l'échéan-
ce, pour la moitié au moins du montant
Imposé, soient exonérés de la surtaxe pour
le reste de l'année.

M, Aug. Cuanillon croit, pour sa part,
qu 'une ristourne pourrait être accordée
au contribuable qui pale au début de
l'année.

M. G. Junod demande que l'échéance
soit fixée à la fin d'un mois pou r favori-
ser le contribuable à paie fixe.

Après une longue discussion au cours
de laquelle chacun expose son point de
vue, M. Roulet, conseiller communal, ré-
pond qu'aucun cadeau ne peut être fait ,
les ressources de la commune ne le per-
mettant pas. Jusqu'à ces dernières années,
le paiement des Impôts s'effectuait le ler
trimestre alors qu 'actuellement l'échéan-
ce est fixée en septembre. D'ailleurs les
mobilisés sont déjà favorisés en ce sens
qu 'ils ne sont pas frappés par la surtaxe.

Service de l'électricité. — La recette
supplémentaire est de 19,900 fr . environ ,
une quantité d'électricité ayant été livrée
à l'usine Fael et aux nouveaux ménages.

M. O. Schmidt a appris qu'un relev é de
tous les compteurs électriques avait été
fait par un employé surnuméraire, selon
un système de fiches. Il félicite le Conseil
communal. Ceci permettra sûrement de
dépister les fuites toujours nombreuses
et d'augmenter ainsi les recettes du cha-
pitre.

Dépenses
Forêts. — SI les recettes sont en aug-

mentation, les dépenses le sont également
de 10,500 fr . étant donné les frais supplé-
men ta ires.

Assistance. — Grâce à l'Intervention
surtout du fonds Junler et malgré la si-
tuation économique, les dépenses de ce
chapitre sont en diminution de 2800 fr .

Domaines ct bâtiments. — M. G. Junod
demande si ies étayages faits dans le tem-
ple seront maintenus. M. M. Roulet ré-
pond que l'échafaudage dans le chœur ne
pourra être enlevé , d'après les architectes,
que quand des travaux de réparations se-
ront entrepris. Or la question ne peut
être envisagée pour le moment; les ma-

tériaux manquent où sont d'un prix trop
élevés. Sur demande de M. Seller, M. Rou-
let Informe le Conseil général qu'un fonds
de restauration, alimenté chaque année,
a été créé 11 y a trois ans dans la pa-
roisse. Il s'élève actuellement à 4000 fr.
environ.

Travaux publics. — M. J. Hug, auquel
s'associe M. Aug. Cuanillon, tient à féli-
citer le Conseil communal pour les tra-
vaux qui ont été entrepris au chemin
des Egléris.

M. P. Seiler, appuyé par M. A. Vuille,
demande s'il ne serait pas possible de
nettoyer le port et ses abords. Les ba-
teaux ne peuvent presque plus circuler
et les herbes sont un danger également
pour les baigneurs.

MM. Bôgli et Roulet répondent que la
question les préoccupe depuis longtemps.
Les abords du port sont propriété de
l'Etat et c'est à lui à faire le nécessaire.
Quant au port même, 11 faudrait le dra-
guer pour le débarrasser complètement
des herbes. Ce travail coûterait des mil-
liers de francs. L'on examinera cependant
la possibilité de faire faucher ces herbes.

Frais divers. — L'augmentation de
24,000 fr. vient principalement des ré-
fections qui ont été apportées au cime-
tière et des dépenses occasionnées pour
l'achat du matériel de la D. A.

M. A. Buhler, qui fait partie de la
commission de la D. A., en demande la
dissolution. De grosses sommes sont dé-
pensées par la D. A. sans que la commis-
sion en soit avisée,

M. M. Roulet répond que cette com-
mission a un caractère obligatoire. SI cel-
le-ci est laissée de côté, c'est que la com-
mission fédérale de la D. A. traite direc-
tement avec les chefs locaux.

Les comptes pour 1941 sont adoptés a
l'unanimité.

La commission financière pour 1943 est
ensuite nommée. Elle sera composée de
MM. Miéville, C. Oehlé, R . Engel , F. Sei-
ler, Dl. Cuanillon, Aug. Cuanillon et J.
Godet.

Le Conseil communal demande ensuite
un crédit supplémentaire de 5000 fr. pour
mener à chef les travaux d'amélioration
du réseau routier. Celui-ci sera couvert
par la voie de l'emprunt.

M. O. Humbel dit se souvenir qu'un
crédit dans ce sens avait été voté Jadis.
M. Roulet lui répond que seul un projet
avait été adopté par le Conseil général.
Les crédits seront votés au fur et à me-
sure des nécessités.

Le crédit est voté alors & l'unanimité.

Divers
M. A. Buhler rappelle que la commis-

sion scolaire n 'a pas tenu compte des
vœux émis lors de la dernière séance de-
mandant que l'on scinde les vacances des
élèves pour leur permettre de participer
aux travaux des champs.

M. Roulet l'informe qu 'en effet la com-
mission scolaire a répondu négativement.
Une enquête a été faite parmi les élèves
et quelques enfants seulement ont solli-
cité des congés.

M .O. Schmidt. se référant à ses inter-
pellations précédentes, demande si des
démarches ont été entreprises auprès des
C.F.F. quant à la construction d'un abri
sur le second quai de la gare du haut . Le
Conseil communal l'avise que les C. F. F.
ne se sont même pas donné la peine de
répondre aux deux lettres qui leur ont
été écrites. Cependant, le Conseil com-
munal fera de nouvelles démarches et il
espère que satisfaction sera enfin donnée .

M. Schumacher demande qu 'une bar-
rière soit élevée sur le mur qui borde
une partie de la route de la Malgroge.
Les enfants qui Jouent à cet endroit ris-
quent de tomber dans les vignes en con-
tre-bas.

MM. F. Seiler et O. Humbel font re-
marquer que le long de la route de la
Gare une partie d'un mur s'est écroulée
il y a déjà plusieurs mois.

M. Bôgli transmettra ces réclamations
à l'Etat, propriétaire de ces deux routes.

Le Conseil communal étant amputé
momentanément de son président, 11 se-
ra procédé à une nouvelle répartition
provisoire des dicastères entre les quatre
membres restant.

Enfin. le Conseil communal annonce
qu 'une commission pour la répartition
des cartes alimentaires différentielles a
été nommée par le Conseil communal.
Elle est composée de MM. Kaufmann ,
Bannwart , P. Vlrchaux et de Mme G.
Verron-LOscher.

Séance levée à 22 h. 45.

VIGNOBLE

VAUMARCUS
Camp des jeunes filles

(sp) Après le « Grand camp », des-
tiné aux hommes et jeunes gens,
s'ouvre, le ler août , le camp des jeu-
nes fi lles qui durera une semaine.
Une équipe d'orateurs connus et re-
marquables entretiendront leurs au-
ditrices de sujet s essentiels.

M. Arnold Bolle, présidera le feu
du Premier août, et M. P. Perret, pas-
teur à Zurich, le culte du dimanche.
Voici les noms des autres conféren -
ciers et les titres de leurs travaux:
M. H.-L. Henriod, de Genève: « Les
chrétiens qui résistent»; le docteur
P. Tournier, de Genève: «Répondre à
sa vocation » (lundi ) ; M. G. Deluz,
pasteur, de Lignières: « Respecter la
vérité » (mardi); M. Ch. Ducommun:
« Pratiquer la solidarité » (mercredi);
M. Ph. de Mestral: « Reconnaître son
péché, accepter le pardon » (jeudi);
M. Vernaud, pasteur, de Lausanne:
« Tout risquer pour tout gagner!»
(vendredi).

BOUDRY
Concert militaire

(c) Jeudi soir, au Jardin public, la fan-
fare d'un bataillon a donné, devant un
nombreux public, un concert fort réussi.
La fanfare a ensuite parcouru les rues
en Jouant la retraite.

| RÉGION DES LACS]
BIENNE

Condamnation d'un voleur
(c) Jeudi , la Chambre criminelle du
canton de Berne avait à s'occuper
d'un voleur nommé Joseph Hort , âgé
de 43 ans, originaire du canton
d'Argovie, actuellement détenu a
Thorberg.

Hort est un spécialiste et il per-
pètre toujours ses vols de la même
façon, bien qu'il ait été arrêté déjà
dix fois. Outre diverses fermes cam-
briolées , ce vaurien a marqué son
passage, l'an dernier , dans notre ré-
gion. En effet , le 6 mai 1941, il s'est
introduit dans les bureaux d'une me-
nuiserie à Lyss où, dans une casset-
te, il a dérobé 1835 fr. 60. C'est grâ-
ce aux empreintes digitales que Hort
fut découvert.

Le 19 juillet 1941, dans l'apparte-
ment d'un artiste peintre de Nidau,
il fit main basse sur divers objets
de valeur.

A Munchenbuchsee, il s'introduisit
dans une clinique et dans un appar-
tement privé, où il fut fi n alement
arrêté.

Après avoir nié les vols relatés
ci-dessus, Hort entra dans la voie
des aveux. Il avoua également être
l'auteur du cambriolage, en décembre
dernier, de îa bijouterie Selz, à la
rue de la Gare, à Bienne. Nos lec-
teurs se souviennent peut-être qu'une
nui t , un inconnu, au moyen d'une
bouteille à bière, avait fait sauter
la vitrine de la dite bijouterie et
s'était emparé de bijoux pour près
de 2500 francs.

Après qu'il eut été mis en observa-
tion à la Waldau , les psychiatres ont
déclaré Hort pleinement responsa-
ble, bien que ce dernier ait simulé
la folie.

Hort a été condamné à six ans de
pénitencier. A l'expiration de sa
peine, son dossier sera remis au
Conseil d'Etat , afin de prendre des
mesures d'internement.

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

30 Juillet
Température: Moyenne 21,2; Min. 13,1;

Max. 29,0.
Baromètre: Moyenne 722,8.
Vent dominant: Direction: est; Force:

faible.
Etat du ciel: Clair.

Hauteur du baromètre réduite a zéro
(Moyenne pour Neuchfttel : 719.6)

Niveau du lac , du 30 Juillet , à 7 h : 429.75Mveau du lac, du 31 Juillet , à 7 h. : 429.74
Température de l'eau: 20°

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

LES S POR TS

GYMNASTIQUE

Serrières a reçu dimanche soir, la
société de gymnastique active ren-
trant du concours romand de Saint-
Aubin. Les gymnastes ont remporté
un beau succès (Sme rang dans leur
catégorie et 7me du canton).

La musique et les sociétés locales
étaient à la gare pour fêter digne-
ment ce résultat qui , venant après
celui des pupilles, couronne magni-
fiquement le beau travail et la belle
activité des gymnastes de Serrières
fort bien dirigés par leur moniteur ,
M. Fernand Maire et leur président,
M. André Hofer.

Un beau succès
de la Société de gymnastique

de Serrières

ECHECS

Voici les résultats de la journée
d'hier:

Groupe des maîtres: Ehrat bat
Soller; Ehrat bat Voellmy; Leepin
bat Ormond; Soller et Kraatz font
match nul; Blau bat Ehrat; Ormond
et Voellmy font match nul.

Groupe I: Morel (Neuchâtel) bat
Vœgeli (Schaffhouse).

Groupe III: Sobol (la Chaux-de-
Fonds ) bat Bovet (Neuchâtel), (et
non Borel); Morel (Neuchâtel) bat
Borgeaud (Lausanne);  Guye (Bienne)
bat Kindermann (Neuchâtel);  Bcr-
bozzi (Watwil) bat Morel (Neuchâ-
tel ) ;  Kate (Genève) bat Bovet (Neu-
châtel); Levy (Zurich) bat Kinder-
mann.

Classement des maîtres: 1. Grob , 9
parties , 7 >A points; 2. Ehrat , 10 p.,
7 pts; 3. Blau , 10 p., 6 K  pts ; 4.
Christoffel , 9 p., 6 pts; 5. Leepin ,
9 p.. 6 pts ; 6. Schùrmann , 9 p., 4 Va
pts ; 7. Staehelin , 9 p., 4 pts; 8. Hen-
neberg, 9 p., Z 'A pts ; 9. Voellmy,

10 p., 3 î^pts; 10. Soîler, 9 p., 3 pts ;
11. Kraatz , 10 p., 2 pts ; 12. Ormond,
9 p., 1 Hpt.

Dans le groupe I, Morel est 6me
avec 8 parties et 5 points.

Dans le groupe III, Lanz est 20me,
1 p., lpt; 26. ex-aequo: Morel et Kin-
dermann , 3 p., 1 pt; 45. Bovet , 3 p.,
0 pL 

Le tournoi suisse
de Lausanne

La session
du comité de la F.I.S.

à Lausanne

SKI

Cette session s est tenue les 29 et
30 juillet 1942, à Lausanne, sous la
présidence du premier vice-prési-
dent de la F.I.S., le comte Hamilton
(Suède).

La discussion a porté principale-
ment sur l'organisation des cham-
pionnats du monde 1943. Sur propo-
sition du représentant suisse, l'on a
décidé que les courses de la F.I.S.
pour 1943 seraient renvoyées. D'autre
part , la décision d'accorder les pro-
chains concours de la F.I.S. à la Suis-
se a été confi rmée.

A la suite d'une intervention du
Conseil communal , la direction des
postes de Neuchâtel a décidé d'amé-
liorer l'horaire des levées de cour-
rier des boîtes aux lettres instal-
lées à la place Purry, au bas de la
rue du Châtea u et au bas des Ter-
reaux . Une nouvelle levée aura lieu
au milieu de l'après-midi , ce qui
permettra de distribuer, à la deuxiè-
me tournée, les envois pour la ville.

Amé l io ra t i on  de l'horaire
des levées

de boites aux lettres

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION
Premier août
Les raisons de fêter la patrie et

d'aimer son pays abondent. Mais at-
tention 1 Elles ne sont pas d'égale va-
leur. Il en est de bonnes et de légiti-
mes ; il en est qui sonf fausses et dan-
gereuses. Aujourd'hui plus que jama is,
il importe d'être au clair à ce sujet.

Il y a un patriotisme nourri par
l'ambition, exalté par la volonté de
puissance et de domination. Il engen-
dre l'orgueil ef la haine. Il aboutit à
la guerre.

Il y a aussi un patriotisme confor-
table, à base d'égoïsme collectif et
de peur du risque, inspiré par le
seul désir de rester à l'abri de la
tempête et qui a pour toute devise :
Pourvu que nous échappions...

Le véritable amour de la patrie
n'a affaire ni avec ce chauvinisme,
ni avec cette lâcheté. Surtout qu 'on
ne mêle pas Dieu à cette caricature
du patriotisme. Dieu ne se laisse
mobiliser ni pour le jeu des fol les
ambitions, ni pour les calculs de la
prudence.

Servir Dieu — et non pas nous
servir de Lui — telle est notre voca-
tion.

Nos principes chrétiens et nos ins-
titutions chrétiennes ne constituent
pas notre rempart. Pas plus que le
Temple de Jérusalem ne garantis-
sait la sécurité de la ville. Une na-
tion n'est réellement chrétienne que
dans la mesure où les citoyens sont
pénétrés de l'Esprit du Christ et
soumis à toutes les conséquences qui
en découlent.

L'œuvre charitable de la Suisse
nous assure, dit-on, respect et pro-
tection. Ce n'est pas sûr. En tout
cas, ce n'est pas pour cela qu'il faut
la poursuivre, mais uniquement pour
remplir la mission à laquelle Dieu
nous destine.

En acceptant cette mission, nous
comprendrons que, bien loin d'être
en dehors ou au-dessus de la mêlée,
nous avons une part active à pren-
dre dans la grande lutt e et dans
l'oeuvre de reconstruction qui la sui-
vra. Notre tâche est de maintenir,
quoi qu'il en coûte, les valeurs mora-
les et spirituelles qui sont notre uni-
que raison d'être : les droits du fai-
ble, la défense de l'opprimé, la com-
préhension et la collaboration mu-
tuelles, malgré la diversité des lan-
gues et des races.

Au milieu des forces déchaînées,
notre petit pays élève, au nom du
Dieu tout-puissant, la Croix de son
drapeau, emblème de la puissance
invincible , seule capable d'apporter
au monde la paix , dans le véritable
ordre nouveau tel que Dieu le veut.

Eglise Nationale neuchatelolse .
Eglise Indépendante neuchatelolse.

Les prix fixés pour le mois de
juillet pour les denrées ailtaientaires
rationnées par le service fédéral du
contrôle des prix restent en vigueur
sans modification pour le mois
d'août.

I/C prix «les denrées
alimentaires en août

VAL-DE-TRAVERS
FLEURIER

Révision des orgues
(sp) Ce travail délicat qui se fait
tous les dix ans, sera effectué par
un spécialiste pendant le mois
d'août , pour les belles et grandes or-
gues du temple national de Fleurier.
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Bue des Poteau

Maison Gilbert ffifts»

Laissez venir à mol les
petits enfants.

Monsieur et Madame Henri Lu-
ginbuhl-Mauerhofer et leur petit
François, à Montmollin ;

Monsieur et Madame Georges Lu-
ginbuhl, leurs enfants et petits-en-
fants, à Neuchâtel et au Locle ;

Monsieur Paul Mauerhofer, ses
enfants et petits-enfants, à Fontaines,
Fislisbach, Savagnier et Montmollin ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du
décès de leur cher petit

Gérald
que Dieu a rappelé à Lui, dans sa
troisième année, à la suite d'un tra-
gique accident.

L'Eternel nous l'avait donné,
L'Eternel nous l'a repris.

Montmollin , 31 juillet 1942.
L'ensevelissement aura lieu à Cof-

frane , samedi ler août , à 14 h. 45.
Départ de Montmollin à 14 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part
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