
LIBER TE
D 'OPINION

Il s'est produit, à la dernière ses-
sion des Chambrés fédérales, un in-
cident sur lequel — étant donné le
manque de place — notre corres-
pondant de lïer-nq n'a pu s'appe-
santir. Un de nos confrères, M.
Pierre Grellet, de la « Gazette de Lau-
sanne », s'est vu condamné en ter-
mes aussi véhéments que solennels
par deux conseillers nationaux pour
avoir pris à partie , dans une de ses
chroni ques, certains socialistes à
Înropos des recours en grâce et de
'avffaiTe Sonderegger. Il ne nous

appartien t pas d'entrer dans cette
çtolémique. Mais une des interven-
tions, celle d'un M. Maag, nous a
frappé. Cet orateur a cru pouvoir
(laissé entendre que les journalistes
étaient les hôtes du parlement. Ce
qtù revenait à dire, par conséquent ,
que ce rôle d'invités devait finale-
ment dispenser les représentants de
la presse d'émettre leurs apprécia-
tions sur les débats parlementaires.

De cette prétention , il y a lieu de
dégager certaines considérations tou-
chant les journaux et leur liberté
d'expression. La conception que se
fait M. Maag du rôle du chroni-
queur parle mie ntadre est pour Je
moins étrange. Elle vise à assimiler
celui-ci à un simple sténographe, à
une sorte d'appareil enregistreur
dii son de cloche officiel. Elle r'Sjt
pêche de porter un jugement i 3̂
des débats qui , d'abord , son', JBfr-
plics, et ensuite sont le fait d'tîn-
mes qui s» prétendent l'émanation,
sinon la quintessence du pays. M.
Maag qui appartient au groupe
baptisé démocrate serait volontiers
de ceux qui, au nom de la liberté
qu'ils revendiquent pour eux, pri-
veraient les autres de la leur...

L'on doit protester contre une
tendance qui paraît aujourd'hui se
généraliser fâcheusement et qui vise
à mettre sous le boisseau toute opi-
nion qui n'est pas conforme à une
stricte orthr 'oxie gouvernementale
et parlementaire. A la même ses-
sion des Chambres, on a vu un autre

_.dépu_té, M. Piemre Rochat, préconir
ser l'itustiitiuition d'une sorte de
t speaker » radiophonique chargé
d'expliquer les décisions officielles.
Depuis, dans une lettre adressée à
l'un de nos confrères vaudois qui
avait cru déceler, dans cette propo-
sition, une tendance à créer une
propagande d'Etat, M. Rochat a fait
marche arrière et s'est lavé de ce
•reproche. Il n'en reste pas moins
que, dans les problèmes d'ordre inté-
rieur, de plus en plus nombreux
sont ceux qui, dans les hautes sphè-
res, voudraient apporter des entra-
ves à la libre opinion et assimiler
Jes critiques émises en pareille ma-
tière aux jugements portés , sur les
questions internationales.

* *
Et c'est ici que nous voirions en

venir en fin de compte. Au nom des
intérêts supérieurs du pays, la presse
a accepté la discipline qui lui était
imposée dans les commentaires
qu'elle était appelée à faire silr les
événements mondiaux. Personnelle-
ment, nous sommes de ceux qui pen-
sent que l'institution de cette disci-
pline était nécessaire , dans ce do-
maine précis. Rien n'est plus détes-
table, rien n'est plus déplacé sur-
tout, dans un drame aussi doulou-
reux et aussi complexe que celui qui
se joue sur la planète, <jue ces stra-
tèges en chambre ou de cabaret qui
se _ prononcent sentencieusement,
mais toujours follement sur des faits
qui, indiscutablement, dépassent leur
entendement. Transposée dans la
presse, cette prétention à tout juger,
d'après sa propre passion , peut de-
venir très dangereuse. On a vu, dans
un pays voisin , à quels destins tra-
fiques avait mené cette politique
étrangère de foire publique.

Où, en revanche, il convient de
s'insurger avec force, c'est lors-
qu'on désire étendre des interdic-
tions qui se justifient en matière di-
plomati que et militaire à des domai-
nes qui sont du ressort intérieur,
cfUiî ont trait à la politique nationale ,
à l'économie, aux finances, que sais-
ie encore ! et qui concernent aussi
le jugement qu'on est en droi t de
porter sur certains hommes qui ont
sollicité un mandat public.

Ici 1 abus devient manifeste ; il
s'aggrave encore lorsque l'on cons-
tate, en dernière analyse, que ce sont
les mêmes qui , se montrant farou-
ches sur leurs prérogatives parle-
mentaires, entendent en faire à leur
tête dans les questions les plus déli-
cates se posant au pays. I.* premier
orateur qui jeta l'interdit sur M.
Pierre Grellet, au Conseil national ,
est M. pierre Graber, le propre fiils
de l'auteur de l'article antinational
que stigmatisait hier, avec tous nos
confrères, notre' correspondamt de
Berne et qui a motivé , à juste titre ,
les sanctions de la censure.

On aboutit ainsi à un étrange
renversement des valeurs auquel il
faut mettre fin à tout prix , pour le
salut du pays. Autant ceux qui diri-
gent notre patrie sont en droit d'exi-
ger la prudence et la discrétion en
ce qui touche la défense extérieure
de la Suisse, autant ils failliraient
à nos traditions en imposant le
bâillon à ceux qui, sur le plan inté-
rieur, ont une opinion à faire valoir.

René BRAICHET.

La Sicile menacée d'isolement
SOUS LA PLUIE DES BOMBES ANGLO-AMÉRICAINES

On estime à Rome que l'invasion peut être déclenchée d'un moment à l'autre
G. Q. ALLIE EN AFBIQDE DU

NORD. 30'"fP." P;). — Poursuivant leur
offensive , dont le but est d'isoler la
Sicile, les escadrilles de bombardiers
lourds britanniques ont opéré de nou-
veau contre Messine et Beggio-de-Cala-
bre. Ces attaques ont été déclenchées
par les escadrilles d'Afrique du nord
et du Moyen-Orient . Les escadrilles de
reconnaissance ont constaté que les
raffineries et les dépôts de carburant
do Livourne étaient toujours en flam-
mes 24 heures après le raid des forte-
resses volantes.

Tandis que les forces aériennes alliées
poursuivent systématiquement leurs
opérations contre les aérodromes, les

' installations industrielles et les voies
de communications en Sicile et en Sar-
daignë, d'autres escadrilles ont reçu
l'ordre de protéger la navigation alliée
en Méditerranée. On déclare au grand
.quartier que la couverture aérienne au-
dessus des principales voies de com-
munications maritimes en Méditerranée
est si efficace que le trafic pourra re-
prendre sous peu dans des proportions
accrues entre Gibraltar et Alexandrie.

Les avions de chasse et les bombar-
diers légers patrouillent sans arrêt au-
dessus de la côte africaine pour proté-
ger les convois et les ports et pour dé-
truire les avions et les navires enne-
mis.

La Sicile menacée
d'isolement

ALGER. 30 (Heuter). — Les deux ter-
minus du ferry-boat, reliant la Sicile
à l'Italie, a travers le détroit de Mes-
sine, ont continué à être pilonnés par
les aviations de l'Afrique du nord-
ouest. Si le ferry-boat venait & être
coupé, la Sicile serait virtuellement
isolée et privée des renforts et des
approvisionnements venant de l'Italie
continentale et l'île ne dépendrait plus
que de ses propres ressources limitées
pour sa défense. Les avions Wellington
de la E.A.F., qui avaient bombardé
dans la nuit de dimanche San-Glo-
vanni, le terminus italien, ont trans-
féré lundi leurs opérations à Messirie,
terminus sicilien.

Messine a suibù.une , attaque violente.
De nombreuses bombes ont éclaté dans
la zone de l'objectif et plusieurs incen-
dies ont éclaté près des cales d'em-
barquement du ferry-boat et.Su hangar
des trains.

Rome estime Pinvasïon
imminente

ROME, 30 (A.T.S.). — L'ancien minis-
tre de la culture populaire, M. Pavolini ,

•dans un article publié par le « Mes-
isaggero » et consacré à la situation
l'militaire, estime qu'il faut tenir pour
«proche, ou * mieux, imminente » une
tentative de débarquement ou d'inva-
sion de l'Europe par les Anglo-Amé-
ricains. L'activité des forces ennemies
et ses raids aériens font prévoir que
la tentative se fera en direction de
l'Italie.

Dès qu'ils tenteront le débarquement,
les Anglo-Américains lanceront dans la
lutte toutes les forces à leur disposition
pour obtenir rapidement de bons résul-
tats. Il y a Ueu cependant de distinguer
entre le débarquement et la pénétration.

Le débarquement, bien que difficile,
peut évidemment réussir. Les commandos
peuvent se consacrer à l'occupation d'une
plage et les parachutistes se poser a l'in-
térieur d'une vallée. L'Important est
d'éviter après le débarquement une pé-
nétration profonde. Enfin, l'invasion est
un problème bien différent d'une sim-
ple pénétration locale. Pour la faire, il
faut de véritables armées qui devront li-
vrer bataille. TJne erreur fondamentale
serait de croire que les forces de l'Axe
se préparent uniquement à des opéra-
tions défensives.

(Lire la suite des nouvelles
en dernières dépêches)

L'offensive
aérienne alliée

contre ie Reich et
les pays occupés

de l'ouest
Légende: Surface

blanche: Allemagne,
Italie et pays occu-
pés par l'Allemagne.
Surface noire: Gran-
die-Bretagne. Surfa-
ce quadrillée: Pays
neutres (Suisse, Ir-
lande). Buts bom-
bardés (depuis jan-
vier 1942): 1. Bases
aériennes. 2. Bases
sous-marines. 3. Vil-
les intensément bom-
bardées. 4. Autres lo-
calités bombardées.
5. Barrages. (Etabli
selon les indications
de sources britanni-
ques et allemandes.)

N. Churchill s'adresse au peuple anglais
«De violents combaïs se dérouleront en Méditerranée et ailleurs,
annonce-î-il, avant que la chute des feuilles annonce l'automne »

LONDRES, 30 (Eeuter) . — M. Chur-
chill a pris, mercredi, la parole, au
Guildhall, après avoir reçu le titre de
citoyen d'honneur de la Cité. Voici
l'essentiel du discours du premier mi-
nistre britannique:

Je suis profondément reconnaissant de
l'amabilité avec laquelle on me traite non
seulement Ici, aujourd'hui, mais aus-
si dans l'entière exécution de mes res-
ponsabilités. L'effort que la guerre pro-
longée impose aux hommes au sommet
de l'exécutif de grands pays est dur et
sévère. Ils ont besoin de toute l'aide et
de tout l'encouragement de leurs ci-
toyens..
NOUS SOMMES DANS CETTE
GUERRE DE PLEIN GRÉ

Nous sommes entrés dans cette guerre
de notre plein gré, sans être directement
attaqués, a poursuivi l'orateur. Nous y
sommes entrés avec la conviction d'un
but qui était nettement compris par tou-
tes les classes et les partis et par l'entiè-
re masse du peuple. Nous avons persé-
véré ensemble à travers le sort bon et
mauvais, sans la moindre faiblesse de no-
tre volonté ou sans la moindre division
de notre force. Nous y.sommes entrés mal
préparés et presque désarmés. Nous y som-
mes entrés sans compter et d'un seul élan
formidable à l'appel de l'honneur. Nous
avons fait des efforts longs, trop longs peut-
être même pour le maintien de la paix
et nous avons souffert , mais à partir du
moment où nous donnions notre garan-
tie , que ce soit à la Pologne foulée au
pied ou à toute autre nation, nous n'avons
Jamais regardé en arrière et nous
n'avons Jamais douté, ni faibli. Nous
étions sûrs de notre devoir et nous
l'avons rempli sans hésitation et sans re-
lâchement.* Nous ne cherchons pas un
profit. Nous ne voulons ni territoire, ni
agrandissement. Nous ne comptons sur
aucune récompense, et n'accepterons au-
cun compromis.
REGARDS EN ARRIÈRE

L'ardeur universelle des populat ions de
notre empire colonial à participer à ce
terrible conflit dans les bons comme dans
les mauvais Jours, est la première répon-
se que Je ferai à tous les envieux et igno-
rants qui mettent en doute la grandeur
de l'œuvre que nous accomplissons par-
tout dans le monde et que nous continue-
rons à remplir. Cette association de peu-
ples dut faire face a la plus terrible de-
épreuves. La mère patrie parut entrer un
Jour dans les mâchoires mêmes de la
mort et de la destruction. Il y a trols
ans, amis et ennemis purent croire que
notre ruine était prochaine. Nous tenions
seuls, avec des ressources sl minimes,
qu'on frissonne lorsqu'on les énumère
maintenant, seuls à tenir contre la puis-

sance triomphante d'Hitler avec l'Italien
avide à sa suite. Le moment vint où
l'Empire devait se briser ou tenir. Que se
passa-t-il? Il fut prouvé que les liens qui
nous unissent — bien que souples et
élastiques — sont plus forts que l'acier
le mieux trempé. Il fut prouvé que c'était
là les liens de gens libres, et qu'Us
étaient supérieurs aux provocations les
plus tentantes, à la reddition et aux me-
naces les plus dures.
LES LIENS AVEC LES
NATIONS AMIES

Parlons maintenant de la grande répu-
blique des Etats-Unis, dont la puissance
ne suscite chez les Britanniques ni crain-
te, ni Jalousie. L'avenir Immédiat du mon-
de dépend avant tout d'une association
étroite entre les Etats-Unis et le Com-
monwealth britannique. Tout Ira bien
sl nous avançons et allons au combat en
pleine harmonie et selon des conceptions
morales et politiques Issues des peuples
de langue anglaise et auxquelles la Char-
te de l'Atlantique fait allusion fréquem-
ment. La misère et la confusion régne-
ront sans fin dans la civilisation moder-
ne sl nous nous séparons et sl nous nous
écartons de la vole tracée par la destinée.
Ce n'est pas là un propos de rhétorique
exprimé h l'occasion d'une fête. C'est une
vérité stricte ct froide. Et pourtant, 11
existe dans nos deux pays des esprits fu-
tiles qui montrent par leurs propos ct
leurs gestes qu'Us oublient ce fait fonda-
mental ; ce fait ne porte nullement attein-
te à la puissante nation qui combat
présentement à nos cfltés , ni ù auci ê au-
tre nation — grande ou petite — qui est
aux prises avec les périls de notre épo-
que Nous ne recherchons aucune asso-
ciation étroite ou égoïste Nous ne tou-
chons aucunement aux Intérêts légitimes
ni aux particularités d'aucune nation al-
liée ou d'une puissance amie.

Nous nourrissons les sentiments les
plus chaleureux de solidarité à l'égard du
vaillant peuple russe avec lequel nous
avons conclu un traité d'amitié et d'as-
sistance d'une durée de vingt ans. Nous
prévoyons aussi un avenir prospère pour
I i  république chinoise qui fait preuve
d'une sl grande endurance. Nous nous
réjouissons aussi d'avance de la renais-
sance de l'unité et de la véritable gran-
deur de la France. Un fait formidable
et impressionnant saute aux yeux des dé-
mocraties britannique et américaine, à
savoir qu'en agissant de concert nous se-
rons en mesure d'aider toutes les nattons
à arriver & bon pnrt. En revanche, si nous
nous séparons, ces nations s'en Iront en
quelque sorte à la dérive sur des flots
sombres et tempétueux.
LE CAS DU JAPON

Sl l'Allemagne d'Hitler et sl l'Italie de
Mussolini s'écroulaient sous les coups

portés par les forces armées de la Russie
soviétique et sous les efforts considéra-
bles des armées britanniques et améri-
caines en Méditerranée et ailleurs, sl
l'Industrie de guerre aUemande était
anéantie par la puissance aérienne anglo-
brltannlque, sl cette victoire était rem-
portée avant que le Japon soit vain-
cu, je tiens Ici à dire, comme Je l'ai dit
au Congrès des Etats-Unis, en notre nom,
que chaque homme, chaque navire et
chaque avion au service du roi, qui pour-
ront être envoyés dans le Pacifique le
seront et le resteront aussi longtemps
qu'il le faudra pour faire, mordre la pous-
sière aux Japonais.

L'ÉVOLUTION DE LA GUERRE
EST SATISFAISANTE

L'évolution générale de la guerre est
satisfaisante. Tout le monde connaît l'Is-
sue de la bataille de Tunisie. Nous nous
sommes réjouis modérément, mais aus-
si profondément de ce brillant épisode
que l'on peut comparer à la magnifique
victoire russe de Stalingrad.

Il y a une autre bataille , celle qui s'est
livrée, en mai, dans l'Atlantique, contre
les sous-marins. Durant ce mois-là,
l'amirauté allemande fit des efforts ex-
trêmes pour empêcher l'arrivée en Gran-
de-Bretagne d'énormes convois de pro-
duits alimentaires et de matériel. Ces
convois nous parviennent constamment
des Etats-Unis. Nous devons les recevoir
a. bon port sl nous voulons rester en me-
sure de conduire la guerre. Un grand
nombre de sous-marlns allèrent à la ren-
contre de ces convois. Quinze à vingt
d'entre eux prirent part a chaque atta-
que. La puissance conjuguée des forces
navales et aériennes brltanlques, améri-
caines et canadiennes fut dirigée con-
tre les submersibles ennemis. Les com-
bats se déroulèrent surtout directement
autour des convois. Ils se terminèrent
par la défaite totale de l'adversaire.
(Appl.). Plus de trente sous-marlns fu-
rent certainement détruits en mal. Dé-
concertés par ces pertes mortelles, lessubmersibles ennemis se replièrent pour
panser leurs blessures et pleurer leursmorts.

LES PROGRÈS DE LA LUTTE
SOUS-MARINE

La conséquence en fut que Juin est lemeilleur mois que nous ayons Jamais
connu durant les quarante-six mois decette guerre. En Juin également, lesconstructions navales furent de sept àdix fols supérieures & nos pertes grflecaux prodigieux efforts des chantiers amé-ricains et à l'importante contributionbritannique et canadienne. C'est à. -jeine
sl un seul navire marchand fut coulédans tout l'Atlantique nord depuis laml-mal. Les pertes bubles par les sous-

marins sont également un facteur des
plus encourageants, encore qu'aucun con-
voi n'ait été sérieusement attaqué de-
puis lors. Je vous donne connaissance
de ces faits sous une forme qui est l'ex-
pression de la vérité, sans donner toute-
fols d'informations précises ou détaillées.
U y a plusieurs conclusions à tirer de
ces faits. La première est qu'U ne faut
pas supposer que cette amélioration no-
table puisse être maintenue. La seconde
est que nous devons redoubler d'efforts
et d'ingéniosité pour le succès croissant
de nos méthodes. Les désastres subis par
les submersibles ennemis, en mal et en
Juin, ont leur répercussion sur une au-
tre sphère de notre guerre offensive.

LES BOMBES SUR LE REICH
Au cours de ces deux derniers mois, le

poids des bombes lancées sur l'Industrie
de guerre allemande a atteint un re-
cord, n y a trols ans, Hitler . se vantait
de raser les villes de Grande-Bretagne.
Il est certain que durant neuf mois,
nous subîmes de gros dégâts. La vie et le
labeur en furent gravement entravés.
Plus de 40,000 personnes furent tuées et
120,000 blessées. Ceux qui semèrent le
vent récoltent maintenant la tempête.
Au cours des six premiers mois de 1943,
le poids des bombes lancées sur l'Alle-
magne par la R.A.F. est. trente-cinq fols
pins élevé que celui des bombes déversées
sur la Grande-Bretagne durant la même
période. En une seule nuit, plus exac-
tement même en une seule heure, nous
avons déversé sur Dusseldorf deux mille
tonnes de bombes explosives et Incen-
diaires d'une efficacité terrible Trente-
huit apaprells furent perdus. En revan-
che, l'ennemi n'a pas lancé plus de 1500
tonnes de bombes pendant les six pre-
miers mois de 1943. Il perdit 245 appa-
reils.

De plus, l'aviation américaine station-
née en Grande-Bretagne, devient toujours
plus puissante. Elle exécute des bombar-
dements de précision en plein Jour, et
porte gravement atteinte aux centres
nerveux les plus sensibles de la produc-
tion de guerre ennemie. Les équipages
américains accomplissent des faits d'ar-
mes qui exigent la plus grande audace.
Je ne me suis Jamais laissé aller à un
optimisme vide de sens. J'ai pensé bien
faire en donnant cette déclaration. Je
suis certain qu'il n'en résultera aucun
relâchement dans nos efforts. Une terri-
ble force sera déchaînée impitoyablement
sur les nations coupables et leurs chefs
Iniques qui s'imaginaient que leur su-
périorité aérienne leur permettrait deterroriser et d'asservir toute l'Europed'abord et ensuite le monde. Elle seradéchaînée. Il n'y aura Jamais pareille
occasion de dire: Tel est pris qui croyaitprendre.

(Voir la suite en dernières dépêches)

On reconnaît en Allemagne
qne les torpillages infligés
anx Alliés sont en baisse

Notre téléphone de Berlin

Notre correspondant de Berlin nous
téléphone:

Les dernières nouvelles sur l'activité
des sous-marlns de l'Axe ont fait reve-
nir cette question au premier plan de
l'actualité. Les commentaires alle-
mands reconnaissent que les chiffres
des torpillages du mois de juin sont
particulièrement bas. On estime égale-
ment que les méthodes de défense em-
ployées par les Alliés ont porté leurs
fruits, gênant les attaques et les mou-
vements de la flotte sous-marine. C'est
particulièrement l'aviation qui rend
difficile l'attaque des submersibles.
Toutefois, on estime à Berlin que les

Pertes de l'Axe en sous-marins ne sont
pas au-dessus de la moyenne et que la
construction des bâtiments est, par con-
tre, en train d'accuser actuellement une
hausse inarquée.

* *On parle de la possibilité de la re-
prise do l'offensive sous-marine avec
des moyens nouveaux. On souligne en-
fin la présence de sous-marins dans la
mer Noire. On ne peut pas encore dire
si ces derniers ont été construits dans
la partie de la Russie occidentale occu-
pée par les Allemands, ou amenés par
la terre du Reich. Il semble que la
seconde explication soit la bonne.

Les remous en Angleterre
de la politique intérieure

Notre radiogramme de Londres

De notre correspondant de Londres
par radiogramme:

L'activité au sein du parti travail-
liste n'a pas cessé après le congrès de
Pentecôte et il est évident que la majo-
rité des sections locales du parti ne
sont pas d'accord avec toutes les déci-
sions prises. Le comité exécutif dn par-
ti travailliste prépare un rapport an
sujet de l'Allemagne et de la politique
d'après-guerre envers l'ennemi.

La question du plan Beverldge, qui
était le principal sujet des discussions
au sein du parti ces mois derniers, pas-
se maintenant après la résolution du
congrès concernant l'Allemagne et la
question de la modification de 1 acte
qui Interdit aux fonctionnaires de faire
partie des Trade-Unlons. Cette décision
avait été prise au parlement après la
grève générale de 1926 et défend aux
fonctionnaires de faire partie d'un syn-
dicat qui est affilié à d'autres organi-
sations similaires. Or, le syndicat des
employés de poste a récemment en-
freint cette règle et a demandé son
affiliation aux Trade-Unlons. On at-
tend de voir quelle décision, sera prise
et Si les syndicats vont encore renfor-
cer leur influence. Le parti travailliste
présentera la demande des syndicats au
parlement.

Dans le parti conservateur également,
il faut noter une évolution intéressan-
te. Quatre députés conservateurs, MM.
Lidaai. Leesjones, Bower et Graham
ont présenté une motion protestant
contre le fait que la B.B.C. a recours
à des écrivains socialistes, comme M.
Pricstley. Mais l'aile progressiste du
parti conservateur, représentée par
MM. Hltchinbroke. Hogg. Molson. etc.,
ont pris le contre-pied en félicitant, en
plein parlement, la B.B.C. de son atti-

tude indépendante. C'est ce même grou-
pe qui a pris parti pour le plan Beve-
rldge, contre l'opinion générale des
conservateurs.

Le prochain événement- politique, qui
aura lieu bientôt, sera le congrès du
parti libéral. Le sujet principal des dé-
libérations sera la question de l'écono-
mie libre ou dirigée. La- direction que
prendront les discussions est peut-être
indiquée par des commentaires dans
des journaux libéraux, tels que le
< Manchester Guardian » et le « News
Chronicle », qui ont critiqué le congrès
du parti travailliste, le considérant
comme timide et trop peu enclin à
prendre des décisions radicales.

La partie la plus dure
de la guerre est encore à venir

déclare M. Elmer Davis
WASHINGTON, 1er (A.T.S.). — Par-

lant au club de la presse nationale,
M. Elmer Davis, directeur du bureau
d'information de guerre, a averti ses
auditeurs que le chiffre des victimes
sera grand et que le pays doit être
prêt à ces pertes, comme part du prix
de la victoire de la liberté. « La par-
tie la plus dure de cette guerre, a-t-il
dit. reste encore à venir. »

CALORIES
L 'ingénu vous parla...

Quand l 'Ingénu n'était qu 'un bam-
bin, on lui apprenait d ne pas confon-
dre « comestible » avec « combustible »,
t consommer » avec « consumer ».

Ces distinctions, hélas, étaient bon-
ne» en temps de paix. Et encore ! Le
médecin ne prescrivait-il pas depuis
longtemps à l'obèse beaucoup d'exercice
phy sique pour « consumer » le superflu
de sa graisse, tandis que M. Toutle-
mof .de se plaignait à qui voulait l'en-
tendre que la chaudière de son chauf fa-
ge central c consommait» beaucoup trop
d'anthracitet

Aujourd'hui, nous apprenons à no-
tre dam que « combustibles » et t co-
mestibles » ont beaucoup en commun.
D'abord , ils sont également indispen-
sables à notre guenille pour lui four-
nir, les uns par l'extérieur, les autres
pa v l 'intérieur, les calories nécessai-
res â son entretien. Ensuite, de par
la prudence d'autorités soucieuses de
notre bien à l'égal d' un père de fa -
mille qui pratique sur sa progéniture
le précepte « qui aime bien châtie bien »,
ils nous sont de plus en plus rationnés
ou, pou r employer un terme plu s sé-
rieux, plus scientifique et plus impo-
sant, « contingentés ».

C'est ainsi que, récemment, une bien
triste nouvelle s'est répandue. Les
« foye rs domestiques » (existe-t-il donc
des « foyers sauvages » î )  ne recevront
pa s de combustible noir cet hiver. Les
malins pourront totijours essayer de
s'en procurer au marché de la même
couleur: Us en seront probablement
pou r leurs fr ais.

« Seigneur Jésus, est-ce possible ! » se
lamente Mme Durand. < Misère de
nous; où allons-nous t » gémit en écho
Mme Dupont. « Et l'hiver prochain , re-
prennent -elles en chœur,' ne sera pas
aussi clément que le dernier, ce serait
trop beau 1 »

Contre la fa im , l'homme est tout d
fai t désarmé. L'estomac est un tyran
qui n'entend pas raillerie. Mais pour
lutter contre les fr imas , notre bonne
langue françai se nous fournit au moins
quelques succédanés de charbon. Per-
mettez-moi de vous en proposer un ou
deux.

D'abord , gardez votre sang-froid. Les
naturalistes ont remarqué que les ani-
maux à sang froid résistent beaucoup
mieux que les autres aux variations de
température. D'autre part , ne craignez
plus , désormais, d'aborder en société les
attestions brûlantes. Elles seront, cet
hiver, â l'ordre du j oj ur.

En famille, à la veillée, il sera indi-
qué de remettre en honneur le jeu de la
main chaude.

Ensuite, quel que soit votre âge et
vos chances de séduction, tâchez de
tomber amoureux. En écrivant à votre
belle des épïtres enflammées, vous vous
réchaufferez certainement vous-même.

Je ne parle que pou r mémoire de la
« chaleur communicative des banquets »,
car elle dépen d aussi de vos disponibi-
lités en coupons de repas. Ma is, pour
terminer, je  vous signale le fruc in-
fai llible d' un vieux professeur qui, pour
ranimer chez ses élèves la flamm e de
l'étude, les interrogeait « à brûle-pour-
Point ». L'INGÉNU.

ABONNEMENTS
lan 6 mol» 3 moi» I mou

SUISSE, franco domicile. . 22.— H.— 5.50 1.90
ETRANGER I Même» prix qu'en Suisse don» la plupart de*
pays d'Europe et anx Etals-Unis , à condition de souscrira à la
poste da domicile de l'abonné. Pout let antre* pays, les prix

varient et notre bnrean i enseignera le* intéressés
TELEPHONE S 12 26 . CHÈQUES POST. IV. 178

ANNONCES - Bureau : 1, me du Temple-Neui
15 K c ie millimètre, min. 4 far. Petite* annonce* locale» I l  c. la
mm., min. I tr. 20. Ane tardif* et urgents 33 , 44 et 55 c. —
Réclame* 55 c. locales 33 e. — Mortuaire» 20 c, locaux 16 c

Pour les annonce» de provenance extra-cantonale, s adresser
aux Annonce» Suiue» S. A., agence de publicité, Genève,

Lausanne et succursales dan» toute la Salue



A louer pour tout de suite

. trois pièces
au midi, cuisine et dépen-
dances. Rez-de-chaussée.
Chauffage généraJ. Pas de
salle de bain. Quartier Sa-
blons-Boine. Conviendrait
à ménage de deux person-
nes tranquilles et solgneu-
ses. Tél. 5 31 87.

Grand local
pour garde-meubles. Cor-
bellari. Parcs 81. Tél. 5 25 80

A louer tout de suite à

Bôle
beau petit logement de
deux chambres situés au
midi, dépendances. Jardin ,
gaz, électricité. Pour les
conditions s'adresser à P.
Humbert-Droz, la Coudre,
tél. 5 34 72; pour visiter
s'adresser à M. Perrenoud,
è, Bôle. *

' A louer chambre meu-
blée, soleil, bain. — Fau-
bourg de l'Hôpital 12, 2me
étage.
Jolie chambre, bien meu-

blée, chambre de bains. —
Prix: 28 fr. Bellevaux 14.

A louer grande chambre
indépendante. Beaux-Arts
No 21, 1er. *,

Belle chambre indépen-
dante au soleil, vue splen-
dide. — S'adresser : Ro-
sière 5, à. gauche.

BEIJJE CHAMBRE avec
confort. Evole 33, rez-de-
chaussée.

Petite chambre Indépen-
dante près de la gare pour
monsieur sérieux. Bas prix.
Vieux-Châtel 35, 1er.

On cherche pour élève

séjour de vacances
dans famille de professeur
ou de pasteur, où il au-
rait l'occasion de prendre
des leçons de français et
de faire de la conversa-
tion (10 juillet-1er août
environ). — Adresser offres
écrites à C. X. 272 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille trouverait

petite chambre
simple et très bonne pen-
sion, nourriture en suffi-
sance. Prix modique. S'a-
dresser : Grand'Rue 12.

Chambre et pension pour
étudiants. — Faubourg de
l'Hôpital 22, 2me. 

Belle, chambre et très
bonne pension, tout con-
fort. S'adresser: rue Purry
4, 2me à droite.

LE RENDEZ-VOUS DES LECTRICES
POUR LES JOURS CHAUDS

Cette robe de soie, à courtes manches et encolure carrée
est très caractéristique de la mode de cet été. Son originalité
réside dans le choix du tissu de tons dégradés ou opposés. Ici,
ce sont des pastilles imprimées sur des fonds rouge, vert et noir.
L'alternance et la largeur bien proportionnée des bandes font
l'unité, l'harmonie de cette jolie toilette.

L'empeigne des souliers, à semelles épaisses, comme il est de
rigueur cet été, est recouverte du même tissu que la robe.

La façon de cette robe est droite, toute l'ampleur (impor-
tante) étant ramassée, à la taille , qui doit être fine , par des plis
maintenus sous une ceinture. \

Le grand choix de rayonnes et fibrannes de toutes sortes que
nous offrent les fabricants suisses permettra à toute femme de se
tailler, selon l'inspiration de ce modèle, une robe d'été coquette
et fraîche. ' PASCALE.

Si votre domestique quitte votre maison...
... toutes les cartes de rationnement nécessaires doivent lui être
remises: une demi-carte de denrées alimentaires sl elle s'en va
au milieu du mois, les coupons mensuels de juillet 1943 à
mal 1944 de la carte de sucre pour conserves (ou la contre-
valeur en sucre), la nouvelle carte de savon ou, sl le mois est
commencé, un nombre suffisant d'unités pour l'achat de savon
de toilette.

Les cartes de chaussures et de textiles sont déjà entre les
mains de la domestique , de sorte que si celle-ci change de
commune, elle doit se procurer un certificat émanant pu
bureau de rationnement et spécifiant les titres de rationne-
ment touchés par elle en dernier lieu.

Rationnement du chocolat
Le rationnement du chocolat et articles de confiserie établit

le principe que chacun — qu'il soit dans son propre ménage,
dans un ménage collectif , ou entretenu par son employeur —
possède un droit personnel et intangible sur les coupons
« Chocolat en tablettes » et « Confiserie * qui figurent pour la
première fois sur ,1a carte de denrées alimentaires de juin.
D'après ce principe, ces sortes de coupons doivent être remis
à. tous les détenteurs de coupons de repas, aux habitués de
ménages collectifs de toute sorte, aux pensionnaires des hôpi-
taux et à ceux qui sont au service militaire. Conformément à
ce principe , les coupons de chocolat en tablettes et confiserie
doivent aussi être remis au personnel des ménages privés ou
collectifs , dont les titres de rationnement sont retirés par
l'employeur.

Conservation des cents pour une courte durée
On pourra maintenir en bon état et frais pendant quelques

semaines les œufs qui ne sont pas destinés à une longue con-
servation en observant les règles suivantes : mettre les œufs
autant que possible à l'abri de l'air, dans un lieu propre et
frais, loin des odeurs fortes; ne les placer que dans des
substances absolument sèches.

Dans les milieux ruraux , on dispose soigneusement les œufs
dans de la sciure de bols ou de la balle do blé. En divers
lieux, on emploie aussi , pour la conservation des œufs, du
sable fin ou de la cendre de bois. Il ne faut pas que les œufs
restent trop longtemps dans la cendre , car ils sont très sensi-
bles aux odeurs. *Dans les ménages urbains, les œufs sont
soigneusement enveloppés dans du papier propre et rangés
dans une boîte. Il n 'est pas indiqué d'employer du sel, car il
absorbe facilement l'humidité, ce qui nuirait aux œufs.

BAS
MEEVELLINO
En vente

A LA BELETTE
Spycher & Boêx

On cherche

CHAMBRE
indépendante, meublée,
pour tout de suite, eau
courante. — Faire offres
détaillées sous chiffres E
34944 A.L. à Publleltas,
Neuchâtel.

Ménage sans enfant, très
soigneux CHERCHE A
LOUER une

petite maison
dans la verdure, à Neuchâ-
tel ou environs. Adresser
offres écrites à E. S. 269
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer un

appartement
de deux ou trols pièces, si
possible avec confort, à
Neuchâtel ou environs. —
Adresser offres écrites à V.
Z. 270 au bureau de la
Peullle d'avis.

SOËÉ-
ÉltÉ
On cherche & louer ou

éventuellement à acheter
bon commerce, marchant
bien et ayant bonne clien-
tèle. Paiement comptant.
Faire offre sous chiffre P
4201 3. à Publicitas, Salnt-
Imler.

On cherche à louer pour
le 24 septembre ou date &
convenir une

petite maison
ou logement

de trols ou quatre cham-
bres, dépendances, environs
de Neuch&tel ou entre
Saint-Biaise et Yverdon. —
Offres et prix à Alfred Du-
bois, gare du Col-des-Ro-
ches.

On cherche poux entrée
immédiate, un

boulanger-pâtissier
et un jeune BOULANGER
sortant d'apprentissage. —
S'adresser à la Boulangerie
Schlatter, le Loole.

On cherche une aimable

jeune fille
âgée de 16 ans, pour aider
aux travaux du ménage et
à la campagne. Bons soins.
Vie de famille. Belle cham-
bre. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue alleman-
de. Entrée immédiate. Ga-
ges : 15 fr. par mois. Offres
avec photographie à Mme
STUCKI-MŒRI, épicerie,
Werdthof, près de Lyss.

JEUNE FILLE
sachant cuire est deman-
dée poux tous lea travaux
du ménage. Se renseigner
ohez Mme Porret , rue de
l'Eglise 2, Sme.

On cherche une

PERSONNE
d'un certain âge pour faire
le ménage de deux person-
nes avec bébé. Vie de fa-
mille assurée. Petits gages.
Aux Occasions, place des
Halles 13, Neuchâtel.

On engagerait un

jeune garçon
actif et sérieux, pour ma-
nutention et différents tra-
vaux d'atelier. Place stable.
Se présenter à Robert La-
ranchy, ébénlsterie, Prébar-
reau 8, Neuchâtel.

Mesdames, n'achetez pas de
CEINTURES ou de SOUTIEN-GORGE

sans le conseil précieux de

M'"1' Havlicek - Ducommun
Spécialité de corsets

Rue du Seyon - Téléphone 5 20 69
* Timbres E.N. & J.  6 %

On cherche pour entrée
tout de suite un

boulanger
sachant travailler seul. —
Boulangerie -Pâtisserie Otto
Weber, faubourg de l'Hô-
pital.

Sommelière
au courant des deux ser-
vices (langue française et
allemande) est demandée.
Entrée Immédiate. — Res-
taurant W. Mêler, Neuchâ-
tel. Tél. 6 18 11. 

Jeune fille
âgée de 16 à 18 ans, pro-
pre et active est demandée
pour aider aux travaux du
ménage. Vie de famille.
Occasion d'apprendre la
langue française. Deman-
der l'adresse du No 274 au
bureau de la Feuille d'avis.

JF Âiii IORSETTOR
aBë Rosé Ouyt it - Epanch eurs 2. Hcucli. lel
ï._m UN CORSET de qualité I
' jj l  UN CORSET qui vous dure

7.ÂA ON CORSET qui vous donne
;' .*.;; satisfaction I
g ' j  j'achète chez nous t__ 6 % Timbres S. E. N. et 3.

Vous trouverez rapide-
ment la situation cherchée
grâce à l'Argus de la Presse,
Genève (fondé en 1896),
qui vous signalera sans re-
tard toute annonce de

place vacante
paraissant dans les jour-
naux suisses et étrangers.
Prospectus et références
gratuits sur demande. Tél.
4 40 05 *
Petit hôtel pension cherche

CUISINIÈRE
pour époque à convenir.
Gages selon entente. Adres-
ser offres écrites à L. P.
244 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On cherche pour la pé-
riode du 20 Juillet au 20
août une

secrétaire -dactylo
pour faire un remplace-
ment. Cas échéant cette
place pourrait devenir dé-
finitive par la suite. Faire
offres avec prétentions,
curriculum et références
sous chiffres P. N. 218 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande au Restau-
rant neuchâtelois sans al-
cool, Faubourg du Lac 17

une employée
nr le service de salle et

ravail de maison.

On cherche un jeune
homme, âgé de 16-17 ans,
fort et robuste, comme

apprenti
jardinier

Faire offres à M. Geor-
ges Dreyer, campagne Per-
rot, Chambésy (Genève).

On cherche une

femme de ménage
pour huit à dix heures par
semaine. Quartier Vau-seyon. — Adresser offres
écrites à D. F. 243 au bu-reau de la Feuille d'avis.

On cherche

personne
propre et de toute con-
fiance pour les travaux de
ménage. Bons traitements
et bons gages. S'adresser :
Glrsberger, Fleury 20.

On demande une

PERSONNE
pour la cuisine et le mé-
nage. Gages Fr. 80.- à 90.-.
Demander l'adresse du No
246 au bureau de la
Feuille d'avis.

Personne
d'âge respectable, sérieuse,
de confiance, très expéri-
mentée dans tout ce qui
concerne la tenue d'un
ménage, cherche place au-
près d'un monsieur seul.
Pour adresse : B. A., poste
restante, Concise (Vaud).

On demande à louer pour
tout de suite un

cheval
d'âge. S'adresser à Grau &
Oberson, camionneurs, Fau-
bourg du Château 2, tél.
5 17 42.

MARIAGE
Veuve sans enfant, dans

la cinquantaine, présentant
bien , affectueuse, bonne
ménagère, désire rencon-
trer monsieur ayant situa-
tion. — Ecrire à B. L. 22
poste de l'Ecluse.

MADEMOISELLE

ROSE SIMIEN
MASSEUSE-PÉDICURE

diplômée

Rue du Bassin 10
TéL 5 28 25 *

*_f _ 9_*___mm*»^KM_w_—______mm___:

Est-il possible d'éviter la chute prématurée
de vos cheveux ou d'y remédier ?

Manon 7M™9, Clos-Brochet *»T VW W''*'
TéL 6 32 91
élève diplômée de l'Institut Pasche, de Vevey,

vous renseignera

SOINS DU CUIR CHE VELU
ESTHÉTI QUE DU VISAGE
nr PRODUI TS PASCHE «

(Sur demande, on se rend à domicile)

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE
DE NEUCHATEL

Sous les auspices
du département de l'Instruction publique
Faubourg du Lac 33, à 20 h. précises

AUD ITION
Des CLASSES SUPÉRIEURES de
PIANO - VIOLON - CHANT

PIANO DE CONCERT SCHMtDT-FLOHR
Entrée libre

Programmes: *u Secrétariat
ohez Hug & Cie
et « Au Ménestrel ».

On demande A LOUER
pour le printemps 1944 un

domaine
de 20 à 30 poses
dans le Vignoble, Val-de-
Ruz ou Val-de-Travers.

Offres à l'Agence Roman-
de immobilière, place Pur-
ry 1, Neuchâtel.

Deux étudiants cher-
chent pour le 15 septem-
bre

deux chambres
si possible dans le mêrtte
appartement. — Chauffage
assuré. Adresser offres écri-
tes à A. C. 260 au bureau
de la Feuille dîavls.

On demande une

chambre
indépendante

ou petit logement, pour
début de Juillet . Faire of-
fres détaillées avec prix â
case postale 29,547, Neu-
châtel.

On cherche une bonne

lessiveuse
dans petit ménage. Télé-
phone 5 1613.

On demande deux

jeunes gens
pour travaux de maison.
S'adresser : Grand Hôtel ,
Chaumont.

On cherche une

femme
pour nettoyages. Demander
l'adresse du No 266 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Restaurant de la région
cherche

G A R Ç O N
ou

fille de maison
Bons gages. Téléphoner

au No 7 51 51. 

Bonne à tout faire
sachant cuire, est deman-
dée pour date à convenir
par Mme André Richter-
Roulet, domaine de Cham-
préveyres, MonruZ,

Faire offres avec réfé-
rences à l'adresse ci-dessus.

On demande tout de
suite un

JEUNE HOMME
sachant traire et faucher.
Adresse : Paul Berger,
Thielle (Neuchâtel).

Place disponible
dans bon bureau
pour

jeune employée
débutante

Offres à case pos-
tale No 6564.

Dame ou demoiselle
qui aimerait voyager pour la prospection d'un arti-
cle connu, est cherchée pour entrée immédiate.
Poste stable. — Offres avec photographie, indica-
tion d'âge et références sous chiffre P. 1181-1 L. à
Publicitas, Lausanne. AS 17410 L

Employée Ai! bran
est demandée pour entrée immédiate à Neuchâtel.
Sténo-dactylograj rtiie , correspondance française,
connaissance de l'allemand, esprit d'initiative. —
Faire offres manuscrites avec prétentions de sa-
laire et références sous chiffres P. 3031 N. à Publi-
citas, Neuchâtel. 
¦ î --̂ _ _̂__-___ «̂

Magasin de nouveautés demande

deux jeunes vendeuses
débutantes

i Entrée : tout de suite ou à convenir.
Faire offres écrites sous C. P. 273 au bureau
de la Feuille d'avis. ';

i _________ î

On demande dans institut universitaire

jeune mécanicien
capable

pour la fabrication d'appareils scientifiques et pour
se perfectionner. — Faire offres détaillées sous
chiffres G. 8035 Y. à Publicitas, Berne. AS 16582 B

AVIS
Nous cherchons des

places de demi-pensionnaires
pour Jeunes garçons et jeunes filles âgés de 13 à 15 ans,
élèves de l'école secondaire, qui paieraient Fr. 2.— & 2.50
par jour , en aidant à des travaux de ménage, Jardin ,
campagne; un mois à partir du 13 Juillet. — Adresser
offres au Bureau d'orientation professionnelle, Walchc-
strasse 31, Zurich. • SA1S851Z

Jeune Suisse allemand, possédant maturité com-
merciale et un peu de pratique, désire place de

correspondant
allemand

et ferait tous les travaux de bureau. Rétribution
selon capacités. — Offres à Auguste Dissler, Em-
menbrûcke (Lucerne).

¦̂ AUCORSET D'OR
_By ROSÉ-GU/ OT
'NEUCHATEL EPANCHEURS i

?C 3CTEZ PAS «&
V05 COR5CT5 \5L

_____t N̂OUSlXS _AV0N»
ET REPARONS

AVANTAGEWtflENT
t .  *

William-W. Châtelain E.r-
Etudes de caractères

NEUCHATEL-MONRUZ Tél. 5 34 10

Cours d'êtelsesi
Tous degrés - Correspondance
Préparation au brevet cantonal

_4. Caracini, prof esseur
POURTALÈS 3 TÉLÉPHONE 5 3188

I

DE TRÈS BELES ROBES
so ie artificielle, vistra

et dessins rustiques. Les dernières
nouveautés de la saison

A DES PRIX

TRÈS BON MARCHÉ
Aux

Awuawiins
Neuchâte l

_W____BB _̂_-______ m__-\\_____\ -%_&£- 3__8s

"" " * .

QygjjuX
publie dans son. numéro de cette semaine s

j La chronique d'Ed. Bauer :
LES CONCENTRATIONS DE FORCES ALLIÉES

EN MÉDITERRANÉE
ET LES BOMBARDEMENTS T3E LA RUHR

La situation des belligérants en Extrême-Orient
LE STUKA EST-IL CAUSE DE L'AFFAIBLISSEMENT

DE LA LUFTWAFFE ?
Deux chroniques : -

ANDRÉ MALRAUX ET LE SENTIMENT TRAGIQUE
DE !__*_. VIE, par Charly Guyot

L'HISTOIRE N'EST PAS UNE NOMENCLATURE DE FAITS
'par Robert de Traz

Un reportage :
NEUF LAUSANNOISES AU SERVICE DE LA CAMPAGNE

Choses vues dans la région du Vully,
illustrées de plusieurs photographies

UNE FÊTE POUR PAUL BUDRY A SAINT-SAPHORIN

LA SUITE DES « SOUVENIRS DE CHERCHE-MIDI >
UN PRISONNIER A PARIS EN 1942

LES ÉCHOS ROMANDS — LA PAGE DE LA FEMME

25 c. le numéro
M Un an Fr. 8.50 Six mois Fr. 4.S0 1|

1 
1 Trois mois Fr. 2.50 '

La famille et les
irais de Mademoiselle
constance BERLIN-
COURT, très touchés
des nombreux témoi-
gnages de sympathie
qu 'ils ont reçus à l'oc-
casion dc leur deuil ,
adressent à tous ceux
qui y ont pris part
l'expression de leur
vive reconnaissance.

Notre profonde gra-
titude aux amis qui
ont «1 chaleureuse-
ment entouré Made-
moiselle Berllncourt
pendant sa maladie.

La famille de feu H
Zéllin ROBERT, pro- I
fondement émue de
la sympathie dont
elle a été entourée à
l'occasion de son
grand deuil , .tdresse
fi tous se? amii et
connaissances, ainsi
qu'à la sœur visitante
île Colombier, ses sin(
cires remerciements!

Colombier, f
le 29 Juin 1943.\

________m t̂u______ m_M_______ m______ mi

________ __________ ___________ ___________ ____________ ___________ __<%_ ____________ J&

Chère en est la peau...
Les idées de Maryvon ne

S il ne fau t  plu s beaucoup s o u f f r i r
pour être belle, il faut , à coup sûr,
beaucoup pay er encore pour le devenir,
ou, tout au moins, pour que la science
d'esthétique chirurgicale mette tout en
œuvre pour enlever la banalité des phy-
sionomies et leur donner une ressem-
blance avec des artistes célèbres.

En effet , ceci n'est pas un conte, mais
une nouvelle d'Amérique que l'on donne
pou r authentique. Il existe là-bas des
cliniques dans lesquelles les admiratri-
ces des étoiles peuvent fa i re  procéder
à des transformations de leurs traits, et
obtenir ainsi une ressemblance parlante
avec telle actrice en renom. Au choix,
les chirurgiens modèlent ainsi le mas-
que de Garbo, agrandissent les yeux
à la Joan Crawford , arrondissent un
visage d la Dorothy Lamour... Après
quoi la plu s grande joie du monde est
donnée à ces dames transformées quand
elles s'entendent dire : « M y  dear I
comme vous avez pris le genre Garbo,
ou le chic Colbert, ou le galbe La-
mour I »

Les tarifs , toutefois, varient. Non,
comme on pourrait le supposer parce
que les visages à enjolive r et à trans-
former donnen t une pein e énorme et
présenten t des traits rebelles â .  l' em-
bellissement choisi, mais parce que
l'engouement subit des hauts et des
bas.

Voyez Marlène Dietrich : elle n'est
plu s qu'une étoile de troisième gran-
deur : on reproduit des Marlênes d rai-
son de quatre cents dollars, alors qu'il
y a peu d' années, il vous aurait fa l lu
débourser mille dollars pour cela. 11 y
a, bien entendu, des tar i f s  aussi d
l' usage

^ 
des admirateurs des vedettes

masculines ; peu d 'hommes, toutefois,
t se paient la tête » des Tyrone Power,
Taylor, Gabin ou Tracy. Ce n'est pas
une question d'argent , mais sans doute
de caractère : la vanité et l' emballement,
l' une aidant l'autre, sont beaucoup plus
développées chez les femmes que chez
les hommes.

... En ce moment, on dit que le visage
de Sonja Henje est très demandé , mais
sa reproduction n'est garantie que chez
les moins de cinquante ans. ll en coûte
six cents dollars.

On cherche, près du lac de Neuchâtel ou de Bienne,

une maison d'été pour quatre à six personnes
du 15 Juillet au 15 septembre. — Offres sous chiffres
OFA 531 Z à Orell Fussll-Annonces, Zurich, ZUrcherhof.



OCCASION
Canapés depuis 35 fr.
Lit blanc, crin animal, 110

francs.
Buffet une porte, 38 fr.
Commode avec marbre, 75

francs.
Divans turcs depuis 30 fr.
Lavabo, marbre, glace, 75 fr.
Tables de cuisine, depuis

10 fr.
Matelas, crin anlmaJ, une

place, refait, 90 fr.
Glace biseautée, 40 fr.

Remontage de literie
Travail a domicile.

DUNKEL, Coq d'Inde 3 Un nouvel
arrivage...

de fromage y ,  et y ,  gras
spécialement trié et

choisi par

PRISI. Hôpital 10
« Sa réputation

par sa qualité »

A VENDRE
deux tableaux de

Léopold Robert
et quelques-uns de

Paul Robert
Ed. Gramm, antiquités, 13,
rue du Marché, Bienne.

A vendre d'occasion un

potager
à gaz de bois
(marque «Eco-Prébandiers)
un four, place pour quatre
ou cinq casseroles et réser-
voir d'eau chaude de 85 li-
tres. Pour visiter et traiter
s'adresser à Mme Albert de
Ooulon, notaire, Boudry,
tél. 6 41 64. 

A vendre

jument
bonne pour le trait et la
course. Prix Intéressant . —
S'adresser à Jules Buedin,
Cressier, tél. 7 61 94.

POUR DAMES ;
Un lot de

Soccol it *r„ 4.90
Un lot de

Semelles liège
. r, 12.80

On cherche à reprendre

boulangerie-pâtisserie
dans le vignoble neuchâte-
lois ou le Val-de-Ruz. —
Faire offres avec détails
sous chiffre H. P. 271 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande à acheter
d'ocasion, mais propres et
en bon état,

YOUPALA et PARC
d'enfant. — Adresser offres
écrites sous chiffres D. H.
268 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On achèterait une

poussette
en très bon état. Offres à
Mme Porret, rue de l'Egli-
se 2. Tél. 5 38 86. 

Achats - Ventes
ECnSHgeS bles usagés.
S'adresser toujours aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel

1|P £e tim&ce-unpôt
facilite le paiement
de l'impôt communal

Pour la

PLAGE
Huile et crème

solaire.
Antimoustique

DROGUERIE

S. WENGER
Seyon 18, Grand'rue 9

Tél. 5 26 00

I¦inRinBnMKBn
Wé M ' B t Q __ Ë l a  iB gjTHB

Maison I vendre
avec Jardin , arbres, frui-
tiers. Porcherie, place pour
petit bétail , belle situa-
tion. Ecrire à G. M. 276 au
bureau de la Feuille d'avis.

Vélo
genre militaire, Fr. 95.— .
Boine 8, après 17 h. 30.

lies plus beaux bijoux â la
BIJOUTERIE E. CHARLET

eous le Théâtre

Cette jolie chambre à manger est toute en
bois dur poli, même encore avec un couch
confortable, vous coûte seulement fr. 490.—.

MEUBLES BiENNA S. A.
Chemin Seeland 3 BIENNE
DEMANDEZ _____ PROSPECTUS GRATUIT

Un repas vite préparé ilk
saucisse à rôtir jÉ

^ | 
de veau M 4

$$!_ 50 c- **_ pièce «g |
\ \ e* 50 points MW

t. «arqua fm travail 
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BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

£¦* ES

ëjj Voici quelques articles hors catalogue |f

§1 De ravissantes Xlllr KIH X Vente , ibre S

m Crêpe de Chine Crêpe marocain m
H et crêpe mat, im- impressions florales _̂ ^t%_% ^S
[A pressions nouvelles A AP pour robes ou blou- ¦¦Q Ĵ j £ i
£f pour robes d'après- ^B y J ses, largeur 90 cm ^J ' -:&&

midi, largeur 90 cm le mètre ™"
le mètre 3.50 2.45 ¦ |M

¦ ~ _. , Soie Bemberg im
Crêpe ecorce .,. ' ¦ ¦M¦—!-'*• » magnitiques impres-
charmants écossais, sions, ainsi que sa- AA A  I

Y pour corsages ou A F A tin , riche choix de ^*jQ
\y. i garnitures de robes, ¦>3|| coloris , largeur 90 J|

largeur 90 cm., M cm. le mètre 5.90 et *-* H
H le mètre -̂* fvB

g Crêpe perlé Pure soie B
fl envers satin, tissu chine ou toile de
H charmant , pour ro- soie, impressions ou y!l

bes habillées, belle _m _* _ % rayures, superbes AA A
gamme de coloris , ¦Bf)|| dispositions , largeur ^P*ry [ m
largeur 90 cm. JE ' 90 cm., le mètre r» \ W

fl le mètre ¦" 5.90 et ^

I I x 1__3

p y* Et maintenant allons... m

1 ti f e à -j o n if -St *. ttoocte," i
PlIIIIM—lllllf iiMIlllI ¦¦ ¦!¦¦ IIIIIÉ l ___\_ Wk__\IIH ¦ I II'i lullIIll lll l

I SAVOIE- I
I PETITPIERRE S. A. I
¦ vous fait profiter de I

I ses prix très avantageux ! I
ROBES en lin et en soie §

I Fr. 19.- 25.- 30.-, etc. I
COSTUMES, deux pièces, en laine Ff. 20.— Ifl

BLOUSES soie et fil
I à Fr. 12.- 15.- 20.-, etc. I

VO YEZ NOTRE ÉTALAGE SPÉCIAL

_ >3 muria
IN*
_ Ws I

I^iiuiii* èM| S

|9 Hi

Haute qualité
subventionné

promptement installé
par

I. GROUX
Electricité générale

Manège 2 Tél. 5 3125*

Pour bébé
Une poussette de chambre
une voiture de sortie
un berceau à roues mobiles
une chaise, un parc
ou un joli lit de bois
Au magasin spécialisé

Buser & Fils
«Au Cygne»
Faubourg da Lao 1

Tél. 5 26 46

I Tîlodes I
I Aux Awtowms I

A chaque visage son chapeau

1 11 suffira de bien 1
I choisir! I
H Vous trouverez un beau choix J

pour dames et enfants à des

I PRIX TRÈS BON MARCHÉ I

A vendre VÉI^OS
Deux pour garçonnets de huit à dix ans, occasion ;
un d'homme, trois vitesses Sturmey, occasion ; un
d'homme, Torpédo, occasion ; un d'homme, neuf ,
trois vitesses, chromé, vente libre ; un de dame,
trois vitesses, grand luxe, chromé. — Au magasin
de cygles A. DUART, Place-d'Armes.

De bons yeux facilitent l'existence...
Et une bonne paire de lunettes aussi!

Beau choix chez

M "e Reymond
OPTIQUE MÉDICALE
17, rue de l'Hôpital

t-iii J m i"*î| l̂liifix' ¦:p''* \̂-

JU ~4??_*r̂  •—-—E*s-—
pp

Pour vos vacances...!
I I I I I I IMI I IMII I I  1 I I I I III I I I  I I I I I I I IMI Illlllllll 

De la jolie lingerie
Du choix et des prix chez

NEUCHATEL

*__m__mm_______m»__mm__»mkm___wmkm__m_J

Vélo de dame
« Peugeot » luxe, dérail
leur, aveo pneus d'avant
guerre en très bon étal
280 fr. — Mme Adam, Usl
nés 33, Serrlères.

UNE BONNE AFFAIRE !
... vendez vos

Sivres
anciens et modernes ô. la
librairie Dubois, tél. 5 28 40.

On se rend à domicile.

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâtelolse.

L. MIC HAUD
PLACE PURBT 1

— i ¦ -¦ - » t

J'achète
ménages complets aux meil-
leures conditions. Magasin
de meubles M. GUILLOD,
rue Fleury fo. Tél. 5 43 90.

Vieille argenterie
BIJOUX USAGES

PLATINE, OB et ARGENT

Pendules neuchâteloises
anciennes, achetées au plus

haut prix du Joui

H. VUILLE
Vls-à-vls du Temple du ba.

On cherche d'occasion un

COFFRE-FORT
grandeur moyenne. — Adresser offres écrites à
O. W. 267 au bureau de la Feuille d'avis.

m=iu=iii=.i.=ni_=Mi=ni=in=in
A. Buttet
LAITERIE DU TEMPLE

J'ai l'honneur d'aviser mon honorable et fidèle
clientèle, que je remets, pour cause de santé, mon
commerce à M. P.-E. Dubied. Je saisis cette occa-
sion pour la remercier de la confiance qu'elle m'a
toujours témoignée en la priant de bien vouloir
la reporter sur mon successeur.

Neuchâtel, le 1er juillet 1943.

P.-E. Dubied
LAITERIE DU TEMPLE

Me référant à l'article de mon prédécesseur, je
me recommande vivement à l'honorable public de
Neuchâtel et environs pour tout ce qui concerne
les produits laitiers et l'épicerie. Par un service
soigné et des marchandises de première qualité,
je m'efforcerai de satisfaire chacun.

Neuchâtel, le 1er juillet 1943.

lll=lH=lll=ili=lll=lli=lH__lll=iil

^^PROMENflDES.xw,
^KCURSIDtigs
S ENGE1BERG Hôtel Schw eizerhof J [
• près Lucerne (1050 m.s.m.). Hôtel pour familles, I I

9 avec piscine, eau courante dans toutes les cham- * j
j bres. Excellente cuisine, tennis gratuit, Jardin. JZ Prix de pension & partir de Fr. 12.—. Demandez :.
f prospectus. — E. Obrecht-Meler, propriétaire. ]

1 Les répartitions spéciales
I de confitures
; seront supprimées au mois de juillet, n'oubliez pas d'acheter
; maintenant vos rations du mois dc juin. Nos différentes sortes de

i . confitures sont de très bonne qualité et leur prix très avantageux.
I le gobelet de 500 gr.

Quatre-fruîts -.95

I Tomates et rhubarbe 1.—

Pruneaux 1.05 Abricots 1.35
Oranges 1.10 Jus de poires .... 1.35
Cerises noires .... 1.20 Gelée de framboise 1.35
Cerises rouges ... 1.20 Fraises 1.40
r ' - i

NOUVEAU ! NOUVEAU !
Raviolis à la viande extra . . . . la grande boite 2.—

Coupons : 125 gr. de farine
ci ' 75 points de viande.

Raviolis aux épinards . . . .  la grande boîte 1.75
; 
¦¦] Coupons : 125 gr. de farine

1 SE CONSERVENT TRÈS LONGTEMPS
____________.____^^_^._.______^...._-_-______.._-__....._______.___^___ N

Très avantageux
Sucre pour conserves . . . . .  le paquet de 2 kg. 2.20

f MIGROS



CONTRE LE VOL ET L'INCENDIE
h==Sr̂ r-;==-__. Mettez en sûreté

a 

Vos papiers
Vos objets précieux

dans un compartiment de

rnccDC C_T>DTuUrrKt - rUKT csafe) à îa

Banque Cantonale
Neuchâteloise

Location *à partir de Fr. 6.— par an

Visitez nos installations
sans engagement

I ut rami _ . : __ __ ' ¦'"" mn m -' wam wammatm
I " ^̂
• Un f ilm plein de f ougue et d'action

I nn La grande
iWJ ^HSSn

¦««̂ TOîfe LUPÎNO
DERiflIN §»? HUMPHREY

nmii ^» BOGART
Une armée de policiers à l'assaut d'une montagne donne la plus

formidable chasse à l'homme enregistrée par la caméra
PREMIÈRE FOIS A NEUCHATEL

MMgga___BH___-.i ii ¦I I I IMM ¦ ¦ _M_____________B_KH__H____________H_________

Aftaa VIRGINITÉa tarifs réduits
et à 20 h. 30 Une œuvre réaliste conçue avec un tact parfait

A VENDRE, pour cause
d'âge,

un bon
café-restaurant

sur grand passage, avec
Jardin, plantage, bel appar-
tement. Terrasse et cave
meublées. On peut traiter
avec 20,000 fr. Ecrire sous
chiffres P 3440 Yv à Publi-
citas, Yveïdon. P 3440 Yv

POUR LE PLEIN ÉTÉ
Ravis s a n t é s

yLUUbtb GENRES
I M M EN SE CHOIX

Par économie achetez

AUX

ARMOvmm
PRIX

TRÈS BON MARCHÉ
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Liste officielle du tirage de la loterie en faveur de la musique
« U N I O N  T E S S I N O I S E»  DE NEUCHATEL

qui a eu lieu le 26 juin 1943

N u m é r o s  g a g n a n t s
Billet Lot Billet Lot Billet Lot Billet Lot Billet Lot Billet Lot Billet Lot Billet Lot
4019 1 2131 64 2562 127 2167 190 0571 253 0508 316 2546 379 4987 442
1475 2 0298 65 2052 128 2927 191 4341 254 3935 317 3852 380 0668 443
3789 3 0297 66 0831 129 1712 192 1488 255 3282 318 1176 381 3287 444
0777 4 3216 67 0798 130 3766 193 2132 256 4058 319 2332 382 0940 445
•2848 5 0360 68 4756 131 0081 194 0896 257 0804 320 3001 383 3459 446
3856 6 4024 69 0561 132 4576 195 0168 258 0805 321 3988 384 4214 447
1794 7 1957 70 0037 133 1271 196 1868 259 0412 322 3963 385 3079 448
1274 8 0555 71 4683 134 4436 197 1570 260 3252 323 4731 386 0983 449
3169 9 0633 72 3044 135 1026 198 4793 261 4791 324 1937 387 4660 450
2731 10 1879 73 3344 136 4442 199 4445 262 4010 325 4000 388 4444 451
3154 11 0071 74 2146 137 1729 200 4535 263 3294 326 2937 389 4943 452
0052 12 2297 75 0137 138 3857 201 1680 264 2978 327 4262 390 0667 453
0357 13 4371 76 1222 139 1350 202 2305 265 3873 328 1044 391 3645 454
0013 14 1118 77 1295 140 1235 203 2256 266 1457 329 3066 392 4246 455
1899 15 3984 78 0295 141 3145 204 4608 267 1895 330 1390 393 1060 456
4847 16 2423 79 4659 142 3144 205 3924 268 0634 331 2096 394 3174 457
0228 17 3884 80 0085 143 0074 206 3925 269 4193 332 4218 395 1705 458
1565 18 «1171 81 2166 144 0937 207 346O 270 1900 333 1922 396 3396 459
4042 19 3896 82 3203 145 2679 208 1839 271 3341 334 0429 397 3054 460
0948 20 1836 83 0021 146 4482 209 4836 272 1500 335 4455 398 3954 461
2413 21 4963 84 2310 147 2823 210 1094 273 4475 336 2011 399 0987 462
1511 22 4078 85 0859 148 3865 211 1093 274 3851 337 4328 400 2911 463
4408 23 3028 I 86 1172 149 0237 212 0996 275 0183 338 0231 401 0075 464
3768 24 2993 87 4702 150 0710 213 4004 276 2007 339 4314 402 4615 465
4780 25 1247 88 3621 151 1728 214 4490 277 2304 340 2145 403 1421 466
3333 26 1846 89 0735 152 1369 215 1362 278 1793 341 0762 404 1882 467
4277 27 1471 90 2349 153 1651 216 142o 279 0550 342 4643 405 0092 468
1652 28 2966 91 2510 154 3091 217 1419 280 2627 343 3194 406 2398 469
4798 29 4815 92 4128 155 3230 218 0346 281 4841 344 0123 407 1625 470
1707 30 2554 93. 0023 156 4173 219 2293 282 3011 345 0229 408 4112 471
3651 31 0732 94 0050 157 2010 220 0391 283 1807 346 1114 409 0167 472
0771 32 1600 95 2770 158 0449 221 3939 284 1808 347 3977 410 0840 473
4310 33 3146 96 1948 159 3468 222 4283 285 4858 348 4350 411 0536 474
3506 34 1201 97 4204 160 1953 223 1158 286 1496 349 2872 412 0537 475
.0941 35 4155 98 3219 161 3624 224 4824 287 2091 350 2563 413 1682 476
3972 36 4365 99 4811 162 4696 225 1534 288 0347 351 4807 414 4681 477
0090 37 4922 100 3222 163 1240 226 1938 289 2781 352 1353 415 2113 478
1397 38 0931 101 0019 164 3172 227 3202 290 1318 353 3970 416 0493 479
0501 39 2760 102 2003 165 2111 228 0417 291 0415 354 4143 417 2209 480
0121 40 2130 103 4667 166 2363 229 2379 292 2070 355 4398 418 4767 481
2101 41 2018 104 1706 167 2109 230 3926 293 2665 356 0556 419 2134 482
1205 42 3974 105 1482 168 4407 231 3354 294 406l 357 3585 420 4263 483
2524 43 0152 106 3394 169 1590 232 1230 295 0884 358 1550 421 0607 484
4684 44 0646 107 1883 170 1559 233 4123 296 2302 359 2331 422 2551 485
3623 45 2976 108 3388 171 0912 234 9332 297 1795 360 1920 423 2235 486
0020 46 . 4336 109 2032 172 1535 235 4276 298 1112 361 - 4093 -424 4241 487
1513 47 1167, 110 3016 173 3779 236 0725 299 2522 362 2212 425 3473 488
1147 48 3487 111 4752 174 2777 237 2144 300 2620 363 2650 426 1788 489
0311 49 1067 112 0502 175 2038 238 355O 301 0849 364 4168 427 1841 490
2571 50 4507 113 0099 176 0148 239 0515 302 0457 365 4113 428 2874 491
2030 51 3357 114 4871 177 4002 240 0061 303 3221 366 1071 ,429 2875 492
2809 52 2006 115 2247 178 0456 241 0998 304 3390 367 1740 430 2207 493
0871 53 1391 116 4880 179 3409 242 2470 305 1927 368 2989 431 2323 494
3104 54 0921 117 3727 180 0441 243 4725 306 3592 369 3620 432 3481 495
2928 55 3178 118 0559 181 0224 244 4648 307 4744 370 0711 433 2958 496
4079 56 4646 119 2968 182 0370 245 1314 308 1580 371 0057 434 0899 497
2495 57 3588 120 1402 183 3929 246 0913 309 3116 372 2646 435 1824 498
2236 58 3320 121 0131 184 0492 247 3450 310 2151 373 2335 436 2107 499
2956 59 1228 122 0460 185 3820 248 3271 311 0539 374 2655 437 4837 500
2480 60 3207 123 4041 186 3037 249 2055 312 0118 375 3542 438 I
1555 61 0544 124 1684 187 3129 250 0507 313 4898 376 4730 439
1031 62 0530 125 3142 188 2169 251 0619 314 4142 377 1213 440
3031 63 0018 126 1671 189 1125 252 0450 315 2545 378 4228 44i
Les lots peuvent être retirés au Cercle Tessinois, rue des Moulins 21, Neuchâtel, k partir de jeudi 1er juillet 1943,
tous les soirs, sauf le dimanche, de 19 h. à 21 h. Tous les lots non retirés le 31 décembre 1943 deviennent

propriété de la société.

THÉATDP D èS D E M A I N

;| I ¦ ¦ Kl _P% I 1% C UN GRAND FILM D'AVENTURES AFRICAINES
7 Tél- s 2'1 S2 TOURNÉ DANS LA BROUSSE

B O Z A S I B O
d'après le roman ^__—_____________

\ 
cT E D G A R W A L L A C E Aujourd'hui, à 20 h. 30 : Dernière de

Parlé f rançais Le mort vivant et le cow-boy chantant
LTT2_______________ H_____-_________- __B__B

J5TUDIQ [ D E M A I N
Tél. 5 30 OO 

Un f i lm  d'une beauté f arouche, d'un réalisme audacieux
comme on n'en a point vu depuis

« J E  S U E S  VN ÉVADÉ »

J&iwiesse
_________

Jj âamphante
' ».

avec

John GARFIELD et Priscilla
L'histoire bouleversante d'un couple qui lutte pour son amour et son

bonheur contre le destin qui le poursuit

PARLÉ FRANÇAIS

Aujourd'hui Dernier jour
SOIRÉE à 20 h. 30 , - MATINÉE à 15 h. à prix réduits

du triomphe du f ilm musical en couleurs naturelles

NUITS D'ARGENTINE
avec Carmen Miranda - Don Ameche - Betty Grable

De la joie - De la musique - De la danse - Des chansons ' 1 EN BOIS

Baillod |;

« NOS OISEAUX »
Société romande pour l'étude
et la protection des oiseaux

Assemblée générale annuelle
A LA SAUGE (Broyé)

LE DIMANCHE 4 JUILLET (ouverte au public)
11 h. Bapports divers.
12 h. Causerie de M. Maurice Weber.
13 h. Banquet (prix : Pr. 4.—).
14 h. Causerie avec projections de M. Guggisberg sur

les oiseaux du Seeland.
A l'issue, excursion au Seeland.

Invitation à toutes les personnes qu'Intéresse la nature
Départ du bateau de Neuchâtel 9 h. 45

» » » _> La Sauge 18 h. 30
S'Inscrire à la Sauge pour le banquet,

jusqu'au 2 juillet au soir

Confiez vos
f \^ = i  réfections 

de 
façades

NEUCHATEL> Ĵ4_ljJ *̂

nannnpanDnnDDDnQ pnDnnannnDnDnnpnnn

S La VENTE ANNUELLE S
g de BELLEVUE 5
B à MARIN 1
H H? aura lieu g? ?
H dimanche 4 juillet 1943, dès 15 heures g
D ?a y
n n
g On vendra les ouvrages
° confectionnés dans la maison §
H BBuff e t  - Thé - etc. g
D Dp nn n
? Le comité et la directrice se permettent D
? d'y inviter chacun très cordialement. Les H
S dons pour le bu f f e t  et autres seront reçus g
? avec reconnaissance par la directrice. ?
D D
D PnnnnPDPPDPPPPPPPPPPn pppppppnpppppD

A l'hôtel
| Guillaume Tell

Fondue
Croûtes

au f romage
Nouveau tenancier :
Edgar ELETTRA

Pendant les vacances
prolltez de donner au ta-
pissier spécialiste toutes vos

réparations
de tapisseries

recouvrage de fauteuils
transformation de meubles

réfection de literie
voyez en magasin

nos fauteuils et divans
transformés et rajeunis

G. Lavanchy
Meubles

ORANGERIE A-

On cherche une person-
ne pouvant donner des le-
çons de

comptabilité
Adresser offres écrites à

R. S. 238 au bureau de la
Peullle d'avis.

Pour vos provisions de courses
n'oubliez pas les délicieux

Pâtés de foie truffés

"kMntè"
Etiquette rouge Fr. -1.05 En vente partout

?9-9________________ H____I n_-_____S_l_____________ 3____ -_9 H __3r "B _ ssa  & \ m  ̂tt a__Bi P8 . .. _ .

Voir ou revoir UN FILM FRANÇAIS
i. J » 

^¦_____ __¦_»¦_______¦______
} d avant-guerre est une aubaine
Y Voici le plus émouvant des romans populaires

E La porteuse de pain I
¦ 

avec -.-'.̂ l

C AH M A M ^A I  Samson FAINSÎL BER
r@ f HSI l O@ l  Germaine DERMOZ

I

linilllllllllil» Jacques GRETILLAT, etc.

DÈS AUJOURD'HUI, à 15 heures : MATINÉE
JEUDI A PRIX RÉDUITS

V 
; UN TOUT BEAU FILM FRANÇAIS P

A vendre bonnes

Taches
prêtes et deux veaux-génis-
ses. — E. Schwaar, Areuse.

Les occasions Meyer
vous offrent toujours un
choix considérable de meu-
bles usagés au faubourg de
l'Hôpital 11, Neuchâtel.

Téléphone 5 23 75

A vendre

deux vaches
laitières. — S'adresser à
Henri Diacon, Fontaines
(Val-de-Ruz).
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Nouvelles économiques et financières
BOURSE

( C O U R S  DE C L Ô T U R E )

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 29 Juin 30 Juin

Banque nationale .... 700.— d 700 — d
Crédit fonc. neuchât 625. — d 625.— d
La Neuchâtelolse .... 505.— o 505.— o
Câbles élect. CortalUod 2900.- d 2950.- d
Ind. cuprique, Frlbourg K3 - d 1700.- d
Ed. Dubled & Cle .. 609.— d 508.—
Ciment Portland .... 825.— d 825.— d
Tramways. Neuchâtel 450.— 456.— o
Klaus 160.— d 160.— d
Etablissent Perrenoud 425. — d 425.— d
Cle viticole, CortalUod 400.- d 400 - d
Zénith 8. A. ord. 115.- d 115.— d

» * prlv. 125.— d 125.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. i% 1931 102 - d 102 - d
Etat Neuchât. 4% 1932 102.25 d 102.25
Etat Neuchât. 2% 1932 95. — 95.—
Etat Neuchât 3'/t 1938 98.25 d 98.25 d
Eta t Neuchat 3y,  1942 99.50 d 99.60 d
VUle Neuchftt. 4% 1931 102.- d 102.- d
Ville Neuchftt. 3</ .  1937 100.- d 100 - d
VUle Neuchât. 3% 1941 101.- d 101.- d
/Ch.-d.-Fds4-3,20% 1931 80.50 d 81.- d
Locle 4 >/j-2.56% 1930 85.- d 85.- d
Crédit F. N. 3%o/ 1938 100.50 d 100.50 d
Tram, de N i y2 % 1936 102.- d 101.50 d
J. Klaus 4 y ,%  1931 101.- d 101.- d
E. Perrenoud 4 % 1937 100. - d 100 - d
Suchard .. 3%% 1941 100.— d 100.- d
Zénith 6% 1930 102.- d 102.- d
Taux d'escompte Banque nationale Hi%

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 29 Juin 30 Juin

S */ . % Ch. Fco-Sulsse 515.- d 516.- d
3% Oh. Jougne-Eclép. 482.- d 483.-
3% Genevois ft lots 132.- d 132.-

ACTIONS
Sté flnanc. ltalo-suisse 64.— 63.50
Sté gén. p. l'Ind. élect. 153.— d 153.—
Sté fin. franco-suisse 71.— d 71.— d
Am. europ. secur. ord. 49.25 48.76
Am. europ. secur. prlv. 398. — 895.—
Aramayo 48.— 47.28
Financière des caout. 21.— 20.75
ROUI, billes B (S K F) 215.- 212.-

BOURSE DE BALE
ACTIONS 29 Juin 30 Juin

Banque commerc. Bâle 268.— d 272.—
Sté de banque suisse 460.— d 462. —
Sté suis. p. l'Ind. éleo. 278. — d 280. —
Sté p. l'industr. chim. 4990. — 4990.—
Chimiques Sandoz .. 8700.— d 8600. —d

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 29 Juin 30 juin

3% C.F.F. dlff. 1903 98.75%d 99.-%
3% C.F.F 1938 93.60% 93.60%d
3% Défense nat. 1936 101.90% 101.90%d
3)4-4% Déf. nat. 1940 104.70% 104.75%
3%% Empr. féd. 1941 102.15%d 102.25%
3yt % Empr. féd. 1941 99.10% 99.20%
3%% Jura-Slmpl. 1894 101.50% 101.50%d
3%% Goth. 1895 Ire h. 100.75% 100.90%

ACTIONS
Banque fédérale S. A 342.— 343.—
Union de banq. sulss. 652.— d 655.—
Crédit suisse 522.- d 525. —
Bque p. entrep. électr. 348.— 340. —
Motor Columbus 339.— 339.—
Alumln. Neuhausen .. 2065.— 2060.—
Brown, Boverl __. Co. . 621.— 619.—
Aciéries Fischer 840.- d 845.-
Lonza 865.- 860.- d
Nestlé 930.— 928.—
Sulzer 886.— d 890.— d
Pensylvanla 145.— 143.—
Stand. OU Cy of N. J. 244.- 240.-
Int. nlck. Co of Can 176.— 173.-
Hlsp. am. de electric. 1170.— 1160.-d
Italo-argenit. de électr. 157.— 153.—
Royal Dutch 442.- 437.-

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 29 Juin 30 Juin

Banque cant. vaudoise 682.50 680.—
Crédit foncier vaudols 680. — d 680.— d
Câbles de Cossonay .. 2050.— o 2050.— o
Chaux et ciments S r. 580.— d 590.—

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâtelolse .

BOURSE DE LYON
28 Juin 29 ,Juin

3% Rente perp 95.95 96.40
Crédit lyonnais 3590.— 3589. —
Péchlney 4630.- 4620.—
Rhône Pouleno ...... 3439.— 3320.—
Kuhlmann 2240.— 2200.—

BOURSE DE NEW-YORK
28 Juin 29 juin

AUled Chemical & Dye 158.- 158.50
American Tel & Teleg 154.88 154.50
American Tobacco «B» 60.— 60.50
Consolidated Edison .. 21.26 21.50
Du Pont de Nemours 167.— 156.25
General Motors 55.38 55.25
United States Steel .. 56.62 56.50
Woolworth 40.50 40.38
Cours communiqués par le Crédit suisse,

NeuchâteL

Solo, la nouvelle lessive à base
scientifique, supprime les inconvé-
nients dus à l'eau dure de notre
pays, lors du blanchissage du linge.
Solo ne contient pas de savon. II
ne se forme donc pas de savon cal-
caire. Ainsi, les taches et incrus-
tations de ce dernier, nuisibles aux
tissus, et qu'il est très difficile, sinon
impossible d'enlever, ne se pro-
duisent pas. II n'est pas nécessaire
d'adoucir l'eau. Vous économisez le
coût des produits à adoucir l'eau et
à rincer Avec Solo, vous laverez
plus facilement. Le linge devient
d'une éclatante blancheur, tout en
étant parfaitement ménagé. Cepen-
dant, les possibilités de livraisons
étant limitées, Solo ne devrait être
utilisé actuellement que pour la lin-
gerie précieuse, au bon entretien
de laquelle on tient tout particu-
lièrement

Solo ne conserve ses prop riétés
caractéristiques, que si d'autres
prod uits ne lui sont pas ajoutés.

\ Supprimés ^E
les dommages dus au;
k savon calcaire ! A

LA VENGEANCE
DES OMBRES

FEUILLETON
de la € Feuille d'avis de Neuchâ tel »

par o.

EDMOND ROIWAZIÈRES
le voyageur qui a vu tous les lieux

qu'il décrit

— A votre disposition. Vous le sa-
vez.

Il était à peine rentré qu 'il fut
mandé lui-même à l'appareil. Psiaki
Phénarétos lui pairlait d'une cabine
publique. Elle quêtait une espérance,
au moins quelques mats qui la rassu-
reraient. Elle n 'osait pas mentionner
Toufik , mais Vincent devinait à cha-
que phrase que ce nom se posait sur
ses lèvres. A la fin , pris de pitié, il
lui dit :

— Bon courage, Mademoiselle.
Il attendit le soir sans impatience.

L'affaire se déroulait à présent selon
ses prévisions. Chaque jour ne pou-
vant apporter que le petit pain quo-
tidien, ii est présomptueux d'en vou-
loir virer davantage. D'indice en in-
dice, de déduction en déduction, il

ferait arrêter les coupables. Il ne vi-
sait qu'à un but: les prendre sur le
fait, et forcer la main de te justic e.
Il attendait aussi la réponse à la
lettre qu'il avait expédiée à un ami
de Londres. Avant tout, n'importait-
il pas de grouper quelques renseigne-
ments sur son personnage ?

H sortit après le dîner , s'égara dans
lea tramways, en changea trois fois,
ce qui le garantissait contre une fi-
lature possible, et parvint au fau-
bourg de Boulak qui s'étend entre le
Caire proprement dit et le fleuve.
Après avoir traversé le chemin de
fer, il continua en choisissant les
rues industrielles, par lesquelles on
ne le suivrait pas sans qu'il s'en ren-
dit compte. Au point convenu, il trou -
va Toufik , vêtu du galabieh , coiffé
d'un vieux tarbouch. Le déguisemen t
amusait ce garçon. Il rayonnait , car
il avait rencontré (admettons que
c'était par hasard) Psiaki Phénarétos
après sa communication téléphoni-
que, et elle lui avait répété les ré-
ponses de Orapotte.

Pour lui , la vie était merveilleuse
et il voyait au ciel bien plus d'étoiles
qu'il n'y en avait.

En quelques mots, Vincent lui pré-
cisa ses instructions : marcher seul,
se diriger , à droite ou à gauche des
«dahabieh» suspects, vers le point le
plus propice pour observer sans être
vus. Le jeune Syrien avait déj à étudié

la place et choisi un chantier aban-
donné, qui leur fournirait un poste de
surveillance excellent. Ils y domi-
naient / l'escalier qui descendait au
Nil , et au bas duquel des hommes
se chauffaient autour d'un feu à l'ago-
nie. Ceux-ci s'en allèrent vite.

Les deux bateaux étaient toujours
accolés par le bordage. Les hauts
mâts courbés tiraient une ligne noire
sur le firmament laiteux.

— Ce soir, nous regardons, dit
tout à coup Crapotte. Demain, peut-
être, faudra-t-il nous arranger pour
entendre.

La rive était déserte. Au bout d'une
heure arriva un homme, qui monta
sur les «dahabiecl ». A l'intérieur, il
alluma une énorme lanterne aux
armatures de fer. Bientôt parurent
d'autres individus , quatre en tout , et
venus séparément. Ils s'accroupirent
cn rond , et devisèrent. Crapotte pou-
vait les voir , sous le toit arrondi , qui
faisait un peu ressembler ces embar-
cations à des jonques. Il distinguait
vaguement des toiles amoncelées, et
des colis. Du reste, les hommes fini-
rent par empoigner chacun une cais-
sette et partirent.

— Nous n'en saurons pas plus ce
soir, déclara Vincent. A demain Tou-
fik . Faites de beaux rêves. Même ren-
dez-vous, même heure.

Il retarda pourtant sa sortie du
chantier. Observant encore entre les

planches de la palissade, il croyait
voir une ombre disparaître , loin de
lui, parmi des marchandises accumu-
lées. Il attendit que la rive fût dé-
serte, puis s'en retourna. Il flâna
dans la rue de Boulak , encore affai-
rée, s'arrêta devant les restaurants
indigènes dont le fourneau contre
l'entrée, montrait sa vingtaine de
casseroles, s'intéressa au tailleur qui
s'aidait du pied pour repasser les
vêtements. Les magasins de draperies
féminines n'avaient pas encore rentré
les étoffes noires qui pendaient
à leur porte. Vincent repensa vite à
la silhouette qu'il avait cru recon-
naître.

— Ce serait trop drôle, gouailla-
t-il.

Le lendemain , il se rendit au minis-
tère de la justice, afin de remercier
l'obligeant pacha d'une lettre qui lui
avait été si utile , à plusieurs reprises;
l'entretien se prolongea très amicale-
ment et avec une confiance dont les
Orientaux ne sont pas prodigues. Le
Français en vint naturellement à par-
ler du hachich, laissant entendre que
sous peu il apporterait peut-être, à
ce sujet , des révélations intéressantes.

Il apprit alors que le gouvernement
égyptien , soucieux de réduire une
bonne fois la contrebande de stupé-
fiants^ s'était ménagé des intelligen-
ces dans les pays producteurs, no-
tamment en Grèce. Or, il était avisé

qu'un envoi d'une importance extra-
ordinaire avait été fait pour une des-
tination inconnue. La douane était
sur pied ainsi que la police et les
gardes-frontière à chameau, afin
d'empêcher ce stock d'entrer dans le
pays, et de pincer en même temps
les organisateurs de la contrebande.

Depuis la capture et la mort d'un
Grec (Vincent savait qu'il s'agissait
du frère de Phénarétos), il n'existe
plus qu'un seul vrai contrebandier ,
expliquait le pacha. 'De ceci, nous
avons la certitude... Veut-il se retirer
des affaires , après un dernier gain
qui serait énorme ?... Jamais on ne
nous a signalé un pareil achat dans
le pays d'origine.

Crapotte réfléchit :
— Berrington est mort. L'héritage

revenant à sa légataire, le chef de la
contrebande pourrait , en effet cesser
ce commerce, s'il était aimé et s'il
espérait le mariage. Voilà donc ce
qu'il importe de savoir.

N'avait-il pas annoncé à Toufik
Kouri qu'ils devraient sans doute
monter sur le « house-boat » et en ex-
traire le secret ?...

Le soir, retournés à leur poste de
guet , ils revirent les bateliers autour
d'un feu. Dès qu'ils furent partis,
Vincent souffla à son complice :

— Votre revolver prêt à tirer. Nous
allons à bord.

Us atteignirent la planche d'accès,

se glissèrent sous le toit rond qui
formait cabine.

Rien ne bougeait. Le «dahabieh »
était encore désert. Vincent n'eut mê-
me pas la curiosité do voir ce que con-
teuaj ent les colis entassés, et qu'on li-
vrait somme toute à un pilli âge. Il dé-
signait le tas de sacs et de voiles
qui s'amoncela it dans un angle.

— Nous y serons à merveille.
Il écarta des toiles, étudia le moyen

de s'y ménager une niche. Sous elles,
il y avait quelque chose. Encore des
ballots ?... Mieux cachés ?... II tâtait.
Soudain, il écarta un vieux prélari.
Dessous, il découvrit un homme. Il
l'empoigna , le tira à lui , et lui met-
tant son briquet sous le nez, s'écria
en riant :

— Villabel !... Je ne m'étais pas
trompé !...

III
La maison flottante

Le vieil égyptologue paraissait fort
dépité de l'aventure. «

— Nous avons encore quelques mi-
nutes, je crois, déclara Crapotte.
Voici le moment de nous expliquer.
Cher Monsieur Villabel , débarrassez-
vous, je vous prie, de ce ventre qui
vous gêne et vous met en état d'infé-
riorité.

Lui-même défaisait le gilet du bon-
homme, ouvrait sa chemise, retirait
la fausse uanse.

(A suivre.)

Les raids
des avions alliés
en Méditerranée
(SUITE DE LA PBEMII.BE PAGE)

Les îles italiennes
sont virtuellement assiégées

Q.G. ALLIE EN AFRIQUE DU
NORD, 30. — Du correspond ant spé-
cial de l'agence Reuter :

Vingt-quatre sous-marins allemands
ont été détruits par les bombardiers
Hudson armés de grenades sous-mari-
nes dans des opérations qui se sont dé-
roulées au large des côtes nord-afri-
caines. Les nuits se passent rarement
sans que les Beaufighter détruisent un
ou plusieurs bombardiers de l'Axe. Les
Wellington armés de torpilles rendent
toujours plus difficile la navigation du
ravitaillement de l'Axe à destination
des îles qui sont virtuellement en état
de siège. 

Des renforts allemands
arrivent en Grèce

LE CAIRE, 30 (TJ.P.). — Le service
d'informations grée .annonce que trois
divisions d'élite allemandes, comman-
dées par le général Speidel , sont arri-
vées dernièrement en Grèce du front
oriental. Selon cette même source, les
préparatifs de défense continuent à un
rythme de plus en plus rapid e dans la
région de Salonique. Des arrestations
massives ont été opérées parmi la po-
pulation grecque. Toutes les personnes
arrêtées auraient été internées en Ma-
cédoine centrale.

Le service d'informations grec an-
nonce en outre que les officiers de
l'Axe ont dû se séparer ds leurs fa-
milles qui ont fait retour en Allema-
gne et en Autriche.

Le discours de M. CEiiirchiSi
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

LES RAIDS S'INTENSIFIERONT
DE PLUS EN PLUS

Au fur et à mesure que les nuits s'al-
longeçont et que l'aviation américaine
deviendra plus nombreuse, nous frappe-
rons toujours plus loin de jour et de
nuit. Il n'est pas d'objectif militaire ou
Industriel en Allemagne qui échappera à
cette force exterminatrice. L'Industrie de
guerre allemande a été dispersée — dans
une certaine mesure — dans de nom-
breuses villes plus petites. Nous la sui-
vrons lorsque nous en aurons fini avec
les grandes cités. Bientôt , la force aé-
rienne russe — absorbée maintenant du
fait de la longueur du front oriental —
apportera une contribution supplémen-
taire à la guerre aérienne totale. C'est
là, certes, de sombres perspectives pour
le peuple allemand . M. Gœbbels a bien
certainement raison de les dépeindre
sous les couleurs les plus sombres. Nous
pouvons avoir la certitude de porter le
glaive de la justice lorsque nous nous
rappelons les cruautés de l'ennemi , les
souffrances Infligées à la quasi-totalité
de l'Europe, Jes exécutions massives de
Polonais, de Norvégiens, de Hollandais, de
Tchécoslovaques, de Français, de Yougo-
slaves et de Grecs, lorsque nous voyons
des pays anciens subir un joug impi-
toyable, lorsque nous voyons les patrio-
tes de ces pays combattre avec un déses-
poir farouche. Nous sommes résolus à
nous servir du glaive de la justice avec
la plus grande célérité et dans toute la
mesure du possible.
EN MÉDITERRANÉE

Il me reste encore à parler de la guerre
dans la Méditerranée dont on parle tant à
l'heure actuelle. Les fascistes italiens de
Mussolini — qui ne sont après tout
qu'une petite section privilégiée de la vé-
ritable nation Italienne — semblent souf-
frir de cette guerre des nerfs dont eux et
leurs maîtres allemands firent jadis tant
de cas. Jusqu 'à maintenant, Ils furent
seulement soumis à des bombardements
préliminaires et décousus. Ils se livrent
déjà toutefois à des conjectures quant
au lieu où le coup sera frappé et 4a. force
aveo laquelle 11 sera asséné. Il n'est aucu-

nement dans notre Intérêt de mettre fin
à cette anxiété.
AVANT LA CHUTE
DES FEUILLES...

J'ai quelques exhortations à la prudence
à adresser à notre peuple. Tout d'abord,
de grandes opérations militaires sont en
quelque sorte dominées par des risques et
des revers. Cela vaut particuUèrement pour
la « guerre amphibie ». En conséquence, U
convient de réprimer sévèrement toute
tendance à une confiance excessive. De
plus, les opérations amphibies de grande
envergure — surtout celles qui sont basées
sur la collaboration de deux ou de plu-
sieurs pays — exigent de longs mois d'or-
ganisation. Il en résulte des problèmes In-
téressant l'art de la stratégie d'une com-
plexité inconnue Jusqu 'Ici. Tous les désirs
et les instincts ne peuvent hâter le cours
des événements. Je ne puis en dire plus
aujourd'hui. De violents combats se dérou-
leront très probablement en Méditerranée
et ailleurs avant que la chute des feuilles
annonce l'automne. Quant au reste, lais-
sons les malheureux Italiens et leurs maî-
tres allemands à leurs Inquiétudes qui
croîtront de semaine en semaine et de
mois en mois.
REDDITION SANS CONDITIONS

Toutefois, je veux ajouter ce qui suit:
Les nations unies exigent des nationaux-
socialistes, des fascistes et des Japonais
une reddition sans conditions, c'est-à-
dire que la totalité de leur puissance dc
résistance devra être entièrement brisée
et qu'ils devront s'en remettre entière-
ment à notre merci. Cela signifie égale-
ment que nous devons prendre des me-
sures à longue échéance pour empêcher
que le monde ne soit de nouveau dé-
chiré par des coups prémédités et par
une nouvelle agression. Mais cela ne veut
pas dire et cela ne signifiera jamais que
nous souillerons nos armes victorieuses
d'actes inhumains ou d'actes de vengean-
ce. Cela ne signifie pas que nous ne pro-
jetons pas de construire un monde où
toutes les branches de la famille humai-
ne pourront compter sur ce que la cons-
titution américaine appelle sl noblement
« la vie. la liberté et la santé ».

L'aviation américaine
sur le Mans

A L'OUEST

LONDRES. 30 (Reuter). — Le Q. G.^
de l'armée des Etats-Unis annonce:

UnR grande formation de bombar-
diers lourds de la Sme armée aérienne '
a attaqué des objecti fs au Mans, tard
mardi. Les forteresses volantes ont dé-
truit quelques chasseurs ennemis, mais
l'opposition ne fut pas importante. Des
escadril_e_r de chasse ont appuyé ces
opérations et les appareils Thunderbolt
ont détruit denx Messerschmitt 109,
sans subir de pertes. Tous nos appareils
sont rentrés.

37,500 tonnes de bombes
sur le Reich en un trimestre
-LONDRES, 30 (Reuter). — Le capi-
taine Balfour, sous-secrétaire d'Etat à
l'aéronautique, a déclaré, mercred i, à
la Chambre des communes que 37,500
tonnes de bombes ont été lancées sur
l'Allemagne au cours du trimestre se
terminant le 26 juin. Pendant la pé-
riode correspondante de 1942, le chiffre
était de 12,000 tonnes.

La restitution
de la concession internationale

à Changhaï
TOKIO, 30 (D.N.B.). — Dams son mes-

sage à l'occasion de la restitution de la
concession internationale de Changhaï ,
M. Tojo, premier ministre, a déclaré
que cet acte est en harmonie avec les
buts de la guerre du Pacifique, buts qui
doivent réduire à néant l'ambition an-
glo-américaine d'exercer une hégémonie
en Asie orientale et qui doivent réta-
blir dams leurs droits d'hommes libres
les Asiatiques de toute cette partie du
monde.

L'existence de concessions internatio-
nales en Chine était un dos obstacles
les plus grands à la renaissance de la
Chine, car elle était un véritable abcès
s'opposant à la création de la grande
Asie orientale. La concession interna-
tionale de Changhaï, en revenant à la
Chine, va permettre de créer une ère de
prospérité et de collaboration entre la
Chine de Nankin et Tokio.
wyrsrss/sss/ywrs/rss^^^^

Communiqués
« .Vos Oiseaux>

La Société romande pour l'étude et la pro-
tection des oiseaux, aura son assemblée gé-
nérale annuelle à la Sauge (Broyé), le 4
juillet, sous la présidence de M. Alfred
Mayor, à Bôle, président-fondateur. La so-
ciété sera l'hôte d'« Ala », société suisse,
dont un des plus émlnents ornithologistes,
M. Gugglsberg, parlera sur les oiseaux du
Seeland.

On entendra également le Dr Bernard,
président de la Ligue 'suisse pour la pro-
tection de la nature et M. Maurice Weber,
directeur de l'école secondaire de Grand-
champ. Séances, banquet et excursion sont
ouverts au public, particulièrement à ceux
qu'intéresse l'étude de la nature et qui
sont sans doute nombreux parmi nous.
wss/ss/ssss/r/rss yy^̂ ^

Cinémas
Rex : 15 h. et 20 h. 30. Cas de conscience
Studio : 15 h. et 20 h. 30. Nuits d'Argen-

tine.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Virginité.
Palace : 15 h. et 20 h. 30. Abbott et CoS'

tello aviateurs.
Théâtre : 20 h. 30. Le mort vivant.

Carnet du j our

Un débarquement
américain

dans le Pacifique
WASHINGTON, 30 (U.P.) . — La flot-

te a publié lo communiqué suivant:
PACIFIQUE MERIDIONAL: Des for-

ces américaines combinées ont débar-
qué à l'aube du 30 jui n dans l'île de
Reudova qui appartient au groupe de
la Nouvelle-Géorgie.

Une importante base
japonaise menacée

WASHINGTON, 1er. — L'île de Bon-
dova, que les troupes américaines vien-
nent d'occuper, so trouve à. quelques
kilomètres au large de Munda, la plus
importante base aérienno japonaise
dans les Salomon. Les canons de l'ar-
mée américaine pourront dès lors pren-
dre sous leur feu l'aérodrome japonais
de Munda.

Parlant de l'occupation de Rendova,
le colonel Knox a déclaré que cette
opération laisse prévoir une nouvelle
offensive contre les Japonais dans le
Pacifique.

Une panique
dans un village français
Cinq morts et de nombreux

blesses
VICHY, 30. — Une panique a été pro-

voquée dans un village normand par la
rupture d'une conduite électrique à
haute tension. Le câble de la conduite
est tombé sur le transformateur de la
commune, sans provoquer de court-cir-
cuit, de sorte que toute la localité a été
alimentée pendant une heure par le
courant à haute tension. De graves in-
cendies ont été provoqués et le courant
s'est répandu dans tous les objets de
métal. Jusqu'à présent, on déplore cinq
morts et de nombreux blessés.

Ligue pour la lecture de la Bible

Course à la Tourne
Dimanche 4 juillet

Inscriptions pour billet collectif : Seyon 21,
1er étage. Tél. 5 20 80. — Dernier délai :
samedi 12 h. A- Sl le temps est indécis

se renseigner : Tél. No 11.
Cordiale Invitation à tous.

Café du Théâtre
NEUCHATEL
AUJOURD'HUI

début de l'orchestre

René Sch m assm a un
Institut Richème

Ce samedi 3 Juillet
GALA (fin de saison)

AVEC ORCHESTRE
Réservez vos tables au 518 20.

BANQUES CANTONALES. Tout titulaire
d'un livret d'épargne d'une banque canto-
nale a la faculté, depuis 1940, d'opérer des
retraits sans aucun frais auprès des sièges
de toutes les banques cantonales en
Suisse. Les versements sur livrets d'épar-
gne peuvent aussi se faire par le moyen
du chèque postal.

Jeudi
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, Inform.

7.26, disques. 11 h., rapsodie espagnole
de Ravel. 12.15, le quart d'heure du spor-
tif. 12.29, l'heure. 12.30, variétés popu-
laires. 12.45, Inform. 12.65, quatuor vocal.
13.15, concert par l'O. S. R. 16.59, l'heure.
17 h., musiaue clas-
sique. 18 h., comm.
18.05, œuvres de
Chopin. 18.20, pour
Madame. 18.40, ca/u-
serle économique.
18.45, disque. 18.60,
le micro dans la vie.
19.15, Inform. 19.29,
programme de la soi-
rée. 19.30, le miroir
du temps. 19.40, voix
du pays. 20 h., chan-
sons hongroises et
mus. tzigane. 20.30,
évocation radiopho-
nique de J. Gabus.
21.16, « Boum », fan-
taisie de W. Aguet.
21.50, inform.
BEROMUNSTER et

télédiffusion : 11 h.,
rapsodie , espagnole
de Ravel. 11.20,
chants. 11.35, musi-
que de Mendelssohn.
12 h., œuvres de
Beethoven. 12.15,
mélodies d'opérettes.
12.40, concert popu-
laire. 13.25, disques.
16 h., musique reli-
gieuse. 16.30, pour
les malades. 17 h.,
musique classique.
17.30, concert varié.
18.20, Jazz. 19.18,
Basler Kammerchor.
19.40, cloches. 19.45,
concert varié. 20.15,
émission gaie. 21 h.,
concert par le quin-
tette instrumental
de Bâle.

Emissions radiophoniques

Pure et f r aîche
comme

. I EAU Je la SOURCE ~-
/ alcaline, pétillante, légèrement ga-

zeuse, voilà l'eau lithinée préparée
avec les Poudres Auto-Lithinés
du Dr Simon. Désaltérante, di-
gestive, d'un goût agréable, elle
facilite la digestion, dissout l'acide
urique (causeries rhumatismes) et
est emp loyée contre les affections
de l'estomac , du foie, des reins,
dés articulations.
La boite de 10 Poudres pour préparer
10 litres d'eau de table Fr. 1.65

Dans toutes les Pharmacies

-"Oép_>! général : Etablissements JEF S. A.. Genève '
Bien exi ger :

AUTO-LITHINÉS
-* ^̂___du Docteur SIMON .̂ ^^

Sxamp l p̂k
*__ of r .
Café du Théâtre

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T
, -

* La grève est terminée chez Chrysler.
—Les 22,000 grévistes des usines Chrysler
à Hlghland (Michigan) ont repris le tra-
vail mardi soir, après qu'un nouvel accord
a été signé avec la direction.

Des Allemands internés
en Norvège

LONDRES, 30 (Beuter). — Suivant
des nouvelles parvenues à l'agence télé-
graphique norvégienne établie à Lon-
dres, 1200 à 1500 Allemands sont mainte-
nant emprisonnés dans des camps de
Norvège pour avoir déserté des forces
allemandes en Norvège. Aux premiers
jours, la peine de mort était prononcée,
mais maintenant, devant lo nombre de
ces désertions, d'autres mesures moins
sévères ont été prises.

* Déclaration Eden sur les crimes de
guerre. — M. Eden, ministre des affaires
étrangères, a déclaré mercredi, aux Com-
munes, que tous les gouvernements alliés
avaient donné leur adhésion de principe
au sujet de l'intention du gouvernement
britannique de créer une commission dea
nations unies, chargée d'enquêter sur les
crimes de guerre.

WM_m_%
Aujourd'hui , *

DÉBUT DE L'ORCHESTRE if

PAUL JOYE ]
de Radio-Lausanne [À

. Le grand succès de l'été 19421
I 

Rhumatismes - hypertension arté-
rielle - polyarthrite - affections du
cœur - névrites - phlébites -

maladies des femmes :

BEX Hôîel dss Saîines

LAIT MATERNEL OU LAIT GUIG0Z

é 

L'alimentation là plus simple et la plus
économique, parce que c'est la plus sûre.

lai tÇf tucf cẑ
Lait de la Gruyère en poudre.

En vente dans les pharmacies et drogueries. I
|\ i A

Ne laver que le linge
j t̂ s. précieux
0|pK avec Solo !

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
et vous vous lèverez le matin

pius dispos
tl faut qne le foie verse chaque Jour un litre de bile

dans l ' in tes t in .  Sl cette bile arrive mal, voï aliment* ne ae
digèrent pat , ils se putréfient. Des gnx vous gonflent, vons
ttes constipé. Votre organisme s'empoisonne ct vous êtes
«mer, abattu. Vous voyez tout cn noir!

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle
forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE facilitent le libre afflux de bile
qui est nécessaire à vos intestins. Végétales , douces , elles
font couler la bile. Exiges les Petites Pilules Carters
pour le Foie. Toutes Pharmacies. Frs 2,25.

Pension EDEN Lugano-Tesserete
Maison recommandée. — Cuisine soignée.
Prix modérés. Famille B. BANZ.

0"(a- B -, A.5%»\-/M I  ̂ Jf m  i/KMmm^wm



Pour la protection de la famille
en Suisse

Création de caisses
de compensation familiales

BERNE, 30. — Sous le signe de la
protection de la famille , il se crée de
plus en plus des caisses de compensa-
tion familiales, qui doivent permettre
d'offrir une compensation entre le sa-
laire payé par l'employeur et les char-
ges de famille. C'est ainsi qu 'il vient
de se créer une coopérative de l'indus-
trie agricole bâloise chargée d'établir
une caisse de compensation familiale.
De son côté, la Fédération laitière vau-
doise a constitué une caisse identique.

L'Association des industries vaudoises
institue nne caisse d'allocation

• familiale
LAUSANNE, 30. — L'Association des

industries vaudoises a tenu mardi son
assemblée générale annuelle en pré-
sence de MM. Vodoz et Porchet , conseil-
lers d'Etat. Elle a voté le principe de
la création d'nne caisse d'allocations
familiales. Maintenant déjà , 94% des
ouvriers . travaillant dans les' entre-
prises affiliées à l'association touchent
des allocations familiales. La nouvelle
caisse englobera plus d'une centaine
d'industries donnant du travail à 4B87
ouvriers et, employés ayant an total
plus de 3000 enfants. L'allocation pré-
vue est de 10 fr. par en fant et par mois
et les prestations seront obligatoires
pour tous les membres de l'association ,
dès le 1er octobre prochain. La caisse
sera alimentée par une cotisation de
7 fr. par mois par employé et par
ouvrier.

TJn projet d'assurance vieillesse ponr
les industries vaudoises est, en outre,
à l'étude.

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

29 Juin
Température. — Moyenne : .18,8; min.:

12,1; max.: 25,5.
Baromètre. — Moyenne : 721,5.
Vent dominant. — Direction : est.
Etat du ciel: nuageux. Joran assez fort

de 16 h. 30 à 22 h.

Hauteur du baromètre réduite & zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.6)

Niveau du lac, du 29 Juin , à 7 h. : 429.89
Niveau du lac, du 30 Juin , à 7 h. : 429.89

Température de l'eau: 16°,5.
J«ii«*_«*5_0_*_*_*ï05-0_0_0S-0-*-e_$5'!'99S'»5S9»Je9

Rédacteur responsable: René Braichet
Imprimerie Centrale S. A., Neuchâtel

Propositions de conciliation
dans la grève des ouvriers

du bois à Lausanne
LAUSANNE, 30. — L'office de con-

ciliation et d'arbitrage, chargé par le
Conseil d'Etat vaudois de régler le dif-
férend surgi entre les patrons menui-
siers et ébénistes et les ouvriers lau-
sannois a siégé mardi matin. Il propose
aux parties, avec délai expirant ven-
dredi 2 juillet, à 18 h., les conditions
suivantes:

1. Reprise immédiate du travail. 2.
Majoration immédiate de 35 c. à l'heure
sur le tarif minimum d'août 1939. 3.
Les entreprises intéressées accorderont
le 2 % timbres-viacances avec effet
immédiat.

Condamnation d'un escroc
à Lausanne

qui avait dépouillé une vendeuse
de journaux de 21,000 francs

LAUSANNE, 30. — Après deux jours
de débats, le tribunal criminel du dis-
trict de Lausanne a condamné à 8 ans
de réclusion, convertis en 8 ans d'inter-
nement, moins 363 jours de.prison pré-
ventive, à 10 ans de privation des
droits civiques, à 1000 fr. d'amende et
aux frais, pour escroquerie, filouterie
d'auberge et rupture de ban , John-Ar-
thur Chapuis, Vaudois, célibataire, em-
ployé de bureau. Chapu is avait réussi
notamment à escroquer toutes les éco-
nomies, soit 21,000 fr., d'une vendeuse
de journaux de Lausanne.

Un ouvrier horriblement
mutilé à Cossonay

Mardi après-midi , aux câbleries de
Cossonay, alors qu'il travaillait à un
laminoir, M. Ch. Christler , d'Ecublens,
a eu la manche happée par les engre-
nages. La machine entraîna l'ouvrier
qui ne put être secouru qu'au moment
où son bras était littéralement arraché.
La victime a été transportée d'urgence
à l'hôpital cantonaL

La récupération
dans le canton de Vaud

(sp) Pendant l'année 1942, le canton de
Vaud a récupéré un total de 8 millions
917,428 kg. de matières usagées contre
6 millions 501,598 kg. en 1941. Cette ré-
cupération se compose de 4,240,622 kg. de
ferraille lourde, légère et fonte , 1,124,157
kilos de papier, 511,620 kg. d'os, 348,491
kilos de verre, 289,350 kg. de chiffons,
189,531 kg. de boites de conserve, 135,792
kilos de métaux non ferreux , 56,021 kg.
de bouteilles, 17.652 kg. de caoutchouc,
9527 kg. de peaux et 4303 kg. de cuir.

Le total des déchets de cuisine qui ser-
vent à nourrir les porcs a été de 2 ,600,000
kilos contre 1,130,000 kg. en 1941.

Une affaire de contrebande
monétaire à Genève

GENEVE, 30. — Il y a quelque temps,
un habitant de Genève chargeait un
tiers de faire passer clandestinement
en France une somme de 500,000 francs
français. Au bout de quelques jours,
l'intermédiaire déclarait qu 'il avait re-
mis 100,000 francs à un passeur pro-
fessionnel , lequel aurait eu des diffi-
cultés à franchir la frontière. Quant
aux 400,000 francs, il les restitua à leur
propriétaire. Celui-ci estimant avoir été
trompé porta plainte.

Entre temps. l'Office suisse de com-
pensation à Zurich avait eu connais-
sance de l'affaire. A son tour, il déposa
une plainte qui amena le jug e d'ins-
truction à inculper les deux hommes
d'infraction au règlement du clearing.

La récolte des fraises
du Valais touche à sa fin
La récolte des fraises du Valais —

elle a été estimée à deux millions de
kilos — touche à sa fin. Jusqu 'ici, on
en a expédié 1,5 million de kilos, prin-
cipalement à destination des grands
centres du pays. Pour que les fruits
parviennent à destination en parfait
état do fraîcheur, on a mis on circu-
lation un certain nombre de trains spé-
ciaux.

COUR D'ASSISES
La Cour d assises a tenu hier son au-

dience d'été, consacrée à jug er, sans
administration de preuves, qua tre affai-
res découvertes il y a quelques mois.
Elle était présidée par M. G. Perregaux,
assisté des juges R. Jeanprêtre et A.
Guinand. MM. P. Stehlin, C. Baillod ,
R. Bobillier , O. Eichenberger, P. Gen-
dre et J. Bourquin fonctionaient com-
me jurés.

M. E. Piaget, procureur général,
occupait le fauteuil du ministère pu-
blic...; et M. J. Calame assurait la
charge de greffier.

** *Le début de la matinée fut occupé
par lo jugement — à huis clos — de
doux affaires do mœurs dont, fidèles à
notre habitude, nous ne dirons que l'es-
sentiel. Alfred Dubois. 50 ans, originai-
re de Travers, employé à l'hôpital des
Cadolles, était accusé non seulement
d'attentats à la pudeur, mais encore
de vols commis au préjudice de l'hôpi-
tal. Il a été condamné à une année de
réclusion, cinq ans de privation de ses
droits civiques et aux frais. Etant don-
né les antécédents de cet individu, la
Cour a décidé que la peine serait sus-
pendue et que Dubois serait interné.

Un autre délinquant de la même ré-
pugnante espèce, Georges Rognon, 63
ans, pensionnaire de l'asile de Cressier,
prévenu d'outrages aux mœurs — et ré-
cidiviste notoire — a été condamné à
deux ans de réclusion , dont à déduire
26 jours de préventive subie, cinq ans
de privation do ses droits civiques et
au paiement des frais.

C'est à huis clos également que se
jugea, au début do l'après-midi, une
affaire d'avortement dans laquelle
étaient impliqué un jeun e ménage de
la Chaux-de-Fonds, les époux Jeanne-
ret , coupables d'avoir eu recours aux
offices d'une faiseuse d'anges. Germai-
no Froldevaux, 36 ans. En raison des
circonstances douloureuses qui sem-
blent avoir poussé les époux J. à se
soustraire à leur devoir, et la femme
F. à leur rendre ce triste service, la
Cour a fait preuve d'indulgence et a
condamné Germaine Froldevaux à six
mois d'emprisonnement avec sursis ,
Marcelle Jeanneret. à trois mois de la
même peine avec sursis, et Paul Jean-
neret à deux mois d'emprisonnement
avec sursis également. Les frais seront
payés solidairement par les trois incul-
pés.

La dernière cause amenait devant les
juge s trois receleurs habitant le Locle
et dont l'aventure vaut d'être contée.

Il y a quelques mois, un cambriolage
important fut commis par effraction
dans une fabrique de la Chaux-de-
Fonds: Tissage mécanique S. A. Une
somme de 5000 fr. disparut. Les malan-
drins, des jeune s gens mineurs, furent
rapidement arrêtés et traduits devant
l'autorité tutélaire qui les jug ea avec
une mansuétude que certaines person-
nes jugèrent exagérée.

Au cours de l'enquête, les jeunes dé-
linquants déclarèrent que, craignant
d'attirer l'attention sur eux, ils avaient
remis l'argent volé à deux individus
du Locle on qui ils croyaient pouvoir
avoir confiance. Confiance assez mal
placée, puisque les doux receleurs,
Albert Morel , 38 ans, Vaudois, manœu-
vre, et Marcel Martinet , 29 ans, Vau-
dois, mécanicien, avaient l'intention de
s'approprier l'argent et que Martinet
avait même commencé de le dépenser
en compagnie de son amie, Elise Bi-
chet, Vaudoise également. Fort heureu-
sement, ils furent  arrêtés à temps et
une partie de la somme dérobée put
ainsi être retrouvée.

Lo trio comparaissait hier pour l'épi-
logue de cette histoire qui pourrait
s'intituler « les voleurs volés ». Après
un sévère réquisitoire du procureur gé-
néral, qui brossa do Morel et de Marti-
net un portrait inquiétant , et après
deux plaidoiries habiles des défenseurs,
la Cour prononça les jugements sui-
vants:

Albert Morel est condamné à une
année de réclusion , dont à déduire 103
jours de prison préventive subie, cinq
ans de privation de ses droits civiques
et au paiement des deux cinquièmes
des frais.

Marcel Martinet fera une année de
réclusion, moins 108 jours de prison
préventive subie et paiera les deux
cinquièmes des frais. Quant à Elise
Bichet, elle a été condamnée à trois
mois d'emprisonnement dont à déduire
28 jours de prison préventive subie.
Le sursis lui est toutefois accordé à la
condition qu'elle rembourse, durant les
douze mois qui vont suivre, une somme
de deux cents francs sur l'argent
qu'elle a dépensé en compagnie de son
ami. Elle paiera en outre un cinquième
des frais.

Quant aux conclusions civiles dépo-
sées par le représentant de la fabrique
où le vol fut  commis, elles sont accep-
tées.

Traitement contre le mildiou
et le doryphore de la pomme de terre

DM côté de la campagne

L'établissement fédéral d essais et de
contrôle de semences, à Lausanne, nous
communique les renseignements sui-
vants au sujet du traitement contre le
mildiou :

Epoque du traitement. — Le mildiou
attaque les pommes de terre dès le mo-
ment de la floraison. Les variétés sont
plus ou moins sensibles à cette maladie
qui provoque, tout d'abord, la mort du
feuillage, puis la décomposition des tuber-
cules, On effectuera le premier traitement
peu avant la floraison des pommes de ter-
re.

Sensibilité des variétés. — Les pommes
de terre précoces Eerstellng, Blntje, Idéale,
Couronne Impériale, Frtihbote, sont parti-
culièrement sensibles à la maladie et né-
cessitent , suivant les conditions météoro-
logiques de la saison, plusieurs traite-
ments.

Les pommes de terre de consommation
mi-précoces et tardives : Jaune de Bcehm,
Roi Edouard , F_awa, Mlllefleurs , Aima,
Merveille du monde, Sablna. Up to date,
Industrie, Centlfolla, Erdgold , Edelgard,
sont relativement peu résistantes au mil-
diou , en année humide surtout.

Les variétés rustiques Jubel, Ackense-
gen, Voran, Wohltmann, Obstbote, Rosafo-
11a sont passablement résistantes. TJn trai-
tement est cependant utile, car 11 stimu-
le la végétation des plantes et diminue
l'attaque de la pourriture durant la pério-
de de conservation .

Produits recommandés
pour les traitements

La bouillie bordelaise est employée de-
puis fort longtemps déjà, d'abord contre
le mildiou de la vigne, puis contre le mil-
diou de la pomme de terre. Pour préparer
100 litres de cette bouillie, on met d'abord
tremper, la veille, dans un cuvler ou ton-
neau de bols contenant 50 litres d'eau, un
kilo de sulfate de cuivre (vitriol bleu)
suspendu à la partie supérieure du liqui-
de, dans une étoffe grossière.

Dans un autre récipient, d'une conte-
nance de 100 litres, on prépare aussi 50
litres d'eau; on délaie 500 gr. d'hydrate de
chaux dans un peu d'eau , puis on ajoute,

peu à peu, la pâte obtenue, au reste du
liquide, en brassant constamment.

Verser ensuite, en un Jet mince, la solu-
tion de vitriol dans celle de chaux, et con-
tinuer à brasser fortement, durant quel-
ques minutes.

On achètera, de préférence, de l'hydrate
de chaux qui ne contient pas d'impureté
ni de t grumeaux». On trouve aussi, dans
le commerce, de la chaux casélnée, plus
adhérente et se conservant mieux. La
bouillie bordelaise prête ne doit pas être
acide, sinon elle brûlerait les feuilles et
serait rapidement lavée par la plule. On
vérifie sa réaction au moyen d'un papier
de phénolphtaléine. Ce papier blanc doit
revenir rose; sl tel n 'est pas le cas, on
ajoute encore un peu de lait de chaux. I_a
chaux ne doit pas être en excès, car elle
influe alors défavorablement sur l'adhé-
rence et l'efficacité de la bouillie. Avant
de remplir les bollles, on filtre la solution
au moyen d'un tamis ou d'une toile.

La bouillie bourguignonne se prépare
comme la bouillie bordelaise, mais la
chaux est remplacée par de la soude en
cristaux (carbonate de soude). Dissoudre
1200 gr. de soude en cristaux dans 50 li-
tres d'eau, et verser la solution de cuivre
dans la solution de soude, en brassant
énergiquement.

Le cuivre Sandoz _e 0,3 % doit être em-
ployé en se conformant aux instructions
imprimées sur les emballages.

La bouillie bordelaise, additionnée de
bouillie sulfocalcique, qui avait été recom-
mandée en 1942, ne peut l'être cette an-
née, en raison des difficultés d'obtention
des matières premières.

Influence du temps. — Les traitements
doivent se faire par beau temps calme, de
préférence le matin, après disparition de
la rosée, ou vers la fin de l'après-midi.
Dans la mesure du possible, on évite de
traiter au milieu de la Journée, lorsque le
soleil est trop ardent, car on s'expose
à provoquer des brûlures sur le feuillage.

Quantité nécessaire de liquide. — Pour
le premier traitement, 800 litres de liqui-
de sont nécessaires. La quantité de liqui-
de doit être portée à 1000 litres pour les
traitements ultérieurs.

F E U I L L E  D 'A V I S  DE N E U C H A T E L

RENOUVELLEMENT
DES A B O N N E M E N T S

pour le troisième trimestre
ou le deuxième semestre

Nos lecteurs ont reçu, encarté dans leur journal, un bul-
letin de versement au moyen duquel ils peuvent, sans .rais,
régler le montant de leur abonnement pour le troisième tri-
mestre ou le deuxième semestre de 1943.

PRIX DE L'ABONNEMENT
jusqu'à fin septembre 1943 . . Fr. 5.50

» » décembre 1943 . . Fr. 11.—

Nous prions nos abonnés d'indiquer lisiblement, au dos
du coupon, leurs nom, prénom et adresse.

Les abonnements qui ne seront pas payés le 7 juillet feront
l'objet d'un prélèvement par remboursement postal, dont les
frais incomberont à l'abonné.

Les personnes qui ont payé leur abonnement pour neuf
ou douze mois n'ont pas à tenir compte du présent avis , ni du
bulletin de versement qui leur sera adressé.

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL r

LA VILLE |
_La population de NeuchAtel

a maintenant dépassé
le chiffre maximum de 1913

La population de notre ville était, à
la fin du mois de mai, de 24,815 habi-
tants.

Il est intéressant de noter que depuis
29 ans le chiffre de cette population a
toujours été inférieur au maximum de
24,587 habitants enregistré en 1913. Ce
n'est qu'en mai 1943 que ce chiffre a de
nouveau été atteint et même dépassé.
Depuis un an , l'augmentation a été de
538 et depuis le début de cette année de
330 habitante.

Maîtrise fédérale
M. Pierre Girardier, propriétaire du

garage Hirondelle, président de la Cor-
poration neuchâteloise de l'industrie
des garages et branches annexes, a subi
avec succès les examens de maîtrise fé-
dérale concernant les mécaniciens en
automobiles.

VAL-DE-RUZ |
LES HAUTS-GENEVEYS

Conseil général
(c) Vendredi dernier , le Conseil général
était convoqué pour prendre connaissan-
ce des comptes de l'année 1942. Les recet-
tes courantes donnent 151,842 fr. 90 et les
dépenses 151,815 fr. 80, laissant ainsi un
bénéflce de 27 fr. 10.

Il a été fait des amortissements pour
une somme totale de 8676 fr. 33, oe qui
augmente en réalité le bénéfice de 1942.

Les grosses recettes se trouvent aux cha-
pitres « forêts » et « impôts », qui présen-
tent a eux seuls une augmentation par
rapport aux prévisions budgétaires de
23,454 tr. 45. Il est vrai que les dépenses
de ces deux chapitres sont aussi en aug-
mentation.

Le chapitre premier des dépenses pré-
sente une dépense de 21,178 fr. 20, et les
autres chapitres à l'avenant. Le chapitre
aasistance est aussi en forte augmenta-
tion sur les années précédentes.

La commune municipale volt son actif
augmenté de 10,365 fr. 15 et la commune
des ressortissant s de 2680 fr.

Malgré le résultait d'exercice de 1942
signalant un bénéfice de 27 fr. 10, la si-
tuation financière de la commune est loin
d'être assainie, n y a des dettes à payer
pour une somme totale de 566,123 fr. 33
et qui concerne la commune municipale
et le fonds des ressortissants. Cette situa-
tion est un gros souci pour le Conseil
communal et une mise en garde pour l'ad-ministration des finances. Relatons égale-
ment le chiffre encore trop élevé des ar-
riérés : 6800 fr. 65.

Le Conseil général vote à l'unanimité
l'acceptation des comptes 1942 et donne
décharges aux organes responsables.

A l'ordre du Jour figurait une inter-
pellation Edouard Béguin et consorts, au
sujet des salles du collège réservées aux
sociétés locales. Depuis que la troupe occu-
pe le collège, nos sociétés ne peuvent plus
se réunir régulièrement pour leurs répéti-
tions. Le Conseil communal est donc char-
gé de trouver une solution pour satisfaire
le légitime désir des sociétés locales.

Le Conseil communal donne encore
quelques renseignements sur les travauxentrepris au Golllère pour l'aménagement
d'un emplacement pour M gymnastique.
Les moyens financiers de la commune
étant limités, il n'a pas pu être donné
suite au projet pour l'aménagement d'uneplace de sport. Il a donc fallu, avec moinsd'argent, trouver un terrain de gymnasti-
que. C'est ce qui a été fait.

LA VIE RELIGIEUSE
I_e sceau de l'Eglise nouvelle
(sp) La nouvelle Eglise réformée évan-
gelique neuchâteloise vient d'adopter un
sceau officiel : c'est celui du réforma-
teur Guillaume Farel. Ce sceau repré-
sente, comme on sait, une épée flam-
boyante (<= l'épée de l'Esprit qui est la
Parole de Dieu s), avec cette inscription
en latin: I. H. S. QUID VOLO NISI UT
ABDEAT. V. F. G. Jésus Sauveur des
Hommes, Que veux-je sinon qu'elle
flamboie ! (l'épée ardente de la Parole).
Guillaume Farel de Gap.

JURA BERNOIS
MONTAGNE DE-DIESSE

Petite chronique
(c) Au matin des 16 et 17 Juin la crête
de Chasserai était blanche de neige et degrêle et l'on mit le feu au poêle dans
plus d"u_t» appartement. Ce retour du
froid paraissait un mauvais augure pour
les foins qui, vu la saison avancée, au-
raient dû être commencés. Mais le temps
se mit rapidement au beau fixe et douze
Jours consécutifs de soleil furent les
meilleurs auxiliaires de nos agriculteurs
dont quelques-uns ont déjà terminé la
fenaison qui est abondante et de qualité.
Une seule plainte dans maintes fermes:
le manque de main-d'œuvre.

— Le ciel bleu et la chaleur estivale
ont aussi favorisé le tourisme. Innombra-
bles sont les sociétés, les classes, les fa-
milles et les couples qui ont visité notre
contrée. Depuis longtemps on n'avait plus
vu une telle affluence.

— On a trouvé de nouveau des dory-
phores et chaque propriétaire a été in-
vité à examiner soigneusement ses cul-
tures. Il semble toutefois que ce fléau est
en régression mais la vigilance reste de
rigueur.

— Le blé empoisonné répandu contre
les souris a fait des victimes indirectes,
plusieurs poules ayant mangé de ces
grains ont péri. On nous dit aussi que
des renards ont passé de vie à trépas
après s'être repus de souris empoison-
nées.

|AUX MONTAGNES |
LA CHAUX-DE-FONDS

Un hôtelier hlessé
d'un coup dc feu

A la fin de la semaine passée, u_ie
discussion éclata dans l'un des hôtels
du centre de la ville , écrit I « Impar-
tial », entre le patron et un musicien
qui, pris de boisson, no voulait pas s'en
aller après minuit. Y eut-il une légère
bousculadeî On ne sait encore ce qui
se passa exactement , mais sur le seuil
de l'établissement, l'individu sortit
brusquement un revolver et tira à bout
portant sur l'hôtelier. Atteint au bas-
ventre celui-ci tomba, dangereusement
blessé,' cependant que l'auteur du mé-
fait parvenait à s'enfuir dans la nuit.
On le retrouva le lendemain matin
dans un autre hôtel où il avait cherché
refuge II était encore en possession de
son arme. C'est un Fribourgeois dont
la police s'empara sans délai.

LE LOCLE
Dans la paroisse

(sp) Le pasteur Paul Schnegg, du Lo-
cle, vient de donner sa démission,
après un ministère de plus de trente-
trois années dans la paroisse indépen-
dante du Locle.

Le pasteur Jean-Philippe Kamseyer,
nommé animateur cantonal de la jeu-
nesse, a fait ses adieux à ses parois-
siens. H sera remplacé, dès le mois de
septembre, par M. Jacques Février,
pasteur à Valangin-Boudevilliers.

VAL-DE-TRAVERS
SAINT-SULPICE

Tombées d'un camion...
(s-p) Récemment, deux jeunes filles,
Mlles Busy, de Saint-Sulpice et Rosse-
let , de Fleurier, avaient pris place sur
un camion automobile pour se rendre
¦mr Bayards lorsque, au virage de la
" ïhe-Percée, elles furent projetées
:' rs du véhicule. Mlle Bosselet s'en
: ' e avec des ecchymoses au visage
et Mlle Busy a un bras fracturé.

FLEURIER
Les forains sont là.

(c) En prévision de la fête de l'abbaye
qui aura lieu samedi, dimanche et lun-
di, les forains sont arrivés sur la place
de Longereuse où ils installeront leurs
différents « métiers ».

LA VIE NATIONALE

BERNE. 30. — Le service fédéral dn
contrôle des prix, d'entente avec la di-
rection générale des douanes, vient de
fixer les prix maximums des cigarettes
pour la vente au public, à partir du
1er juillet. En général, ces prix maxi-
mums sont de 2 à 10 c. (par paquet
de 20) supérieurs aux prix actuels.

Un officier victime
d'un accident mortel

BERNE. 30. — On communique offi-
ciellement:

Dans le cadre d'an exercice d'une
école de recrues d'Infanterie de la 4me
division, le lieutenant Kessler Fritz, né
en 1922, technicien dentiste à Hedin-
gen sur l'Albls, a été grièvement bles-
sé sur le Heu des opérations. Le jeune
officier a succombé à ses blessures
quelques j ours après l'accident.

La situation démographique
de la Suisse en 1942

D'un communiqué publié par le bureau
fédéral de statistique, il ressort que le
nombre des mariages en 1942 (36,820), a
atteint un chiffre record, non pas par
rapport à 1941 (36.130), mais en compa-
raison des années 1914 à 1917 (22 ,000 en
moyenne). De même le nombre des nais-
sances a beaucoup augmenté l'année der-
nière en s'élevant à 78,876 enfants nés
vivants (contre 71,926 en 1941). Le ni-
veau le plus bas avait été atteint en 1937
avec 62,480 naissances seulement, niveau
minimum auquel soit Jamais descendu
leur nombre dans notre pays. Le récent
essor constaté dans le nombre des ma-
riages et des naissances s'explique tout
d'abord et principalement par les effets
simultanés des mesures de défense mili-
taire et de politique sociale et financière
prises par le pays, de même que par
l'amélioration des conditions du marché
du travail .

Quant aux décès, ils sont en régression
(46,929 contre 47,336 en 1941). Le taux
général de la mortalité est le plus favo-
rable qu 'on a Jamais connu en Suisse,
c'est-à-dire de onze pour mille.

Ce concours d'une mortalité faible et
d'une natalité accrue a eu pour effet un
excédent de naissances de 32.000 (sept
pour mille), chiffre qui n 'avait plus ja-
mais été atteint depuis 1914.

L'activité de la Bibliothèque
nationale suisse

BERNE, 30. — D'après le rapport qui
rient de paraître , la Bibliothèque natio-
nale suisse a déployé une grande activité
pendant les deux derniers exercices an-
nuels. Pendant ce temps, le nombre des
livres prêtés a passé de 71,800 à 97,000
et a ainsi atteint un chiffre record mal-
gré" les circonstances actuelles.

A la fin de l'année dernière , le catalo-
gue total comprenait 1,557,000 fiches.
Chaque année, des milliers de renseigne-
ments sont demandés oralement, par
écrit, par téléphone par des libraires, des
bibliothèques, des administrations et des
personnes privées. La production des li-
vres, après avoir été en recul pendant les
deux premières années de guerre, a repris
un nouveau développement et a atteint
un niveau Jusqu 'Ici inconnu. Le contin-
gent principal est formé par la littéra-
ture classique; viennent ensuite le droit,
les sciences politiques, etc. Les auteurs
suisses, qui auparavant faisaient volon-
tiers publier leurs ouvrages à l'étranger ,
s'adressent maintenant au pays pour di-
verses raisons. Les éditeurs suisses se sont
occupés de la traduction d'œuvres anglo-
saxonnes qui paraissaient précédemment
en Allemagne.

En outre, des maisons d'édition de la
Suisse romande ont publié les dernières
œuvres d'écrivains français connus qui
dans d'autres circonstances auraient fait
paraître leurs ouvrages à Paris. Ce déve-
loppement a aussi été causé, relève le
rapport , par la demande croissante de
livres suisses dans de nombreux pays de
l'ancien et du nouveau monde.

Les recettes des paysans
dans les régions de montagne

BROUGG. 30. — En collaboration avec
l'office fédéral des forêts et l'office vété-»
rinaire fédéral , le secrétariat de l'Union
suisse des paysans a fait procéder à une
enquête sur les recettes des paysans dans
les régions de montagne. Suivant les don-
nées apportées à ce sujet par le « Jour-
nal suisse des paysans », le total des re-
cettes de la paysannerie montagnarde se
monte à 200 millions pour les deux der-
nières années. En comptant le produit de
la vente dn bois, il conviendrait d'ajou-
ter aux deux cents millions annuels, une
somme de 50 millions de francs.

C'est la vente du bétail qui arrive en
premier lieu dans le compte des recettes
et représente le 45 %, puis vient le lait
avec 35 %. Ces deux postes seuls font les
quatre cinquièmes de toutes les recettes.
Le Journal remarque à ce sujet qu'au
cours de ces deux dernières années, les
réglons montagneuses auraient dû rece-
voir de 20 à 30 millions de plus pour
couvrir les frais moyens de production.

Des enfants suisses
vont arriver orochainement

de Paris
GENEVE, 30. — Le 8 juillet au ma-

tin arriveront en gare de Cornavin, ve-
nant de Paris, plus de mille enfants
suisses. L'organisation du convoi a été
confiée à la Croix-rouge, secours aux
enfants.

Encore une augmentation
du prix des cigarettes

CERISES DE BALE
à 1 fr. 15 lé kilo, par 5 kilos

dans les magasins Meier.
Monsieur et Madame

A. GIRARDIER-SCHWEIZER ont le
plaisir d'annoncer l'heureuse naissance
de leur fille

Martine-José
Lausanne, le 29 Juin 1943.
Clinique Oécll.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

L'Eternel est mon secours et ma délivrance,
de qui aurais-je peur ? Ps. XXVH, 1.

Monsieur Alfred Nuding, à New-York ;
les enfants et petits-enfants de feu Monsieur Charles Nuding, à la

Chaux-de-Fonds :
Madame veuve Antony Ducommun, ses enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à leurs amis et connaissances

de la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de leur
chère soeur, belle-soeur, tante et parente.

Madame Georges DUCOMMUN
née Clara NUDING

que Dieu a reprise à Lui lundi 28 juin, après nne longue et pénible
maladie.

Neuchâtel, le 28 juin 1943.
. ' L'incinération, sans suite, aura lieu jeudi 1er juillet 1943, à 15 heures.

Culte au Crématoire à Neuchâtel.
L'urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire 35

faubourg de l'Hôpital, à NeuchâteL

i On est prié de ne pas faire de visites
Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part

W_______ H____H_DIH * __r~ B_eM_H___H_HB__H|fpnQVMnfni

Les familles Joly, Nicolin et alliées,
ont le chagrin de faire part dn dé-

cès de

Madame Paul JOLY
née Marguerite NICOLIN

que Dieu a reprise à Lui le 30 juin,
dans sa 75me année, après une pénible
maladie.

Bochefort, le 30 juin 1943.
Dieu est mon rocher où je trouve

un abri . 2 Sam. XXH, 3.
L'incinération, sans suite, aura lieu

vendredi 2 juillet. Culte au Crématoire,
à Neuchâtel, à 13 h. 15.

Domicile mortuaire : Hôpital Pourta-
lès, Neuchâtel.

Le présent avis
tient lieu de lettre de faire-part

Veillez et priez.
Monsieur Albert Guilland et ses fils

Albert et René, à Métier ;
Madame et Monsieur Auguste Der-*

ron-G-uilland et leurs enfants, à Nant ;
Madame veuve Rose Jacoaud-Tharin

et son fils, à Cossonay ;
Madame et Monsieur Fritz Rûegseg-

ger-Tharin et leurs fils, à Lugnorre ;
Madame et Monsieur Charles Ram-

seier-Tharin et leurs enfants, à Rances;
Monsieur et Madame Emile Tharin-

Ruegsegger et leurs enfants, à Brit ;
Madame et Monsieur Louis Cressier-

Tharin et leurs enfants, à Lugnorre ;
Monsieur Louis Guilland, à Motier,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de leur chère épouse, mère, grand'mère,
soeur, belle-sœur, tante et parente,

Madame Alice GUILLAND
née THARIN

que Dieu a reprise à Lui, le 30 juin 1943,
à l'âge de 48 ans, après une longue
maladie.

Motier, le 30 juin 1943. ,
Repose en paix, mère chérie,
Tes souffrances sont passées.
Tu pars pour un monde meilleur
En priant pour notre bonheur.

L'ensevelissement aura lieu le 2 juil-
let 1943, à 13 h., à Môtier-Vully.


