
LE RECENT DISCOURS DU « DUCE »
Les événements se déroulent à un rythme accéléré

Est-on enfin au moment des évé-
nements décisifs qu'on nous a 'pré-
dits, pour cette année, depuis plu-
sieurs mois ? Le chroniqueur est un
peu perplexe devant l'avalanche de
nouvelles « importantes » qui, ce
soir, s'abattent sur sa table et dont,
à vrai dire, il ne sait pas si elles
comporteront une suite ou si elles
vont tourner court. Il y a d'abord le
mystérieux communi qué spécial so-
viétique qui annonce textuellement
/'« of fensive  d'été » du Reich contre
l'U.R.S.S., dans le secteur central
d'Orel , alors que les nouvelles du
D.N.B. se bornent à mentionner des
contre-attaques allemandes destinées
à repousser des assauts russes dans
ce secteur. Il y a ensuite , de source
britannique , la déclaration qu'une
opération de « commandos » a eu
lieu contre la Crète. Mais , jusqu 'à
nouvel avis et sans sous-estimer la
portée d'un événement militaire qui
prouve à quel poin t les Alliés-, ont
pris du mordant en Méditerranée ,
on comparera, tout au plus , cette
opération à celle de Dieppe * de l'an-
née dernière.

Il y a encore, dans un autre ordre
d'idées, l'annonce de la mort, dans
une catastrophe aérienne à Gibral-
tar, du général Sikorski, président
du gouvernement po lonais de Lon-
dres, et qui , se produisant à un mo-
ment où les relations polono-r usses
sont loin d 'être améliorées, donnera
lieu naturellement à diverses suppo-
sitions. Mais aucun indice ne per-
met de controuver la version o f f i -
cielle et, tout compte fai t , cet acci-
dent , qui prive la malheureuse
Pologne d'un homme éminent, n'a
qu'une valeur bien relative eu égard
a l'ensemble des événements qui dé-
ferlent sur le '¦monde.

Il y a enfin la déclaration de M.
Pierre Laval qui souligne, avec une
conviction accrue , que l'armée alle-
mande ne sera pas battue et qui ,
partan t, engage plus avant encore le
gouvernement de Vichy dans la voie
« collaborationmste » qui est la sien-
ne. Ceci aussi , au moment où l 'inva-
sion alliée de l'Europe (M. Laval le
reconnaît) est à même de devenir
une réalité , a sa signification.

De tous ces fai ts  cependant , en
l'absence d'informations p lus am-
p les et plus sûres, on se gardera de
dégager des conclusions. Rabattons-
nous pour aujourd 'hui sur le dis-
cours de M. Mussolini , qui est main-
tenant connu en entier et dont nous
n'avons pu donner hier que le début.

• •
Le « duce » n'avait pas pris la

paro le pour commenter les événe-
ments depuis longtemps. L 'Italie est
actuellement sous le f e u  intense des
bombardements ennemis. La menace
d'invasion pèse sur elle. Les Ang lo-
Saxons, en outre, la soumettent à la
guerre des nerfs , cherchant à disso-
cier sa population de son gouverne-
ment. La réaction de celui qui diri-
ge ses destinées et dont il a fait
part aux membres du directoire
fasciste vaut donc d'être connue.
Quelle est-elle ?

Une partie du discours a eu trait
aux questions d'ordre intérieur. M.
Mussolini a relevé qu'une discipline
plus sévère devait être obtenue dans

la production industrielle. Ce qui
revenait à dire que, plus que jamais,
les forces nationales productives de-
vaient être tournées vers la guerre.
Le « duce », pourtant , n'a pas caché
que des obstacles s'étaient dressés
sur cette voie. Dlab.otx%.^des--repro-
ches ont été adressés à la « bureau-
cratie » de l'Etat et du parti dont le
chef du gouvernement a pris vive-
ment la défense. Ensuite , il a con-
fessé que — au mois de mars — des
grèves s'étaient produite s parmi les
ouvriers. Mais celles-ci n'ont eu
qu'un caractère sporadique.

Au total, M. Mussolini se dit con-
vaincu que les quarante-s ix millions
d'Italiens sont parfaitement con-
scients de la gravité de l'heure; leur
magnifi que attitude , sous les bom-
bes, en fai t  fo i .  On ne saurait dénier
effect ivement aux Italiens , dans les
durs malheurs qui les frappent , cet-
te intrêpèdilé d'âme dont a parlé le
« duce » et, d'ici, nous ne pouvons
que les admirer. II . n'en reste pas
moins que la propagande adverse ne
se fera pas f a ute de dégager des
quelques « aveux » du chef du gou-
vernement , notamment de ceux qui
concernent la cessation du travail ,
une confirmation des thèses qu'elle
émet quant au divorce existant entre
le peup le et le gouvernement.

Une seconde partie du discours
de M. Mussolini a été consacrée à
exalter la confiance de la nation
dans la lutte où elle est engagée au-
jourd'hui. L'orateur s'est dit sûr de
la victoire de l'Axe, non point que
l'invasion alliée ne luij araisse pas
devoir être tentée. Mais il se déclare
convaincu que celle-ci sera un
échec. A ceux qui émettent un dou-
te sur le sens de cette guerre, le
« duce » a répondu , d'autre part, en
soulignant à quel degré de déchéan-
ce en serait réduite l'Italie, en cas
de victoire ang lo-saxonne. Prenant
texte des déclarations publiées dans
la presse.~J>xitanniqj ie, il a montré
que Londres avait la volonté d'as-
seoir sa domination en Méditerra-
née et, partant, ne ferait de la Pé-
ninsule qu'une nation de cinquième
ou sixième rang. Sur le p lan éco-
nomique, un même asservissement
serait à craindre.

Que dire de ces diverses thèses ?
M. Mussolini , grand connaisseur des
réactions psychologiques du public ,
a sans doute voulu toucher là une
corde sensible. Il est certain que, fa-
çonnée par vingt années de rég ime
fas ciste, la nation italienne n'en est
p lus aujourd'hui à se contenter du
rôle de « patrie des lettres et des
arts », où elle s'est confinée pendant
longtemps. La Péninsule a pris
conscience d' elle-même et , de toutes
manières, elle s'est haussée politi-
quement et économiquement à un
rang qui lui permet de revendiquer
une p lace de choix en Europe. S'il
existe effectivement , parmi les Al-
liés, des éléments désireux de rame-
ner l'Italie en arrière, on peut dire
— sans quitter le terrain de l'objec-
tivité — qu'ils font  erreur. Pourtant,
on peut se demander aussi si, dans
son ardeur propagandiste , le «duce»,
de son côté , n'a pas poussé le ta-
bleau trop au noir...

René BRAICHET.

EN Q U I T T A NT  G I B R A L T A R

A Londres, on craint que cette disparition
n'amène des complications politiques

LONDRES. 5 (Exchange). — Le géné-
ral Sikorski, premier ministre de Polo-
gne et commandant en chef des forces
polonaises, sa fille , l'officier britanni-
que de liaison auprès de Sikorski et
plusieurs membres de l'état-maj or polo-
nais ont trouvé la mort dans un acci-
dent d'aviation. Le communiqué officiel
britannique dit notamment:

Le ministère britannique de l'air re-
grette de devoir communiquer que le
général Sikorski a trouvé la mort , la
nuit dernière, au moment où le Liber
rator à bord duquel 11 voyageait s'abat-
tit peu après avoir pris son vol à Gi-
braltar. Le général était accompagné de
plusieurs officiers de son état-maj or.
Le seul survivant est le pilote qui,
a subi de graves blessures.

Le cabinet polonais s'est réuni lundi
.en séance extraordinaire. Le vice-pre-
mier ministre assume provisoirement le
poste du général Sikorski. Les minis-
tres en charge resteront à leur poste
jusqu'à ce qu'un nouveau gouverne-
ment soit formé. Le président de l'Etat
polonais a décidé le deuil officiel. Le
général Sikorski était âgé de 63 ans.

Les autres personnes tuées
dans l'accident

LONDRES, 5 (Exchange). — L'acci-
dent d'aviation de Gibraltar a coûté la
vie aux personnalités suivantes: géné-

ral Sikorsk i, major général Kllmeckl,
chef de l'état-maj or polonais, colonel
Mareckl , lieutenant Prlowskl. colonel
Gralowski . maj or Cazalet, la fille du
général Sikorski . Mme Losnlowska,
épouse d'un officier polonais prisonnier.

Nominations provisoires
Au cours de la séance extraordinaire

du conseil polonais, le président Rackle-
viez a nommé M. Stanislas MikolaJezyk ,
chef du parti paysan polonais, premier
ministre en charge Jusqu 'à ce qu un
nouveau gouvernement soit formé. Le
ministre de la défense, le général Ku-
kicl, a été nommé commandant en chef
des forces polonaises.

Le nouveau
premier ministre polonais

LONDRES, 5. — Le successeur de Si-
korski à la présidence du conseil de Po-
logne. M. Mikolajezyk . a 43 ans. 11
combattit pendant la guerre russo-polo-
naise, puis entra dans la politique acti-
ve comme député du parti paysan , dont
il devint le vice-président, puis le pré-
sident. Il s'établit à Londres après la
campagne de 1939-1940 et fut nommé
vice-président du conseil national po-
lonais. En 1940, il devenait premier mi-
nistre adjoint et ministre de l'intérieur,
fonctions qu'il conserva jus qu'à ce jour.
(Potr la suite en dernières dépêches)

Le général Sikorski
chef du gouvernement polonais de Londres

trouve la mort dans
un accident d9aviation

Une vue prise dans la nef de la célèbre cathédrale de Cologne, où se sont
amoncelés les débris. Au fond, on , distingue les orgues malmenées par

les explosions.

La cathédrale de Cologne sous les bombes

Des combats aériens acharnés
se déroulent snr la Nielle

La grande île est pilonnée avec une violence toujours accrue par les
appareils alliés. Des objectifs dans les environs de Rome ont été attaqués

LA LUTTE S'INTENSIFIE DANS LE CIEL MÉDITERRANÉEN

ALGER. 5 (Reuter). — La violente
offensive des bombardiers anglo-améri-
cains a ébranlé hier les bases aériennes
de la Sicile d'une extrémité de l'ile à
l'autre. Quarante-quatre avions ennemis
ont été abattus dans les plus féroces
combats aériens qui se soient déroulés
dans cette région depuis la fin de la
campagne tunisienne. Pratiquement,
tous les types dc bombardiers que les
Alliés possèdent en Méditerranée ont
participé à l'attaque, pilonnant les dé-
fenses de l'Axe le long des côtes sici-
liennes où soutenant le rythme des des-
tructions sur les aérodromes princi-
paux. Des forteresses volantes ont lour-
dement frappé un aérodrome près de
Catane, causant de grands dégâts et dé-
truisant de nombreux appareils au sol.

Tous les objectifs militaires
de Sicile ont été visés

G.Q.G. ALLIÉ, 5 (Exchange) . — Les
dernières vingt-tiuatre heures ont été
marquées par des attaques incessantes
et très vives sur les points d'appui de
la Sicile. Les escadrilles survolèrent
toute l'île d'un bout à l'autre et atta-
quèren t tous les objectifs susceptibles
de jouer un rôle dans la défense de l'île.
Tous les types d'avions alliés étaient
engagés, des forteresses volantes aux
chasseurs les plus rapides. L'aviation de
1 Axe tenta désespérément de faire face
aux attaques et se présenta hardiment
au combat , bien que numériquemen t in-
férieure. Le résultat fut la perte de
44 avions germano-italiens pour nne
perte alliée de 13 appareils.

L'aérodrome de Catane, situé au pied
de l'Etna, a subi de graves dégâts. Il

est probable qu'une grande quantité
d'avions furent détruits au sol. Les ins-
tallations de l'aéroport ont été complè-
tement détruites par l'incendie.

Les dégâts causés en Sicile au cours
de l'attaque du 4 juillet dépassent tout
ce qui s'est vu jus qu'ici dans l'île.

Des combats aériens
d'une violence rare

Q. G. ALLIÉ EN AFRIQUE DU
NORD, 5 (U.P.). — Les pilotes alliés,
qui prirent part hier aux raids déclen-
chés contre de nombreux obj ectifs en
Sicile et en Italie méridionale, ont dé-
claré qu 'ils ont rencontré de nouveau
une forte résistance. Ces opérations se
déroulèrent en général dans des condi-
tions plus difficiles que la semaine der-
nière. Les combats aériens n'avaient ja-
mais été aussi violents.

Bombardements
dans le voisinage de Rome
C'est avec le plus grand intérêt que

l'on a appris que des objectif s ont été
attaqués dans le voisinage de Rome. Lo
grand quartier allié n'a pas donné les
noms des localités bombardées. La ra-
dio italienne a annoncé toutefois que
des bombes ont été lâchées au-dessus
d'Ostie et de Fiumicino , situées à envi-
ron 30 km. de la capitale. Ostie est une
base d'hydravions de tout premier or-
dre. Il n 'est donc pas exclu que de nou-
velles attaques soient déclenchées ces

^pro chains jours contre cet obj ectif. Les
milieux militaires compétents mention-
nent à ce sujet la déclaration du mi-
nistre britannique des affaires étrangè-

res, selon laquelle les objectifs militai-
res de Rome et ses environs seront sou-
mis à de lourds bombardements, si les
nécessités de la guerre imposaient une
telle mesure.

Berlin estime très lourdes
les pertes alliées

BERLIN, 6 (Interinf.). — On rappor-
te notamment ce qni suit sur la situa-
tion en Méditerranée:

Les forces aérien nes anglo-américai-
nes de la région méditerranéenne qui,
ces dernières quarante-huit heures, ont
dirigé leurs attaques contre l'Italie et
les grandes îles italiennes, ont perdu
108 avions, pour la plupart des quadri-
moteurs, ce qui correspond à un déchet
de 15 à 20 %. Dans un proche avenir,
on pourra se rendre compte combien de
temps encore les Anglais et les Amé-
ricains pourront supporter de telles
pertes .

Un sous-marin anglais
canonne un aérodrome corse

LONDRES, 5 (Reuter) . — Un sous-
marin britannique naviguan t en plon-
gée a pénétré en plein jour dans les
eaux de la Corse. U s'est approché à
moins d'un demi-mille du rivage, à pro-
ximité d'un aérodrome de l'Axe, puis
remontant brusquement à la surface il
ouvrit le feu sur l'aérodrome , obligeant
deux cents soldats à se réfugier rapi-
dement dans les abris. Une vingtaine
d'obus furent tirés avant la riposte des
canons de défense. Le sous-marin fut
légèrement touché, mais ne subit au-
cun dommage grave.

Un coup de main anglais
sur l'île de Crète

Premier sondage allié en vue de futures opérations?

Deux ans après avoir dû abandonner l' île aux
Allemands, les commandos ont exécuté une attaque

contre un aérodrome crétois, puis se sont retirés

LE CAIRE, 5 (Reuter). — Un com-
muniqué spécial du Moyen-Orient
annonce :

De petites forces terrestres bri-
tanniques ont effectué des coups de

main dans la nuit de dimanche à
lundi contre des champs d'aviation
en Crète. Les opérations ont été cou-
ronnées de succès, un certain nom-
bre d'avions ennemis ayant été dé-
truits au sol. Toutes nos patrouilles
se sont retirées en sécurité.

Deux ans après...
LONDRES, 7 (Reuter). — Les forces

terrestres britanniques ont frappé leur
premier coup, la nuit dernière, dans lethéâtre de la guerre méditerranéen de-puis la chute de Pantellerla et des au-
tres iles servant de postes avancés de la
défense de l'Italie. Le coup de main en
Crète est venu deux ans après le retrait
des forces alliées de l'ile et des assauts
massifs de bombardiers plqueurs de la
Luftwaffe. Les Allemands attaquèrent
la Crète le 21 mai 1941 et la campagne
se termina le 1er juin suivant. La Crète
est un des postes avancés de l'Axe en
Méditerranée et commande l'entrée de
la Méditerranée orientale à la mer Egée
et aux Dardanelles.
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De A à B
De quoi nous plaindrions-nous 1 Tout

se passe comme si nous n'avions qu'à
commander. Dés le mois d'août, nous
aurons, comme l'on sait, le choix entre
la carte de ravitaillement A et la carte
de ravitaillement B. Que l'une ou l'au-
tre ne vous pl aise pas, et que vous dé-
siriez plus de pain, de lait et de fro -
mage,r etJt>a&-lle.3iiande, ou, au contrai-
re, vous en tenir aux rations qui vous
étaient attribuées jusqu 'ici, vous pour-
rez choisir indifféremment la carte A
ou la carte B. Bien plus, si vous voulez
avoir la moitié de chacune, libre serez-
vous d'en décider.

Une vraie mère de famille , cette ad-
ministration fédéral e I On ne saurait
trop le répéter et la louer. Car, vous
devinez à quels calculs, à quels minu-
tieux dosages il a fall u se livrer pour
que, choisissant l'une ou choisissant
Vautre, l'une — la B soit dit sans éven-
ter le moindre mystère — nous assu-
rant, au surplus, une alimentation à
moindres frais , nous aurons des pro -
duits ayant identiquement la même va- '
leur nutritive.

La tradition que l'on tenait de feu
le conseiller fédéral Obrecht, l'homme
à qui nous devons d'avoir pu continuer ,
à vivre en Suisse comme nous le fai -
sons, a été sp lendidement maintenue à
l'économie de guerre. Reconnaissons-le,
car il est bon, p our ceux qui travail-
lent bien pour nous, que nous sachions
le reconnaître et qu'on le leur dise.

Les républiques se sont fait  la très
fâch euse réputation d'être ingrates. Ce
sont les mauvaises rép ubliques. La
Suisse, qui soutient autant qu'elle le
p eut dans les circonstances actuelles
son renom de modèle des républiques,
ne voudra pa s faire mentir une opi-
nion qui lui est f iussi avantageuse. Elle
se montrera reconnaissante, à l'inverse
de ce que f ont  ou feraient les autres
républiques.

Comment ça 1 Tout simplement, en
cessant de se livrer à de sottes j éré-
miades à pr opos de la complexité ou
de l'enchevêtrement des coupons de ra-
vitaillement, comme on entend toujours
que quelques bonnes âmes le font. As-surément, tout ce jeu de coupons cons-
titue une grosse perte de temps pour
tout le monde, pour les fournisseur s etp our les clients qui, s'ils sont myopes
ou astigmates, ont mille peines à s'y
retrouver entre leur argent et les mul-
tiples tickets.

Mais, avec cela, nous sommes ravi-
taillés et tout marche comme sur des
roulettes. Alors, taisons-nous ou, plutôt,
louons sans cesse avec grande gratitude
l'économie de guerre et ses innombra-
bles fonctionna ires 1

Ils ont bien mérité du pays.
FRANCHOMME.

J'ÉCOUTE...

Les Allemands auraient déclenché
une offensive de grand style

dans la région d'Orel à Bielgorod
. - - f .. — : -

Moscou annonce que le fr ont de l'est s'est soudain ranimé

. 
_ '{ ¦: ¦! >

De formidables batailles de chars
seraient en cours actuellement

MOSCOU, 6 (A.T.S.). — Le bureau
d'informations soviétique a publié
lundi soir un communiqué spécial :

Depuis lundi matin, de rudes com-
bats sont en cours dans les directions
d'Orel-Koursk et de Bielgorod contre
les troupes allemandes qui ont pris
l'offensive. Toutes les attaques alle-
mandes ont été repoussées et seuls
de petits détachements sont parve-
nus à pénétrer dans les lignes russes.
D'après les informations provisoires,
586 tanks allemands ont été détruits
ou endommagés au cours des com-
bats de la journée. Les Allemands
ont perdu 203 avions dans les com-
bats aériens.

Les combats se poursuivent.

Gigantesques batailles
de tanks

MOSCOU, 6 (Exchange). — Après une
pause de cent j ours, de fortes unités
allemandes ont passé à l'attaque sur
un front de 250 km., s'étendant de Biel-
gorod au nord-est d'Orel. Les troupes
allemandes, appuyées par des milliers
de tanks et des centaines d'avions, se
sont jetées contre nn système de défen-
se puissamment fortifié par les Russes,
au cours des trois derniers mois.

Le premier assaut n'a valu aucun
succès aux assaillants.

L'offensive allemande n'a pas surpris
le Q. G. soviétique. Depuis la fin de
l'offensive d'hiver, de grands ouvrages

défensifs avalent été établis et des ar-
mées puissantes étaient concentrées,
prêtes à toute surprise.

Lorsque, après une courte prépara-
tion d'artillerie, les masses de tanks
allemands eurent passé à l'attaque, el-
les furent reçues par le feu de centai-
nes de canons et de lance-mines qui
creusèrent de grands vides dans les
rangs des assaillants. Après quelques
heures de combat, le terrain s'étendant
devant les lignes russes était j onché de
tanks allemands détruits. Cependant,
des chars allemands ont pn pénétrer
dans les positions russes en quelques
points, mais furent Immédiatement
contre-attaques par les blindés soviéti-
ques.

Les rapports du soir ne donnent pas
une Image claire de la situation. On
apprend seulement qne. de Bielgorod
à Orel. d'énormes batailles de tanks ont
éclaté, peut-être les plus grandes qui se
soient déroulées au cours de cette guer-
re. Des milliers de blindés attaquent
par vagues successives, cependant que
les Russes les reçoivent avec un feu
d'artillerie d'une Intensité qui n'a ja -
mais été vue auparavant. Le chiffre de
586 tanks détruits est le plus grand que
les Russes aient annoncé pour un seul
jour.

Il semble qne les positions de défense
russes soient restées intactes au soir
du premier jour do l'attaque allemande.
Etant données les quantités de troupes
et de matériel employées, les gains de
terrain de l'ennemi sont minimes. Les
Allemands n'ont réussi à faire une
percée sérieuse que dans le secteur situé
an sud d'Orel. Maft," "Verg' lé'sWCf, des
renforts russes sont arrivés à la res-
cousse et sont parvenus à colmater les
brèches.
{Voir la suite en dernières dép êches)

«.U. ALLIE AU MUYJSA '-OKIENT, 6
(Exchange) . — Les « commandos » bri-
tanniques qui ont pris part au raid en
Crète s'éta ient déjà battus sur l'île et
connaissaient très bien le terrain. Sans
être remarquées, les patrouilles ont pu
incendier des bombardiers et des chas-
seurs allemands parqués sur les aéro-
dromes. En deux points, de grandes
quantités de carburant ont été incen-
diées.

Les destructions opérées
par les « commandos»

LONDRES. 5 (Reuter). — La radio
anglaise a diffusé un message destiné
à la population crétoise, l'invitant au
calme et à ne pas se livrer à des actes
quelconques pouvant justifier des re-
présailles de la part de la puissance
occupante. Le message insiste sur le
fait que les forces britanniques qui
viennent d'effectuer un coup de main
ne demandèrent, ni ne recurent aucune
aide de la population locale. Ce coup de
main ne doit pas être considéré comme
un prélude à l'invasion de la Crète.

M ne s'agit pas d'un prélude
à l'invasion de 111e

LONDRES, 5 (Reuter). — Les forces
qui atterrirent en Crète étaient entière-
ment britanniques et la population lo-
cale ne participa pas à l'opération. Elle
ignorait d'ailleurs qu'elle fut proj etée.

La population n'a pas
participé à l'opération



VALANGIN
A louer BEL APPARTE-

MENT de quatre pièces et
dépendances, jardin. S'a-
dresser : Etude Jeanneret et
Soguel, Môle 10, Neuohà-
tel. 

P E S E U X
A louer
Pour le 30 septembre :
A proximité du croise-

ment du tram rez-de-
chaussée surélevé de trois
pièces, cuisine, saùe de
bains et toutes dépendan-
ces, Jardin potager, ohfl/uf-
fage central par logement.

; Pour lé 24 septembre :
- A la rue de Neuchâtel :

appartement rez-de-chaus-
sée de trois chambres, cui-
sine, bains et toutes dé-
pendances. Jardin potager.
Prix Pr. 67.— par mois,
chauffage central par ap-
partement.

Pour tous renseignements
s'adresser à Chs Dubois,
bureau de gérances à Pe-
seux. Tél. 6 14 13. 

A louer,

à Dombresson
fr partir du 1er novembre
1943 ou pour éjpoque à
convenir, logement de deux
ohambres et dépendances.
Conditions avantageuses.
S'adresser à la Banque
cantonale neuchâteloise à
Neuchâtel ou à son agence
de Cernier.

Belle grande chambre. —
lime Godât, Beaux-Arts 7.

Grande chambre meu-
blée, deux lits, central,
bain. Faubourg de l'Hôpi-
tal 12, 2me étage.

- A louer chambre meu-
blée ou non, pled-à-terre,
confort. Seyon 3, 2me, à
gauche.

Qui prendrait ?
garçon de 5 ans en pen-
sion, à la campagne. —
Adresser offres écrites à L!
B. 307 au bureau de la
Feuille d'avis.* Un vieillard cherche au
Vignoble

chambre et pension
dans petite famille.

Adresser offres écrites à
Z. O. 903 au bureau de la
Feuille d'avis.

Cha/hbre et très bonne
pension. — Demander l'a-
dresse du No 291 BAI bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande immédiate-
ment une

chambre
indépendante

¦ou petit logement. Faire
offres détaillées avec prix
à case postale 29547, Neu-
châtel.

On cherche une
CHAMBRE CONFORTABLE
Indépendante, ai possible
au centre. Faire offres à
l'adresse : G. W. poste res-
tante, NEDCHATEL I.

ON CHERCHE

à CHAUMONT
pour Jeune dame seule une
chambre et cuisine confor-
tables ou éventuellement
bonne pension. Adresser
Offres écrites à H. M. 322
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande pour tout
de suite une Jeune fille de
confiance comme

sommelière
Eventuellement on met-

trait au courant. — Hôtel
National, Fleurier.

On cherche un

jeune homme
pour aider à la pèche. —
Demander l'adresse du No
320 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande pour tout
de siulte une

bonne à tout faire
propre et de confiance. —
Bons gages. Adresser offres
à Mme Burri , primeurs-co-
mestible. Colombier.

On cherche pour entrée
Immédiate un

jeune homme
robuste et de confiance ,
pour travaux de laiterie.
Bons gages. S'adresser à
Armand Weber , Draizes 72.

Ouvrière
adroite , trouverait occupa-
tion stable et bien rému-
nérée. Gravure moderne,
Plan 3.

i AU TESSIN ,
Les joies du bain dans ses JH H____ W M fl^B WLWÊ B» M « ^H Utilisez l'abonnement de vacances.

w w m̂WkW mt M *WWW WWW *W V ^S Renseignements sur les facilités de
lacs ensoleilles - Les excur- . transport et les arrangements d'hô-
Sions â travers ses Villages et comme toujours tels avantageux auprès des bureaux

_ -, _- __ . ¦ ¦ B m s» 09 de renseignements , agences
vallées - Tous les sports 

r f f tÇ If âf » M f fi © *#"§ Af'Cfc 
de voyages  et des hôtels

tranquilles et sans soucis

On cherche à louer pour
l'été un

bateau
à quatre-cinq places ou
éventuellement canoë à
deux places. Adresser of-
fres détaillées à B. V. 315
au bureau de la Feuille
d'avis.

Taiileuse
dip lômée

fait des vêtements pour
garçons : pantalons, etc.,
vestons de sport poux mes-
sieurs. Transformations de
vêtements usagés.

B. Krebs, Parcs 53.

Ph. Bugnon
antiquaire

Terreaux 2
informe sa clien-
tèle et le public en
général que M. Cé-
sar LEBET n'est
plus son associé.

\ 

GeoigB Mm
médecin dentiste

DE RETOUR

i Je suis acheteur d'un

berceau
d'occasion, en bon état. —
Faire offres écrites sous F.
B. 309 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à acheter
d'occasion mais en parfait
état,

lunette
astronomique

d'amateur. Grossissement
en dessus de 80 fois. Faire
offres détaillées avec prix
sous X. Y. 318 au bureau
de la Feuille d'avis. 

On cherche à acheter
d'occasion

lit de milieu
en parfait état, aveo ou
sans literie. Faire offres dé-
taillées avec mesures et
prix sous chiffre N. B. 302
au bureau de la FeulUe
d'avis.

UNE BONNE AFFAIRE 1
... vendez vos

livres
anciens et modernes à la
librairie Dubois, tél. 5 28 40.

On se rend à domicile.

Madame Rognon
rue de l'Ancien Hôtel-de-
Ville, Neuchâtel, achète des
ménages complets. Paie-
ment comptant. Téléphones
5 38 05 /5 38 07 *

J'achète
ARGENTERIE USAGEE

Vieux bijoux or et argent

Rues Seyon-HOpItal *

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendule* neuchâteloises

L. MIC HAUD
PLACB PDRR . 1

Timbres-poste
(collections, lots, pièces rares) achetés aux plus haute
prix. W. STUDER , Saint-Honoré 1, Neuchatel. Tél. 5 2410.

On demande une

PERSONNE
sachant cuire et tenir un
ménage, de 10 h. à 14 h.,
semaine seulement. — De-
mander l'adresse du No
321 au bureau de la Feuil-
le d'avis, pour se présenter.

JEUNE FILLE
de 15 à 16 ans, présentée
par ses parents, serait en-
gagée pour différents tra-
vaux de bureau et d'horlo-
gerie. Entrée immédiate. —
Fabrique d'horlogerie, che-
min , des Pavés 6. .

Jeune garçon
sortant de l'école est de-
mandé pour faire les cour-
ses et aider au magasin. —
S'adresser & Calorie, Ecluse
47, Neuchâtel. 

L'hôtel Bellevue, à Au-
vernier, cherche une

jeune fille
pour le service des cham-
bres et aide au ménage.
Bons gages. Entrée immé-
diate. Tél. 621 S2. 

Jeune employée
de bureau, bonne dactylo-
graphe, ayant si possible
des notions d'allemand et
d'anglais, serait engagée par
maison d'exportation de
Neuchâtel. Adresser offres
écrites à X. B. 317 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande pour res-
taurant un

jeune cuisinier
Demander l'adresse du No

314 au bureau de la Feuille
d'avis. 

On demande une

feinme
pour les nettoyages. De-
mander l'adresse du No 313
au bureau de la Feuille
d'avis. 

^^^^^On cherche

jeune débutante
comme vendeuse, dans ma-
gasin de photographie, pré-
sentée par parents. Entrée
immédiate. Ecrire à case
postale 11614, Neuch&tel.

On cherche un

ou JEUNE FILLE, de 7 à 8
heures du matin, pour
porter le lait. — Laiterie
Steffen, rue Saint-Maurice.

Repasseuse
Place de repasseuse k re-

pourvoir (éventuellement
laveuse-repasseuse). Ecrire
ou s'adresser : blanchisserie
des Eplatturcs , la Chaux-
de-Fonds. Tél. 2 37 69.

Réglages plats
bonne qualité, avec point
d'attache, sont à sortir tout
de suite, éventuellement
on mettrait au courant. —
Faire offres sous chiffres
P 3067 N i. Publicitas, Neu-
chfttel. 

Bonnes rouleuses
demandées, éventuellement
on mettrait au courant. —
S'adresser B. l'atelier de pl-
votages E. Vauthier, Dom-
bresson. 

^^On demande

sÊrttljïopplie
pour remplacement. Urgent.
Adresser offres à case 152
à Neuchâtel,

Domestique
sachant traire et conduire
les chevaux est demandé par
L. Perrenoud, ferme du
Ftorael, Corcelles (Neuchâ-
tel). 

Emboîteur,
poseur de cadrans
est demandé pour tout de
suite pour boites étanches;
travail en fabrique. A la
même adresse, Jeune fille
(ou Jeune homme) est de-
mandée pour partie facile.
Otto Voegtll , Saint-Martin
(Val-de-Ruz),

Jeune fille, parlant l'al-
lemand et le français cher-
che place de

sommelière
ou fille de salle. Entrée
immédiate. Adresser offres
écrites & C. S. 310 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune dentiste
mécanicienne, cherche une
place chez un dentiste à
Neuchâtel, pour travailler
pendant une demi-Journée.
On est prié de s'adresser &
Mlle Marianne Schneider,
Llestal, Langhagstrasse 4.

Première lingère
cherche place dans bonne
maison, pour le 1er août.
Faire offres à Mlle Bosilde,
c/o famille Arthur Schorl,
la Neuveville.

Jeune fille
âgée de 19 ans, travailleuse
et propre, cherche place de
bonne à tout faire, pour
le 17 Juillet. Adresser offres
écrites à D. E. 316 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Apprenti (e)
est demandé (e) pour le
bureau communal de Va-
langin. — Adresser offres
au Conseil communal Jus-
qu'au 20 Juillet.

On demande un

horloger
connaissant le remontage
de rouages, le posage de
cadrans et l'emboîtage. —
S'adresser & A. Gaschen,
horlogerie, Parcs 4.

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,
currlculum et références
soua chiffres P. N. 218 au
bureau de la Feuille d'avis

On cherche

jeune fille
sachant cuisiner et ayant
plaisir aux travaux d'un
ménage soigné. Apparte-
ment. Lessiveuse, repasseu-
se,' aide pour les nettoya-
ges. Bons gages. Bons soins
assurés. Voyage payé.

Ecrire à Mme R. Flury,
Wiidenswil (Zurich).

Le bric-à-brac
«Au Négoce »
au bas de la rue du
Château 4, achète à
prix Intéressants, au
comptant, les débarras
de caves et galetas, ain-
si que meubles, vête-
ments, chaussures, li-
vres, outillage, articles
de pêche, bibelots, vais-
selle, etc. Chs Bigey. *

Baux à loyer
an bureau dn Journal

pédicure i
Mme Ch. Bauermelster
diplômée E. P- O. M. & Paris
Ur Mars 12. 1er. Tél. 519 82

Sans j couptms!
Pour

confitures, conserves
pâtisserie, biscuits, poudings, crèmes,

préparation de glaces, boissons sans alcool,
sirops et toute autre utilisation :

lin produit de grande valeur alimentaire

LE SUCRE NATUREL
Concentré de raisins secs

de provenance turque et d'Espagne
CONCENTR É EN SUISSE .

RAISIN D'OR
S. A.

CHEZ-LE-BART (Neuchâtel)
I PRIX DE VENTE IMPOSÉ :

1 kg. net Fr. 7.10 500 gr. net Fr. 3.65
Escompte d'au moins 5 % et ICHA y compris

 ̂
En vente : épiceries , magasins, drogueries. JS

\

Sur les dents...
L'expédition et la distribution

Quotidienne de 18,000 numéros
e la « Feuille d'avis de Neuchâ-

tel » n'est certes pas un travell
facile. Mais, quand, en période de
vacances, des centaines de chan-
gements d'adresse nous sont com-
muniqués chaque semaine, notre
personnel est sur les dents. C'est
aussi qu'il Importe de ne pas
commettre d'erreurs et de donner
satisfaction à toutes les demandes
dans le minimum de temps.

Nos abonnés qui partent en
vacances peuvent fort bien ren-
dre notre tâche moins difficile :
1. an nous communiquant leur

changement d'adresse 24 heu-
res au moins d'avance ;

2. en indiquant clairement et lisi-
blement leurs nom, prénom
ainsi que l'ancienne et la nou-
velle adresses ;

3. en Joignant à leur envol, en
timbres poste, la somme de
50 c. (1 fr. pour une absence
de plus d'un mois).

Administration de la
c Feuille d'avis de Neuchâtel »

A_l , J

¦ *7*

Vacances !
Pour uofre tranquillité , déposez

\ vos valeurs et objets précieux dans
un compartiment de

coffre-fort (safe)
de notre Banque. Moyennant un prix
de location modique, vos biens se-
ront en sécurité.

Location à partir de Fr. 6.— par
année.

I Demandez nos conditions détailléesl
S

SOCIÉTÉ DE

BANQUE SUISSE
Faubourg de l'Hôpital 8

Place A.-M, Piaget
Neuchâtel

^JP^ENTREPOTS: 
rue des 

Chaudronniers j*3

H ATELIER ET MAGASIN : me des pi
. y  Poteaux E|j
j|| DOMICILE : rue dn Concert 4

1 GILBERT 1
i NEUCHATEI. M

J D *̂ Maison fondée en 1885 "9C fs
pP Concessionnaire |||
I | de la Société de crémation |'

¦¦*

ï- 1 fabriquant tous les cercueils k 'i
f j (chêne et sapin) sur place "̂ C j. '^
«H Transports Corbillard automobile è J

fe s ŜJtlJII Téléphone No 518 95 jfj l̂^

; | Avant vos vacances II
profitez de nos |̂1 PRIX TRÈS BON MARCHÉ 1

1 Jioées, manteaux 1
I costumes, Mauses 1
• ï Voyez nos étalages 111

' 1 ^^^RUEDESEPAWCHEURS-ANCLE 
RUE0U BASSIfl 

^1

Pour la

FETE de la JEUNESSE
BLANCHE-NEIGE mettra de

beaux souliers blancs...

Grâce à

Jb IJRŒtô
r Ĵf Super White

»
tous les enfants auront des
souliers remis à neuf par un

démonstrateur-spécialiste
CÎlGZ

PAUL SCHNEITTER
 ̂ DROGUERIE

Epancheur s 8

Démonstration gratuite ;
mardi 6, mercredi 7,

jeudi 8 juillet-

Société immobilière
de Bevaix S. A.

Conformément à l'article 17 des statuts, Mes-
sieurs les actionnaires sont convoqués à l'assem-
blée générale ordinaire de la société, qui se tien-
dra en l'étude de Me Jacques Ribaux, notaire et
avocat à Boudry, le lundi 19 juillet 1943, à 11 h.,
avec l'ordre du jour suivant :

1. Rapports de l'administration et du vérificateur,
sur l'exercice 1942.

2. Votation de la décharge éventuelle.
3. Examen de la transformation de la société.
4. Nominations et votations statutaires.
5. Divers.
Conformément à la loi et aux statuts, Messieurs

les actionnaires sont informés que le compte de
profits et pertes, de môme que le rapport du véri-
ficateur des comptes, sont à leur disposition, au
bureau du gérant susmentionné, à Boudry.

Bevaix, le 5 juillet 1943.
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

!

" Pension BEAU-SITE, Ghampéry |
Superbe situation — Cuisine renommée #

Prix modérés - Tél. 4 41 34 - Arrangements •
E. BESSON-GRENON, propriétaire. 5

S V/Jp̂ %
~~ 

Ccu&toLqm&L •g ,£êHHL LOGQftO i# reMioN r0,f a|| 7 10U|8 ,,. 03, &B W ^H Hll ** •

NOUS CHERCHONS

une employée de bureau
consciencieuse et précise, pour service de
factures, correspondance, au courant de
tous travaux de bureau, ayant des no- î
tlons de la langue allemande. ,

y Faire offres écrites, aveo currlculum
vitae, certificats et prétentions de salaire,
aux Magasins Réunis S.A., Yverdon. Inu-
tile de se présenter sans convocation.

«¦̂ ««[̂ ¦¦¦¦¦¦ Il__n_nj_i

Fête de la jeun esse
Sommelières el personnel d'office
sont demandés pour le vendredi 9 juillet. S'inscrire
au CAFÉ DES SAARS, téléphone 5 14 11.

Nous cherchons, pour le 1er septembre, une

vendeuse
au courant de la branche mercerie-bonneterie, ha-
bitant la ville. Connaissance de l'allemand. Adres-
ser offres écrites avec prétentions à Barbey & Cie,
rue du Seyon.

Fabrique de cosmétique cherche

représentants
DAMES ET MESSffiURS

pour la vente aux particuliers (aussi comme occu-
pation accessoire). Gain intéressant. La préférence
sera donnée à postulants munis de la carte rose.
Adresser offres écrites et photographie à A. N. 311
au bureau de la Feuille d'avis.

Liste du tirage de la loterie en faveur de l'organi-
sation de la

Vllme réunion de fa
Fédération des chanteurs et musiciens

du district du Val-de-Ruz
qui a eu Heu le 26 Juin 1943.

NUMÉROS GAGNANTS
2 128 319 456 604 *702 883 1005 1216 1375
4 142 323 463 605 707 912 1033 1223 1386
19 148 329 468 612 712 919 1036 1234 1408
26 166 340 476 619 738 923 1071 1242 1412
35 173 378 492 638 744 932 1117 1251 1413
61 205 386 511 643 760 936 1119 1256 1423
62 217 387 540 650 762 938 v 1133 1257 1424
83 227 401 544 658 785 941 1134 1295 - 1425
100 243 413 546 659 804 973 1141 1311 1437
101 253 415 555 671 808 975 1173 1312 1439
104 254 417 571 675 811 986 1181 1313 1444
108 258 422 573 679 827 988 1185 1321 1457
119 280 438 585 694 831 998 1187 1322 1490
122 284 442 597 697 834 999 1203 1334 1494
126 289 452 601 698 876 1002 1204 1349 1496

Les lots peuvent être retirés au café de la Poste, &
Fontaines. Tous les lots non retirés le 31 décembre 1943
deviennent propriété des sociétés organisatrices.

MB Spécialité de rideaux «
| VENTE SANS COUPONS |

2ùte Installation
de bon goût, de qualité et de Menfncture
s'achète à la Maison spéciale dn rideau

£. l}utoU=&a%k.<iat
Neuchatel - Treille 9 Magasin 2™ étage

Manœuvres
sont demandés im.
médiatemetnt aux

chantiers de
combustibles

Haeiliger et Kaeser
S.A., Neuchâtel,
chamtd'eirs du Mail.

S'y présenter.



— J'achète le bon
f romage du Jura
CHEZ PRISI, Hô.
pital 10. Et toi ?
— Moi de même.

Fagots
de 70 cm. de long. Contre
un bon d'un stère on ob-
tient 40 fagots. Rendus à
domicile & 80 c. le fagot.
Ne livre que comptant. —
F. IMHOF, Montmollin.
Tél. 612 52. *
N'attendez pas au dernier
moment pour commander

votre

FOURNEAU
en prévision de l'hiver.
Profitez de notre grand
choix et de nos prix en-

core très avantageux.
BECK & Cie - PESEUX
la maison du bon fourneau

Tél. 6 12 43 

Photo Gastellani
Beyon 7 - Neuchâtel

Copie 6*9 . . j 5 C>
Agrandissement <% e mLelca 6x 9 . . M Ci

CEINTURES
enveloppantes, ventrières,
pour grossesses, descentes
d'estomacs, contre obésité,
etc. BAS PRIX. Envols à
choix. Indiquer genre dé-
siré. B. MICHEL, spécia-
liste, Mercerie 3, Lausanne.

A vendre
Joli radio, un bon piano, un
aspirateur à poussière
« Rex s, peu usage, un lit
complet, un canapé vert,
tapis, une belle plante, etc.,
poux cause de départ. S'a-
diesser : — Auvernler 127,
3me étage. 

Offre spéciale
Cerises de table

BALOISES
directement du centre de
production (en corbeilles
de 6 et 10 kg.), le kilo
1 fr. 16 brut pour net,
port en plus. Jean Sigrlst,
fruits en groe, Olten.

9 

Pour peu
brûler

seul un poêle
ou potager

vous rendra
service

N'attendez
pas de f a ire
votre choix

Prébandier
Moulins 37 - Tél. 5 17 29

Neuchâtel

IRLAND'S
COUTURE

Jolis modèles

robes et blouses
Prix modérés
Mme Baumann

13, Saint-Maurice, 1er étage
i Tél. 5 8181

Poussette
moderne, bleu marine, à
vendre. Prix avantageux.
Mme Bolll, Ecluse 24.

Vélo de dame
h, vendre, pneus d'avant-
guerre. S'adresser : mardi
de 20-21 heures, Pourtalès
No 6, rez-de-chaussée.

A vendre, dans le HAUT
DE LA VILLE,

jolie villa
ii l'usage de pension
huit pièces, bain, chauffa-
ge par poêles. Très bonne
construction. Jardin. Vue
étendue. Conditions favo-
rables.

Agence Romande immo-
bilière, place Purry 1, Neu-
châtel.

On achèterait au Vigno-
ble une

maison
d'un, deux ou trois appar-
tements, même en mauvais
état. Paire offres écrites
détaillées, avec prix, à V.
P. 319 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande & acheter
une

maison familiale
de trois-cinq chambres,
avec Jardin ou

terrain à bâtir
Faire offres détaillées

avec prix sous O. A. 308
au bureau de la Feuille
d'avis. URGENT. 

Cormondrèche
Immeuble à vendre

Maison de deux apparte-
ments avec commerce d'épi-
cerie v et alimentation. Ex-
cellente affaire pour per-
sonne Jouissant de modes-
tes revenus et désirant se
créer un c â côté ». Pour
tous renseignements, s'a-
dresser & Ohs DUBOIS, bu-
reau de gérances, Peseux.

A vendre une

génisse
prête, chez Maurice Emery,
Voëns-sur-Saint-Blaise. —
Tél. 761 34. 

A vendre d'occasion un

buffet
en noyer ronce, galbé. —
Fort-Roulant 30, rez-de-
chaussée, B. droite. 

A vendra une paire de
très beaux

souliers de montagne
pour dame, semelle VI-
BRAM, No 37, à l'état de
neuf, sans coupons, 65 fr.
Ecrire à H. B. 312 au bu-
reau de la FeulUe d'avis.

A vendre

deux porcs
de 4 mois, chez Jean Op-
pllger, les Vieux-Prés sur
Dombresson.

Jxiand 's
Saint-Maurice 13

1er étage Tél. 5 3181
Quelques joli s

modèles de
ROBES et BLOUSES

très avantageux.
A vendre & l'état de neuf

un
TOURNE-DISQUE

électrique « Philips », avec
quelques disques, ainsi
qu'un

BUREAU
trois - corps neuchâtelois,
en noyer massif ; hauteur
2 m., largeur 1 m. 15. —
S'adresser : Côte 53, & par-
tlr de 18 heures. 

Porte de m
d'occasion, ein tôle, épais-
seur 3 mm., hauteur 3 m.
20, largeur 3 m. 50, en
deux parties, avec acces-
soires â vendre. Faire of-
fres sous chiffres P 3075 N
à Publicitas, Neuchfttel.

Maisonnette
en bols an bord du lac, et
CANOS, & vendre. Prix mo-
déré. — Anton FUrer, ébé-
niste, Bevaix.

Le filon
de la semaine...

c'est la hotte de sardi-
nes à l'huile de 140
gr. (brut) sacrifiée au
prix de 1 fr. 05 Qa
boîte.

PRISI Hôpital 10
a des bas prix.

gHH Ville de Neuchâtel

5P La bibliothèque publique
sera fermée : du lundi 12 juillet

au samedi 24 juillet
ouverte : du lundi 26 juillet
(de 9 h. à 12 h. 30) au samedi 28 août
Réouverture : lundi 30 août

Prière de rendre les volumes empruntés depuis
un mois. LE DIRECTEUR.

é \
Pour îa fête
de la Jeunesse Xw y SA*J)I5 >
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I Cordonnerie A. Cattin |
yc MIIIIKII IIIMI , 5âDIOïIS 53 """"""""""""""" «

o Beau choix de o

x Souliers de plage, depuis Fr. 10.80 x
X Souliers de gymnastique &
o en toile blanche ou toile bleue, semelles ô
y en ficelle Y

ç Toujours un beau choix de X

| CHAUSSURES POUR ENFANTS |
X à l'occasion des promotions À

| Cordonnerie A. Cattin, Sablons 53 1
OOOCKX><X><><>O<XX><>OO<><>OOO<>OO<>OO<XX>OOO

Peu de chocolat...̂ ^  ̂ ~"~"̂ V
choisissons bien! Ç* * \

\. \\xcbcuw J
Ŝ
^

fabrlque toujours ses exquises spécialités
^*^
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BRONZEFIX t|r^—gP BRUNELLA
lait spécial, donne à ct I I  r.,-, .-,/-.» /-K-IMI? .«%_ £• notre exclusivité,
la peau un teint EAU DE COLOGNE 70° extra-f ine un bas liqnide teI
bronzé et un velouté parfumée Chypre, russe ou naturelle, extra-fraîche, nace et parfaite-
très agréable, protège en ravissants flacons taillés ment inoffensif
contre les coups de le petit modèle le modèle moyen le grand modèle pour l'épiderme
S O e l

le flacon -.95 -.95 1.50 2.90 le flacon 2.50
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EAU DE COLOGNE, MARQUE ROUGE
de qualité supérieure 60° , naturelle ou finement parfumée

[ Y* flacon 3.Z5 M flacon l »«0 1/8 flacon I.ZO 1/16 flacon —¦'5
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Les délicieuses eaux de Cologne de la pa rf umerie f ranco-suisse
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L'ORIGAN SAINT-PIERRE CUIR DE RUSSIE
le petit modèle . 1.75 1© petit modèle . . ¦ . 2.25 le petit modèle . . . 2.25
le modèle moyen 3.50 le modèle moyen . a . 3.75 le modèle moyen . . 3.25
le gmand modèle . 4.75 le grand modèle > , . 6.75 le gramd modèle . . 6.—

'le .très grand modèle 10. —

O EU C H PTEL
¦ i

J~Jete DE LA 1
Jeunesse 1

Notre spécialité N

Chemiserie 1
pour garçonnets jy

telle que : g i
Chemises à longues manches l|
Chemises polo B
Sous-vêtements d'été ||
Cravates - Bretelles È
Bas et chaussettes H

Savoie - Petitpierre I
S. A. ||

Toujo urs la qualité à des prix ffrj
encore très intéressants • Wi

$&
&

^
Â mt Grande vente

M WT de chaussures
*a*̂  ̂ bon marché \

\i POUR FILLE1TES ET GRAÇONS, 27-35 :
Un lot de souliers bas, 27-29. . .. . . .  9.80

f Un lot de souliers à brides . 9.80 et 12.80
V Richelieu noir ou brun 12.80 14.80 16.80
' Zoccolis 2.75¦ Souliers avec semelles de bois .

7.80 9.80 11.80
POUR DAMES : {;•

s Richelieu avec semelles de bois;
\ cuir bleu, noir, blanc, rouge, beige 15.80

Sandalettes avec semelles de bois
7.80 9.80 12.80

Sandalettes avec semelles de liège
15.80 17.80 19.80

Sandalettes tout cuir . . 9.80 et 12.80

J. KURTHV Neuchâtel

-̂ ^̂^̂^̂  ̂
VOTRE VUE

Wf iXŵ tmw 'MÊÊÊ VOS lunettea ciies!
\ Ig l̂P | André PERRET

IJj ffllSlBy^̂  ̂
rantle 

des ordonnances

f Le cafard...
Vous ne voudriez pourtant pas

que « votre » soldat soit, faute de
nouvelles du pays, victime du
« cafard », Mais, vous n'avez pas
non plus le temps de lui écrire
chaque jour. Ce courrier qu'il
attend, remplacez-le par un abon-
nement militaire à la « Feuille
d'avis de Neuchâtel ». \

Un mois Fr. 1.45
compte de chèque postal IV 178

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel » »

\ • è

I Toujours du vrai café 1
M Demandez-le dans chaque épicerie ||
fan Paquet 500 gr. Prix Paquet 2S0 gr. Prix &£
%M courant ....... 2.25 courant ....... 1.14 §r$
1P fin 2.80 fin 1.40 J£|
Ef très fin 3.15 très fin 1.60 |i

Il Café intégral neutralisé N
E paquet 200 gr. Prix 1.30 i"'J4
Iy Prix nets, impôt non compris AS 17418 L JHi

¦ MANERA & Cie, Lausanne Ë

ASPIRATEUR 'LAE

iKhlI l̂ F 
Saint-Honoré 5 \| J

^Q^S-A. Tél. 5 18 36 11»

Electricité NEUCHATEL JjHf

Thuba
appareils électriques

pour sécher les traits
et légumes

DUCOMMUN

Office
électrotechnique

Halles 8 

1893 -m <9 1943

Agença dt Neuchâtel
Son roulement
incomparable

Cuisinières
électriques
Therma Elcalor

DUCOMMUN

Office
électrotecbnlqne

Halles 8

VIUjJE lll NEUIMEL

SECOURS TRIMESTRIELS
aux personnes dans la gêne

Vu l'arrêté du Conseil fédéral du 10 octobre
1941, le Conseil d'Etat de la République et Canton
de Neuchâtel a adopté, dans sa séance du 20 avril
1943, un arrêté prévoyant une aide trimestrielle en
faveur des personnes dans la gêne, avec la parti-
cipation financière des communes.

Bénéficiaires:

Les familles peu aisées qui, sans leur faute, sont
tombées dans la gêne par suite de circonstances
dues à la guerre, à l'exclusion des personnes qui
reçoivent des recours réguliers de l'assistance et
moyennant les conditions de domicile suivantes :

a) Pour les personnes majeures, d'origine suisse:
habiter le ressort communal et être régulière-
ment domicilié dans le canton depuis un an
au moins ;

b) pour les personnes d'origine étrangère : être¦ 
au bénéfice d'un permis d'établissement avant

le 1er septembre 1939 et avoir un domicile dans
le canton depuis deux ans au moins.

Montant des secours:

Le secours trimestriel TOTAL OU PARTIEL,
suivant la situation des bénéficiaires, ne peut être
accordé que si les ressources totales réalisées pen-
dant l'année par le chef de famille et les autres
personnes vivant en ménage commun avec lui sont
inférieures aux montants ci-après :

Nombre ,
de personnes Ressources Secours maximum

1 1900.— 25—
2 3000.— 50.— *
3 i 3400— 65—
4 3800— 80—
5 4200— 95—
6 4600— 110—
7 5000— 125—
8 5400— 140—
9 5800— 155.—

Inscriptions:

Les personnes qui croient pouvoir bénéficier du
secours trimestriel peuvent s'adresser

au bureau No 16, 1er étage, hôtel communal
où elles recevront une formule à remplir et à re-
tourner jusqu'au jeudi 15 juillet 1943.

CONSEIL COMMUNAL.



LA VENGEANCE
DES OMBRES

FEUILLETON
de la c Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 39
EDMOND ROMAZISRES

le voyageur qui a vu tous tes lieux
qu'il décrit

Prescott se pencha, avec une répu-
gnance visible. Cette action choquait
ses principes de gentleman.

— Avais-je raison ? grogna Cra-
potte.

Il conservait dans son portefeuille
les spécimens de l'écriture de Sar-
cley et put donc comparer tout de
suite. La lettre n'avait Jamais été
écrite par l'knan Amaaim, lequel!
n'était qu'un intermédiaire.

Vincent relut tout haut :
« Fixé au 27. Ordres sont donnés

pour débarquer sur la Méditerranée,
à Test de lia Bouche-de-Rosette. Cinq
milles environ. Traverseront la pres-
qu'île vers Bl-Khâdna. Endroit peu
surveillé. Douaniers de service se-
ront achetés. Transport par dahabieh,

qui remonteront le fleuve. Minuit
trente. >

Herbert Prescott en restait muet.
— Maintenant, émit le détective

d'un ton sec, il faut que cette lettre
parvienne à son adresse et que Gué-
méné la reçoive à peu près à l'heure
qu'on lui avait annoncée.

Il enferma le papier dans la pre-
mière enveloppe.

Sur un bloc-notes, il tenta d'imiter
les deux suscriptions.

— Mauvais;..
Il recommença.
— Exécrable 1...
Il tendit la plume à Prescott.
— Essayez donc, vous... Moi , je n'y

arrive pas. Je suis trop nerveux, au-
jourd'hui.

— Si vous voulez, répondit l'An-
glais «n souriant.

Crapotte se penchait sur lui.
— Mieux, dit-il. Beaucoup mieux.

Ceci peut ailler... Guéméné ne con-
naît peut-être ipas l'écriture du cor-
respondant." '

» Je nue chajrgie d'ailler porter cette
lettre où nous l'avons prise, reprit-
il. Prescott, j'aurai encore besoin de
vous, mais sachez que vous m'avez
été grandement utile ce matin, et
que lord Berrington est bien près
d'être vengé. Si cette nouvelle peut
consoler un peu sa veuve, portez-la-
lui sans retard. »

Lorsqu'il eut glissé l'enveloppe

sous la porte de Guéméné, il regar-
da sa montre.

— J'ai encore le temps de voir le
pacha, pensa-t-il.

Une Victoria le conduisit au minis-
tère, e  ̂ il eut la chance de pouvoir
être introduit sans attendre auprès
du fonctionnaire qui le protégeait.

— Je vous demande de passer une
heure avec moi, cet après-midi,
dans les quartiers indigènes, dit-il.

— Curiosité d'étranger ? question-
na 1© pacha, dont les doigts re-
muaient sans cesse le petit chapelet
d'amlbre.

— Intérêt de la vérité, simple-
ment...

— Où irons-nous ?
— A la mosquée EI-Azhar. En re-

vanche, annoncez à votre ministre
que j'espère lui mettre dans la main
le chef de la contrebande...

— Quand?
— Le 27.
Le pacha leva les yeux vers le ca-

lendrier.
— Dans une semaine? s'écria-t-dil.
— C'est vous dire qu'il ne me res-

te pas trop de temps.
Il partit à pied par les avenues

larges, que bordaient des édifices
publics. Il faisait chaud. Dans les
jardins, les plantes grimpantes, or
et pourpre, atteignaient les toits. Il
se sentait heureux, comme à lia veil-
le des grandes batailles dont on es-

compte Ja victoire. Sa matinée avait
fait bonne mesure et lui apportait
plus qu'il n'en avait espéré.

A peine était-il rentré à l'hôtel
que Toufik le fit demander.

— J'ai le nom, dit-il.
— Et c'est ?
— Elias Sarkis...

V

La boîte aux lettres
Elias Sarkis I... Le nom encore

inconnu, relevé sur les papiers de
William Saroley, dans le house-
boat !... Décidément, la journée était
fructueuse.

Mais sur cette liste, il y en avait
d'autres, parmi lesquels celui du
docteur Phénarétos à qui Sarcley an-
nonçait le départ du détective pour
Louksor, lorsqu'on organisait l'atten-
tat.

La fièvre de l'action saisissait Vin-
cent Crapotte. H demeura quelques
instants sans répondre.

— Allô ? questionna Toufik, au
bout du fil.

— Prenez rendez-vous avec M. Vil-
label. Soyez devant le «Shepheajrd's »
à neuf heures. Il nous conduira en
un endroit où nous pourrons causer
à Taise

— Bien.
Le Français ajouta :
— Employez Taprès-mddi à voir

votre fiancée, si c'est possible... Ré-
confortez-la. Dites-lui que les événe-
ments se précipitent.

Il téléphona ensuite à Herbert
Prescott, pour lui annoncer sa visite
vers l'heure du thé.

Ceci réglé, il attendit avec béati-
tude le moment de chercher le pacha
au ministère de la justice.

Avant de prendre l'automobile qui
les conduirait vers les plus beaux
quartiers indigènes, Crapotte lui dit :

— J'ai intérêt à posséder quelques
détails sur un prêtre d'El-Arphar,
dont le nom est Amaam.

— C'est facile.
— De plus, je vous demanderai

de faire prendre des renseignements
urgents à Suez, concernant un in-
dividu qui se nommait Papajan.

— Arménien, d'après ce nom ?
— Sans doute... Son adresse et ses

antécédents nous serviront Ne les
faites réclamer qu'à un agent sur.

Le pacha baissa les yeux, n con-
naissait les faiblesses de l'organisa-
tion égyptienne.

Crapotte reprit :
— Faites-moi accorder également

deux ou trois audiences, auxquelles
vous m'accompagnerez... chez le chef
de la police... le chef de la douane...

— Auriçz-vous des renseignements
nouveaux ? demanda le fonctionnaire
en égrenant toujours son chapelet
coranique.

— Un seul Et il n a d'importance
que si son secret peut être rigoureu-
sement gardé.

— Je m'y emploierai.
— La grande importation de h&-

chich, au lieu d'être débarquée sur
le littoral de la mer Rouge, sera mise
à terre près de la Bouche-<ie-Rosette,
le 27, à minuit trente.

Le pacha, revenu de son émotion,
se déclara certain de lui obtenir les
audiences réclamées. Il irait voir lui-
même le ministre. Il ferait recevoir
le détective à des heures auxquelles
on ne songe plus à demander des en-
tretiens officiels.

Ils restèrent longtemps à EI-Azhar.
Le pacha l'introduisit dans la mos-
quée, puis au collège islamique. R in-
terrogea adroitement, et lorsqu'ils re-
prirent le chemin du ministère, Cra-
potte était fixé.

— Si je vous retrouvais à six heu-
res ? insinua-t-il.

— A moins que je puisse avoir tout
de suite une des audiences qui vous
sont nécessaires.

— Ce serait parfait. Je ne suis en-
gagé qu'à cinq heures.

Lorsqu il revit son allié Prescott, il
avait donc pu abattre de la bonne be-
sogne. Sa mine l'apprit tout de sui*e
à l'Anglais.

(A snivrej
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\̂ '/ S m Yf f l S h  Sir ^ tf ŷ^**m\ LT r "JBBHJKB W. JÊt '* fr fr/fl
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TH EL TRAGD. -p-'-- R. MARGOT
~ ^̂  BtaB-»*succr "̂ SLHbg  ̂ _, «- Rue du Seyon 5 a

maître teinturier EPICEK .E «NE f̂iîSfft  ̂
scrt 

#* r £Teurs
... . . C S s Tt s T**̂  A/<- ' Dans votre intérêt pas-

" ' '" Vins - Liqueurs KI ¦ <£. i/CHAVtt sez vos commandes

^BB» _p _B *̂*BIUH.* assez tôt au

5 17 511 5 12 34 | Tél. 517 80 | 5 14 56
P »  « ÉLECTRICITÉ I f ^ t ^

WM^̂ ĵ f MWM ™imïEmE

Neuchâtel 5 26 46 ftjgajji^̂  & FILS
^— CARL DONNER Beïie™"* 8 ISKS^SZ
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DÉCOPPET FRERES I En cas de décès ^S^ZH
. MENUISERIE - CHARPENTEBIE - PARQUETERIE j V l̂l -̂j Pompes funèbres

Contre le froid, pose de joints métalliques J . |MBII6l Inhumadons - InSrations
Tél. 51267 NEUCHATEL - EVOLE 49 RUE DU SEYON 30 - Tél. 5 23 00

D^UA ^AIII'A !)«¦¦* «.*•>* A M _________^ Pour la revision ou l'achat de vos
rSDeterie K3insev©r §BLWJEM%M t**™™*- n-attendez Pas ie fro id .
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PLUS DE 200000 PERSONNES VIVENT DES CFF

Si étonnant soît-il , ce chiffre n'est pas moins exact. Voyez : Les CFF
occupent directement 30000 agents. Ils adjugent en outre des travaux
de construction , ils commandent des locomotives , des voitures , des
wagons et d'innombrables matériaux. Ils sont les plus importants

i clients du marché indi gène. Jusqu 'à 1943, ils ont , par exemp le, dépensé
700 millions de francs rien que pour le matériel roulant. Ne font-ils
pas travailler les buffets de gare et les kiosques , les camionneurs et
les portefaix? Ils assurent ainsi l'existence de I0000 autres personnes.
Cela fait au total 40000 travailleurs et, avec leurs familles , environ
I40000 personnes.
Les CFF créent aussi du travail en versant chaque année a leurs
obli gataires environ I00 millions de francs d'intérêts , qui se répartis-
sent à l'infini. C'est au fond comme si les CFF payaient un montant
équivalent en salaires. Ils procurent ainsi un gain à des milliers
d'autres personnes.
II y a enfi n quelques milliers de cheminots qui ont été mis à la retraite
pour cause de vieillesse ou d'invalidité , et un grand nombre de veuves
d'anciens agents, lesquelles ont souvent encore une famille. N'oublions
pas, enfin , les orphelins. Tout compté, il est permis de dire que les
CFF font vivre plus de 200000 personnes.
Qui ne voit que , pour le peup le, l'Etat et l'économie nationale, les
Chemins de fer fédéraux constituent un facteur d'une importance vitale.
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VARICES
Douleurs des Jambes

Antl-Varis soulage rapide-
ment les douleurs et per-
met aux veines de retour-
ner à leur état normal.
Pr. 6.25.

DépOt & Neuchfttel

Droguerie S. WENGER
Seyon 18 . Grand'Rue 9

depuis Fr. 85.—
avec tous genres

de roues
CYCLES - MOTOS

Châtelard. - PESEUX
Vente à tempérament

I 

Atelier Electro-Mécanique
répare et rebobine moteurs et tous appareils

électriques

O. MAHLER Tél. 5 44 43 NEUCHATEL
Passage Max-Meuron 2

(Vente et achat de moteurs)

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

T̂ AU

ff CORSET D'OR
gjl Rosé-Quyot

¦ GROSSESSE
JH Ceintures
Çfjà spéciales
5gj dams tous genres
Ega aveo san- nn ne
H su, dep. 4U.00
¦Èû Ceinture «Salus»

M 5 % S. E. N. J.

Une belle 
p hoto
mérite toujours d'ê-
tre agrandie. Couliez
le soin de faire de
vos bonnes épreuves,
de petites œuvres
d'art, au spécialiste

PHOTO
ATTINGER

7, pi. Maget - 3, pi. Purry
NEUCHATEL

Albums-cadres.
Travaux de qualité.

Avant de partir
en vacances

RONIT
le moyen efficace et

moderne de
lutter contre les mites.

Incolore et inodore.
Une application suffit

pour trois ans
Romitez votre intérieur.

T/ptÊË 1.w NEUCHATEL

SCORES
I EN BOIS

Baillod |;

Une bonne machine à laver
s'achète chez le spécialiste

WO^G 
Ch

WUG
'*''«Hjîi l|TI lfT«wBiu_lM*"*'l NEUCHATEL
\\\\\\\\m\\ m̂\\\\\m\m\\WÊÊk Tél. 5 

29 
14

M 1 6 l 6  MANÈGE 4
les meilleures

Tous les modèles en dépôt

ENSEIGNES
r""m/ "̂| de tous genres

] NEUCHATElS ĴjJjjJ



Les répercussions de la mort
du premier ministre polonais

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La carrière du nouveau
généralissime polonais

LONDRES, 5. — Le nouveau comman-
dant en chef des forces armées polo-
naises, le général Marjan Kukiel , na-
quit en 1885. Il étudia à l'Université de
Iwow et milita bientôt dans les orga-
nisations secrètes luttant pour l'indé-
pendance de sa patrie. Il fit la guerre
de 1914-1918 dans les rangs des légion-
naires polonais, puis après la reconsti-
tution de l'Etat polonais, fut promu
brigadier général et nommé ensuite chef
de la section des études historiques
à l'état-major général . Il enseigna, en
outre, pendant une dizaine d'années,
l'histoire militaire moderne à l'Univer-
sité de Cracovie. En 1940, il était nom-
mé commandant dn corps polonais sta-
tionné en Ecosse, puis devint ministre
de Qa guerre du cabinet Sikorski.

De sérieuses complications
pourraient naître

LONDRES, 5 (U.P.). — Selon les milieux
politiques bien informés de Londres,
la mort du général Sikorski pourrait
provoquer de sérieuses complications
en ce qui concerne un rapprochement
éventuel entre la Russie et la Pologne.
La t . ohe des gouvernements britanni-
que et américain, qui interviennent dis-
crètement dans cette affaire, n'est
certainement pas facilitée par ce triste
événement. On fait remarquer que le
général Sikorski avait toujours fait
preuve de modéra tion et qu'il apparte-
nait au groupe des personnalités polo-
naises qui ont toujours cherché à réta-
blir l'entente sans céder trop de terrain.
Le premier accord russo-polonais fut
son œuvre. Les extrémistes polonais
critiquèrent vivement l'attitude du gé-
néral Sikorski en affirmant que leur
pays n'avait aucun intérêt & conclure
un nouvel accord avec le gouvernement
rie Mnsoou.

Le bruit court dans les milieux poli-
tiques londoniens que le général Sikors-
ki s'entendait très bien aveo Staline.
Cela-renforçait l'espoir que l'on avait
de liquider définitivement ce conflit,
d'autant plus que le Kremlin ne criti-
quait pas le président des ministres
polonais mais certains membres de son
gouvernement. Le voyage du général
Sikorski dans le Moyen-Orient avait
donné de bons résultats. Une enquête
avait été faite parmi les soldats et les
réfugiés polonais pour connaître leur
opinion à l'égard du différend russo-
polonais. On est persuadé en général
que le général Sikorski aurait entamé
de nouveaux pourparlers avec Moscou
dès son retour à Londres.

nement , et le général Kukiel celles de
généralissime.

On souligne que Sikorski a créé l'ar-
mée polonaise en exil et en a fait l'ar-
mée la plus grande des petites nations
alliées. M. Kot a dit également que
Sikorski avait été reconnu par les qua-
tre grands partis démocratiques polo-
nais comme l'expression de la volonté
du peuple polonais.

A Londres, la mort de Sikorski est
ressentie dans le public et au sein du
gouvernement comme un désastre. Le
défunt était l'une des rares personna-
lités vraiment Irremplaçables. Son pres-
tige personnel était si grand, que dans
le conflit entre la Russie et la Pologne,
ni les Russes, ni les Polonais d'opinion
extrémiste ne l'attaquèrent. Le « Brlt-
journal Star » dit qu'il était le centre de
l'unité polonaise et de la collaboration
entre les forces et les opinions diver-
gentes de cette nation.

« L'ARMÉE ALLEMANDE
NE SERA PAS BATTUE »

déclare le président Laval qui estime toutefois
que l'invasion alliée sera tentée... sans succès

VIOHY, 5. — Le « Petit Parisien » pu-
blie un article dans lequel sont rap-
portées des déclarations que vient de
faire, au cours d'une réunion de direc-
teurs de journaux, le président Laval.

Abordant la situation actuelle, mili-
taire et politique, celui-ci a déclaré:

n y a beaucoup de Français qui croient
qu'Us seront sauvés par les Anglais et les
Américains ou qu'ils le seront par de
Gaulle et Giraud. Je n'ai pas cette Illu-
sion... L'armée allemande ne sera pas
battue... L'Europe ne sera pas battue par
des armées qui viennent d'ailleurs.

En cas d'invasion
M. Laval envisage les éventualités

qui peuvent se produire très prochai-
nement:

Je suppose que demain une action se
produira, car sinon ce serait la carence
de l'esprit offensif des Anglo-Saxons. Ces
armées attaqueront vraisemblablement
l'Europe sur un ou plusieurs points. Deux
attitudes sont possibles aux défenseurs
de l'Europe: ou bien s'efforcer d'empê-
cher l'attaque, ou bien laisser les armées
anglaises etk. américaines s'établir Ici ou
là sûr une portion ;du\ territoire. C'est

presque cette dernière hypothèse qui se-
rait la plus dangereuse pour nous, car le
Jour où les Américains et les Anglais au-
ront abordé sur un point quelconque de
l'Europe, l'enthousiasme de certains es-
prits peut être générateur de toutes les
folies. Mais tenez pour assuré que les
Américains et les Anglais seront finale-
ment rejetés sur les côtes et qu'ils subi-
ront un échec.

Puis, M. Laval met en garde le peu-
ple français:

SI, entre temps, les Français ont com-
mis des actes tels qu'ils aient rendu im-
possible, moralement ou politiquement,
un accord entre la France et l'Allema-
gne, nous aurions cette fois perdu défi-
nitivement la guerre...

SI des guérillas venaient
à se produire

SI, ft la faveur d'une tentative de dé-
barquement anglo-américain, des scènes
de guerre de guérilla éclataient en Fran-
ce, si les attentats se multipliaient, les
Français qui participeraient à cette guer-
re d'un genre nouveau crucifieraient la
France et Je crains bien, alors, de ne plus
pouvoir la défendre... R •*¦" - * '"

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

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

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 8 Jull. 5 JuU.

Banque nationale .... 690. — d 690.— d
Crédit fono. neuchât 625.— d 625.— d
La Neuchfttelolse .... 505.— d 605.— d
Câbles élect. CortaUlod 291&.— 2900.— d
Ind. cuprique, Frlbourg 1700.— d 1700.— d
Ed. Dubled Ss Oie .. 505.— d 605.— d
Ciment Portland .... 830.— d 830.— d
Tramways, Neuchfttel 455.— o 455.— o
Klaus 160.— d 160.— d
Etablissent Perrenoud 425.— d 425.— d
Cie vltlcole, Cortalllod 400.— d 400.— d
Zénith S. A. ord 115.— d 115.— d

» » prlv. 128. — d 128.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt. *% 1981 102.- d 102 - d
Etat Neuchftt. 4% 1932 102.25 102.15 d
Etat Neuchftt. 2% 1932 94.50 d 94.50 d
Etat Neuchftt 8.J 1938 98.25 d 98.50
Etat Neuchftt. SU 1942 99.50 d 99.50 d
Ville Neuchftt. 4% 1931 102.- d 102.—
Ville Neuchftt. 8U 1937 100.— d 100.- d
Ville Neuchftt. 3M 1041 101.— d 101.- a
Ch.-d.-Fds4-3,20% 1931 80.50 d 80.60 d
Locle 4 M-2,55% 1930 85.- d 85.-
Crédlt F. N. 8V_ % 1938 100.50 d 100.50 d
Tram, de N. i%% 1936 101.60 d 101.76 d
J. Klaus t y ,% 1931 101.- cl 101 - d
E Perrenoud 4 % 1937 100. — d 100.50 d
Suchard .. Z%% 1941 100.28 .100.- d
Zénith 5% 1930 102.- d 102.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1 J_ %

BOURSE DE GENEVE
OBLIGATIONS 2 JuU. 5 JuU.

8 y. % Oh. Fco-Sulsse 515.- d 515.- d
8 % Oh. Jougne-Eclép. 485.- d 485.-
8 % Genevois ft lots 132.- d 132.- d

ACTIONS
Sté flnanc. Italo-sulsse 65.— d 64.— d
Sté gén. p. l'Ind. élect. 162.— 158.—
Sté fin. franco-suisse 71.— d 71.—
Am. europ. secur. ord 49.25 50.25
Am. europ. secur. prlv. 897.— 898.—
Aramayo 49.78 48.50
Financière des caout 21.— 20.75 d
Roui billes B (SKF) 211.- 212.-

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS . Jull. S JuU.

8% OF.F. dlft 1903 99.18 99.-<gd
S% OF.F 1938 93.75 93.80%d
3% Défense nat 1936 101.90 102.-%
81/-4% Déf. nat. 1940 104.70 104.65%
SV.% Empr. féd. 1941 102.50 102.50%
3U% Empr. féd. 1941 99.60 , 99.60%
SV,% Jura-Slmpl. 1894 101.60 101.50%
3y/% Goth 1895 Ire h. 101.- 100.95%d

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 841.- 344.- o
Union de banq. sulss. 648.— 649.— d
Crédit suisse 523.- d 523.-
Bque p. entrep. électr. 345.— d 346.—
Motor Columbus .... 339,- 338.-
Alumin. Neuhausen .. 2055.— 2050.—
Brown, Boverl Se Co. . 623.- 618.- a
Aciéries Fischer 839.- 838.-
Lonza 835.— 835.—
Nestlé 925.— 910.— d
Sulzer 888.— 880.— d
Pensylvanla 144.— 143.—
Stand. OU Cy of N. J. 241.- 240.- d
Int. nlck. Oo of Can 176.- 174.- d
Hisp. am. de electrle. 1160.- 1150.-

.Halo-argent, de électr. 150.— 150.50
Royal Dutch 435.- 444.-

BOURSE DE BALE
ACTIONS 2 JuU. 5 JuU.

Banque oommero. Bftle 272.— 270.— d
Sté de banque suisse 460.— 460.50
Sté suis. p. l'ind. éleo. 280.— 280.— d
Sté p. l'indusfcr. chim. 4950. — d 4950.— d
Chimiques Sandoz .. 8750.- d 8900.-

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 2 JuU. 5 JuU.

Banque eant. vaudoise 682.60 685.—
Crédit foncier vaudois 685.— 685.— d
Câbles de Cossonay .. 2050.— o 2050.— o
Chaux et cimente S. r. 580.— d 580.— d

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchfttelolse.

BOURSE DE LYON
1er JuU. 2 JuU.

3% Rente perp 96.48 «,,
Crédit lyonnais 8475. - ^^7
Péchlney 4670.— £_ fRhône Poulenc 3305.— ,£\A^
Kuhtanann 2210.- C?<

BOURSE DE NEW-YORK
2 JuU. 8 JuU.

Allied Chemical & Dye 169.50 160.-
Amerlcan Tel Se Teleg 154.62 155.—
American Tobacco «B» 61.— 62.50
Consolidated Edison .. 22.12 22.38
Du Pont de Nemours 157.— 156.60
General Motors 65.25 65.38
United States Steel .. 57.50 67.50
Woolworth 41.50 41.62
Cours communiqués par le Crédit suisse,

Neuchatel.

COURS DES CHANGES
du 5 JuUlet 1943

Demande Offre
Londres 17.15 17.45

> reglstered 17.10 17.50
Lyon 4.95 5.35
New-York ...... —.— 4.33
Stockholm 102.50 102.86
Milan 22.55 22.76
Berlin 172.40 172.70
Lisbonne 17.65 17.85
Buenos-Aires .... 95. -r 97.50

Communiqués ft titre Indicatif par la
Banque cantonale neuchfttelolse

Emissions
radiophoniques

de mardi
SOTTENS et télé-

diffusion : 7.15, in-
form. 7.28, disques.
11 h., musique de
compositeurs célèbres.
12.15, Peter Kreuder.
12.29, l'heure. 12.30,
musique légère. 12.45,
inform. 13.15, soli ins-
trumentaux. 16.59,
l'heure. 17 h., rapso-
dles de Florent
Schmitt. 17.20, mélo-
dies. 17.40, thé-dem-
sant. 18 h., communi-
qués. 18.05, causerie.
18.15, disques. 18.30,
plat du jour. 18.40,
disques. 18.50, l'Itiné-
raire surprise. 19.18,
Inform. 19.25, pro-
gramme de la soirée.
19.30, miroir du temps.
19.40, la date de la
semaine. 20.05, œu-
vres de Guy de Mau-
passant. 21.50, Inform.

BEROMUNSTER et
télédiffusion : 11 h.,
émission matinale.
12.15, orgue et cinéma.
12.40, musique variée.
13.10, chansons Joyeu-
ses. 13.40, disques.
16 h., clarinette, cor
et basson. 16.55, dis-
ques. 17 h., concert.
18 h., pour les en-
fants. 19 h., accor-
déon. 19.40, mélodies.
20.16, concert de la
cathédrale de Berne.

Berlin ne parle pe de l attaque
d'une hauteur près de Bielgorod

LE FRONT DE L'EST SE RANIME
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Tontes les contre-attaqnes soviétiques seraient restées vaines
BEKLIN, 5 (Interinf.). — Des combats

se «ont déroulés dimanche au nord-
ouest de Bielgorod, où les Allemands
se sont emparés d'une importante posi-
tion, ainsi qne de hauteurs fortifiées.
Dimanche après-midi et dimanche soir,
les Busses firent intervenir tontes les
forces dont ils disposaient pour repren-
dre ces positions, mais toutes les atta-
ques furent infructueuses. Durant la
nuit, l'ennemi amena des renforts et
depuis les premières heures du jour de
-lundi une lutte violente se déroule au
hopd-ouest de Bielgorod sur une éten-
due de dix kilomètres. Les Busses, de-
puis lors, amènent constamment des ren-
forts. Comme ils disposent, dans ce sec-
teur, de fortes réserves, on pense qu'ils
mettront tout en œuvre pour reprendre
cette importante hauteur.

Les Russes avaient ouvert
une brèche

près de Velikie-Louki
Depuis quelques jours de violents

combats sont en cours au sud de Veli-
kie-Louki. Les Busses parvinrent ré-
cemment, en faisant intervenir des for-
ces bien supérieures en nombre, à per-
cer une brèche dans les lignes alleman-
des. Les troupes du Beich déclenchè-
rent aussitôt des contre-attaques et la
brèche fut colmatée. Dimanche matin,
les Soviets tentèrent de reprendre Je
terrain perdu. Les comba.ts qui furent
très durs, se sont poursuivis pendant
toute la journée. Les troupes allemandes
ont maintenu leurs positions.

Off ensive aérienne russe
dans le Kouban

MOSCOU, 5. — L'envoyé spécial de
l'agence Beuter télégraphie :

Dans le petit secteur maintenant oc-
cupé par les Allemands dans la pénin-
sule de Taman et tout autour de Novo-
rossisk, l'aviation soviétique effectue
une offensive aérienne préalable con-
centrée contre les points forte alle-
mands et les concentrations de troupes.
Simultanément, les ports d'invasion —
ou ne faut-il pas plutôt les appeler
désormais des ports d'évasion — sont
attaqués sans merci par les bombar-
diers et les pertes de la navigation, alle-
mande commencent à être sérieuses. 'Au
cours des six derniers jours, le port de
Taman a été attaqué quatre fois, celui
de Temriuk une fois, Sonnaya deux fois
et de l'autre côté, le port de Kertch
trois fois. Depuis février, le dernier
secteur tenu par les Allemands au Cau-
case a été réduit de plus de la moitié
et les divisions allemandes qui s'y trou-
vent ont le dos au mur. Tout laisse
prévoir que le commandement de l'ar-
mée rouge s'apprête à frapper dure-
ment.

Encore des f osses communes
découvertes en Ukraine par

les Allemands
BERLIN, 5. — L'agence D.N.B. com-

munique:
A l'ouest de la ville de Winniza, dans

le district de Chitomir. des forces com-
munes ont été découvertes. Elles datent
des années 1988 à 1941 et renferment, se-
lon des estimations prudentes, plusieurs
milliers d'Ukrainiens des deux sexes,
dont de nombreux enfants assassinés
pâi la GFuépéo'u. . ' "; I "
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CARNET DES ARTS
ET DES LETTRES

M. Etter parle de la mission
des arts en Suisse

M . Philippe Etter, conseiller fédéra l,
a prononcé samedi, à l'occasion du ver-
nissage de l 'exposition organisée au
Musée des beaux-arts de Lueerne sur
l'œuvre de protection accomplie par la
Confédération depuis 1887 dans le do-
maine des beaux-arts, un discours dans
lequel il a rappelé que l'idée de mettre
sur pied une telle manifestation fut
lancée, pour la première fois  en 1905,
pa r Gustave Jeanneret, alors président
de la commission fédérale des beaux-
arts. Mais à l'époque le courage manqua
et c'est aujourd'hui à M. Paul HUber,
conservateur du Musée des beaux-art *
de Lueerne, que revient le mérite de
la réalisation de cette idée.

L'art est le miroir de l'Ame populaire,
a dit notamment M. Etter, l'art nous ré-
vèle la beauté étemelle. Plus nous som-
mes attachés è> la glèbe helvétique et ft
notre histoire, et plus l'art a le don de
nous élever vers l'idéal. Et nous remer-
cions les maîtres de l'art suisse, qu'ils
soient peintres, sculpteurs ou bâtisseurs,
écrivains, poètes ou compositeurs, qui ont
contribué ft faine bénéficier notre petit
pays de oe haut respect moral qui l'en-
toure dans le monde Jeté dans une mer
de sang.

SI aujourd'hui, parvenus presque à la
fin de la quatrième année de guerre, noua
pouvons, dans la paix et la liberté, pro-
céder ft l'inauguration de cette exposition,
nous le devons tout d'abord ft la [Provi-
dence divine qui, depuis des siècles, a
protégé merveilleusement notre pays et
qui lui a confié une mission d'une espè-
ce toute spéciale, une mission spirituelle,
la mission de la paix, de la communauté
et de la collaboration féconde. Nous som-
mes redevables de ce bonheur à notre ar-
mée où se conjuguent l'amour de la li-
berté et la volonté de résistance de notre
peuple. Nous le devons au travail suisse,
à l'esprit de sacrifice du paisible travail-
leur des champs et de l'usine.

Mais nous ne le devons pas moins àr ce»
forces spirituelles qui' nourrissent et gar-
dent ce qui est fort et grand dans l'âme
de notre peuple. A l'heure où nous voyons
avec douleur réduire en cendres des œu-
vres d'art créées au cours des siècles pas-
sés et où chancellent les hases spirituelles
de la civilisation occidentale, c'est le de-
voir et la mission de notre petit pays li-
bre placé au cœur de l'Occident, de dé-
fendre oe cœur de l'Occident afin que n»
s'éteigne pas la flamme qui a fait la gran-
deur de la civilisation occidentale. Seul
un peuple libre, seuls de llhres citoyens
peuvent garder cette flamme sacrée. Gar-
dons et conservons ces deux Idéaux : la
liberté et le feu sacré.

DER NI ÈRES DÉPÊ CHES DE LA NUI T
Le développement de l'offensive

américaine dans le Pacifique
Une bataille navale se déroule
à proximité des îles Salomon

Q.G. ALLIÉ EN AUSTEALIE, 5
(U.P.). — On annonce que les forces
alliées consolident rapidement leurs
nouvelles positions dans la zone cen-
trale des Salomon tout en se préparant
à faire face à des attaques japonaises
que certains indices font prévoir. On
attribue ici une grande importance à
l'occupation par des troupes américai-
nes de l'île Vangunu et du village de
Vura.

Le correspondant d'United Press a té-
légraphié du grand quartier du Paci-
fique méridional que les Américains
ont occupé plusieurs îles situées dans le
voisinage de Bendova. Le télégramme
de notre correspondant ne donne pas de
noms, mais on pense qu 'il s'agit de l'île
Blanche et de plusieurs autres entre
Tetipari et Bendova.

Lee milieux militaires considèrent, en
se basant sur les dernières informa-
tions, la situation do Munda comme
critique. En Nouvelle-Géorgie, les opé-

rations se déroulent selon les plans pré-
vus. Jusqu'à présent, les Japonais n'ont
pas cherché à reprendre Bendova.

L'avance des Australiens
en Nouvelle-Guinée

SIDNEY, 6 (Beuter) . — Les Austra-
liens avancent dans le sud-est de la
Nouvelle-Guinée, atteignant samedi une
position dominant lo carrefour de la
piste de Komiatum.

Bataille navale
dans les eaux des Salomon
PEARL-HARBOUR, 6 (Exchange). —

Le ministère de la marine américaine
vient d'annoncer, dans un communiqué,
que, lundi , des unités de la flotte des
Etats-Unis sont entrées en contact avec
une escadre de la flotte japonaise dans
les eaux des Salomon. Une bataille na-
vale est en cours.

La grève générale
aurait éclaté

à Athènes
LONDRES, 5 (U. P.). — Les milieux

grecs bien informés annoncent qu'une
nouvelle grève générale, la quatrième
en quinze moife , a éclaté le 25 juin à
Athènes. Des rencontres auraient eu
lieu dans la capital R entre les grévistes
et les troupes d'occupation. La grève
s'étendit rapidement à d'autres villes
grecques, où se déroulèrent également
de violentes manifestations. Ces désor-
dres auraient été provoqués par les
nouvelles mesures des autorités alle-
mandes et italiennes. Le commandant
des troupes allemandes et le président
du conseil des ministres ont publié un
appel pour que l'ordre soit rétabli im-
médiatement

^ 

* Le nouvel ambassadeur du Reich
près du Vatican. — Le baron de Welz-
saecker , nouvel ambassadeur d'Allemagne
auprès du Saint-Siège, a été reçu lundi
par le pape, à qui 11 remit ses lettres dé
créance. Après la réception solennelle, le
souverain pontife et le nouvel ambassa-
deur se retirèrent dans la blblothèque
privée du Saint-Père, où ils eurent un
entretien. A l'issue de la conversation, le
baron de Weizsaecker présenta les mem-
bres de l'ambassade d'Allemagne.

Plusieurs gouvernements
exilés à Londres

reconnaissent le Comité
français d'Alger

LONDRES, 6. — Du correspondant
diplomatique de l'agence Reuter:

Les gouvernements belge, tchécoslo-
vaque, luxembourgeois, hollandais et
yougoslave de Londres ont reconnu le
Comité français de libération nationale.
Le Comité avait officiellement fait part
de sa fondation à ces gouvernements et
exprimé l'espoir qu'ils le reconnaî-
traient en tant qu'organisme qualifié
pour assurer la conduite de l'effort de
guerre français.

GALERIE LÉOPOLD-ROBERT
Société des Amis des Arts

LOTERIE 1943
Les lots n'ayant pas été retirés Jusqu'au
Jeudi soir 8 Juillet, à 17 heures, pourront
l'être ft partir du 20 septembre prochain.

BEAU-RIVAGE
MARDI 6 JUILLET

SOIRÉE DANSANTE
DE L'UNIVERSITÉ

Tenue de ville — Entrée: Fr. 2.20

CYCLISME
Après le championnat suisse

sur route
Une mystérieuse affaire

Lors de la course des professionnels,
dimanche, on avait remarqué que Fer-
dinand Kubler et Paul Egli avaient été
victimes d'une sérieuse défaillance et
qu'ils avaient souffert de violents maux
de ventre. Nous apprenons à ce sujet
les nouvelles suivantes:

Samedi soir, un jeune homme remit
à Kubler un paquet contenant de la
pâtisserie et des fruits. Kubler et ses
camarades goûtèrent de ces friandises.
Dimanche soir, comme ils souffraient
encore, les deux coureurs se rendirent
chez un médecin et firent envoyer aus-
sitôt ce qui restait du paquet à un chi-
miste. Une enquête est actuellement en
cours.

LES SPORTS
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Une des dernières photos d'

f HARRY BAUR
décédé récemment ft Paris, que vous
aurez du plaisir ft voir, pour la der-
nière fois à Neuchâtel dans l'œuvre
ftpre ert puissante de Bernsteln,
SAMSON dès demain au Rex. Oe soir,
dernière, de « Cas de conscience ».

Articulations
Touillées ...

...jointures coincées par l'acide'urique,
ce qui fait que le moindre mouvement
est pénible et même douloureux.

C'est le moment de se soigner ; une
cure avec les Poudres " AUTO-LITHI-
NÉS " du Dr Simon donne d'excellents
résultats ; elle- dissout et élimine
l'acide urique et vous débarrasse
rapidement des concrétions 'uriques
qui sont la- cause principale des
douleurs rhumatismales.

L'eau lithinée préparée avec les

Poudres " AUTO-LITHINéS " du Dr

Simon est la boisson idéale pour les

rhumatisants et les arthritiques.
La boite de 10 Poudres pour préparer
10 litres d'eau de table Fr. 1.65

Dons routes les Pharmacies

Dépôt obérai : Etablissements JEF S. A., Genève
Bien e x i g e r  :

AUTO-LITHINËS
-«̂ ^. du Docteur SIMON ^̂ "̂

ffi^^^^^^^Bl

Le général Giraud
à la Martinique?
WASHINGTON, 5 (Exchange).. . —

Dans les milieux bien informés de la
capitale américaine, on croit savoir que
le général Giraud a interrompu son
voyage aux Etats-Unis pour faire une
visite à la Martinique. La dernière in-
formation concernant le voyage du gé-
néral français annonçait que son avion
avait passé Natal au Brésil. Trente-six
heures se sont écoulées depuis lors sans
qu'il soit arrivé aux Etats-Unis.

La mort de Sikorski
considérée à Londres
comme un désastre
De notre correspondant de Londres,

pa r ̂ radiogramme:
Hier soir, au cours d'une conférence de

presse, en présence de nombreux minis-
tres polonais, M. Kot, ministre de l'in-
formation, a dit que le général Sikorski
était n'dn seulement l'homme politique
le plus important parmi les Polonais
émigrés, mais surtout le symbole de la
lutte de la libération menée par le peu-
ple en Pologne.

A l'avenir, les fonctions de premier
ministre et de chef de l'armée ne seront
pins unies dans une seule main. M. Ml-
kola .ie '/ .yU . vice-premier ministre, assu-
mera les fonctions de chef du gouver-
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Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

38 Juin. Martine-Irène, à Pierre-Alexis
Henchoz et à Irène-Sophie-Marguerite née
L'Epla^enler, à Dubendorf .

29. Dëtols-Armand, ft Paul-César Parel et
à Yvonne-Marguerlte-Annette née Pointet,
ft Neuchâtel.

1er Juillet. Guy-Roger, à Chailes-Antol-
ne Losey et à Marle-Gabrielle née Porret,
ft la Vounaise.

1er. Janlne-Paulette-Irène, à Charles-
Emile Kohler et ft Irène née Rolaz, à Pe-
seux.

- Uts d'enf ants-Chaises
$yj|. Parcs
ËS~j!£k\ Vl»ltez notre exposition

JfS$ F. & M. BIEDERMANN
* N E U C H A TE L

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.

tei Eaux de Vichy-Etat sont des sources de santé

VICHY-CÉLESTINS
La Reine des eaux alcalines, sau de table et de
régime des Arthritiques, Obèses, Diabétiques.

VICHY GRANDE-GRILLE
Exerce sur le foie une action stimulante et

régénératrice.

VICHY-HOPITAL
Facilite les fonctions dlgestlves, combat l'hyper-

acidité.
Exigez sur chaque bouteille la collerette tricolore

et ie disque bleu VICHY-ETAT.
^E099*909Sg«»«99»9SS9K99S«*S«S«0_»0S«&?9«emM

Carnet du jour
Cinémas

Studio: Jeunesse triomphante.
Apollo: La grande évasion.
Palace: La porteuse de pain.
Théâtre: Bozambo.
Rex: Cas de conscience.



LA VIE I
NATIONALE |

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Lundi matin, M. Feisst , directeur de
l'o f f i c e  fédéral de l'alimentation, et M.
Schaer, chef de la section des graisses
et des huiles comestibles, ont exposé à
la presse les conditions actuelles de no-
tre ravitaillement en matières grasses.
M. Schaer s'est attaché, p lus spéciale-
ment, d décrire et d caractériser l' organi-
sation du « secteur graisse », dans l 'éco-
nomie de guerre, organisation qui avait
donné lieu à des critiques et suscité des
polémiq ues assez violentes dans la pres-
se socialiste de la Suisse allemande et
le journal de M. Duttweiler. Nous re-
viendrons, à l'occasion, stir les rensei-
gncmetils fournis à ce propos.

Pour le moment, retenons des expli-
cations données que notre ravitaille-
ment en matières grasses devient de
plu s en plus difficile. Comme avant la
guerre, nous avons importé, jusqu'à
présent, à peu près la moitié des grais-
ses et huiles comestibles. Or, les puis-
sances du blocus ne délivrent actuelle-
ment plus aucun navyc ert et personne
ne peut prévoir quand cette mesure
sera levée. La raison de cette sévérité
est que les matières grasses commen-
cent à manquer partout, même dans les
pay s qui, en temps ordinaires, contrô-
laient le marché mondial. Cette pénu-
rie a diverses causes. Mentionnons, en
pr emier lieu, le fai t  que le Japon oc-
cupe une parti e des territoires asiati-
ques qui produisaient de grandes quan-
tités de matières premières. C'étai t le
cas, par exemple, des Philippines d'où
les États-Unis tiraient du copra en
abondance. En outre, la consommation
de graisse et d'huile a très sensiblement
augmenté en Amérique, à mesure que la
productio n de guerre se développait. Non
seulement il n'y a pour ainsi dire plus
de chômage, mais les ouvriers doivent
fournir un travail plus long et plus
pénible . Il leur faut , par conséquent,
une nourriture plus grasse. Enfin ,
l'U.R.S.S. qui, avant la guerre, produi-
sait assez de matières grasses pour sa
propr e consommation en importe au-
jour d'hui d'Amérique en quantités no-
tables pour les besoins de son armée.

Les dif f icidtés que la Suisse rencontre
à se fournir de g raines oléagineuses
dans les pay s d'outre-mer ont engagé
nos autorités à p rendre des mesures
pour développer la production du beur-
re et la cx ilture des plant es oléagineu-
ses, comme le colza. On prévoi t que la
procha ine étape du plan Wahlen por-
tera d 6000 hectares la surface des ter-
res réservées pour de telles plant es. On
compte ainsi assurer des réserves pour
le cinquième hiver de guerre. G. P.

Notre dif f i c i le
ravitaillement

en graisse
Le Conseil général de Neuchâtel

s'est réuni hier soir
Il a procédé notamment au renouvellement de son bureau et à l'élection
d'un nouveau conseiller communal en la personne de M. Paul Dupuis

Le Conseil général a tenu hier lhabi-
tuelle et importante séance d'avant les
vacances qui revêt toujours un relief
particulier puisque c'est celle au cours
de laquelle le législatif renouvelle son
bureau. Elle était rendue, cette fois,
plus importante encore par le fait
qu 'un nouveau conseiller communal
devait être élu en remplacement de
M. Emmanuel Borel, démissionnaire, qn
le sait, depuis la séance précédente.

Trente-cinq conseillers sur quarante
et un étaient présents.

Après avoir rendu hommage à la
mémoire de M. Maurice Jéquier, décédé
récemment,, et souhaité une cordiale
bienvenue à son remplaçant — M. Ul-
rich Campell, second suppléant de la
liste libérale — M. J. Uebersax, qui
présidait pour la dernière fois, donna
connaissance du nouveau bureau du
Conseil général pour 1943-1944, élu ta-
citement comme il suit:

Président: M. Hermann Thalmann ;
premier vice-président : M. Frédéric
Wavre; deuxième vice-président: M.

M. H. THALMANN,
nouveau président dn Conseil général

Henri Guye; secrétaire: M. Charles
Martenet; secrétaire suppléant: M. Paul
Maire; questeurs: MM. S. Humbert et
David Mader.
Le discours da président sortant...

Comme le veut la coutume, M. Ueber-
sax prononça un bref et intéressant dis-
cours d'adieu que nous sommes heu-
reux de reproduire ici:

Messieurs les conseillers généraux,
En quittant ma fonction de président,

je  vous exprime ma sincère reconnais-
sance pour la bienveillance dont vous
avez fa i t  preuve à mon égard , ce qui
me permit de conduire vos débats avec
plu s de facilité.

Remercions aussi la Providence de
nous avoir laissés travailler en paix,
alors qu'un grand nombre de cités des
pay s voisins endurent des souffrances
infinies et vivent des moments de dé-
tresse extrême. Espérons que la pro-
chaine période administrative ne se
terminera pas sans apporter au monde
la paix si ardemment désirée.

En jetant un regard sur l'œuvre ac-
complie, nous constatons que les ques-
tions économiques nous ont constam-
ment préoccupés. Il  a fa l lu  surtout
prendre des mesures d'entr'alde. En
collaborant avec la Confédération et le
canton, nous avons voté divers arrê-
tés, pour venir en aide aux vieillards,
aux veuves et aux orphelins, accordé
des allocations complémentaires au per-
sonnel communal, et de nombreux cré-
dits pour procurer des occasions de
travail, continué nos e f for t s  pour dé-
velopper notre industrie locale, lutté
contre la pénurie des logements en sub-
ventionnant l'assainissement de vieilles
maisons et les constructions nouvelles,
réparti aux personnes â revenus mo-
destes des denrées â prix réduits, pris
toutes mesures utiles pour le maintien
de p rix normaux. Malgré nos e f for t s ,
la situation économique tend d s'aggra-
ver. Il nous faut donc rester vigilants
et surtout unis, afin de sauvegarder
notre patrimoine. J' ai la conviction que
notre ville peut compter sur votre bon-
ne volonté et votre espri t civique com-
me ce f u t  le cas dans le passé.

J' adresse aussi ma gratitude aux
membres du Conseil communal pour la
grande activité dont ils ont fa i t  preu-
ve afin de rendre la ville plu s pros-
père . Leurs e f for t s  ne sont pas restés
vains, et nous enregistrons avec fierté
les résultats obtenus.

M. E. Borel va nous quitter après
avoir fai t  partie du Conseil communal
pendan t vingt-trois années. A la der-
nière séance du Conseil général, il a
pu se rendre compte combien son tra-
vail â la tête de nos services indus-
triels et ensuite en qualité de prési-
dent de la ville a été apprécié. Nous
lui réitérons nos remerciements et nos
regrets et formons nos vœux les Plus
sincères pour son activité future. Nous
sommes certains qu'il voudra bien en-
core tenir compte des intérêts de notre
ville toutes les fois  qu'il en aura l'oc-
casion.

Pour terminer, j' adresse à mon suc-
cesseur, M.  Thalmann, mes compli-
ments les meilleurs pour sa belle élec-
tion. J' ai eu le plaisir de collaborer
avec lui dans plusieurs commissions, et
ceci me permet de vous dire que j e le
considère comme un citoyen éminent,
toujours prêt à rendre service à la
collectivité. Je lui cède la fonctio n de
présiden t avec la conviction qu'il sau-
ra maintenir vos débats à un niveau
élevé.

... et les paroles du nouveau
président

Comme le veut également l'usage, M.
H. Thalmann , qui prit incontinen t sa
place, prononça , lui aussi , une allocu-
tion très applaudie que nos lecteurs
trouveront ci-dessous:

Messieurs les conseillers généraux,
Je suis très sensible au témoignage

de confiance que votis venez de me don-
ner en m'appelant à la charge suprême
et transitoire de notre Conseil général.
Je vous remercie de cet honneur que je
reporte entièrement sur le parti radical
qui m'a proposé d vos suf f rage s .

En votre nom. ie présente à M.  Ueber-
sax, pr ésident sortant de charge , la gra-
titude du Consei l général pour l'impar-
tialité et la courtoisie avec lesquelles il

a dirigé les débats pendant l'exercice
écoulé.

Je m'e f f o rcerai de suivre son exemple
et j' espère que vous voudrez bien me
facilit er la tâche en m'accordant votre
bienveillance.

Cependan t que la guerre dévaste le
monde, accumulant les ruines, le sang
et les larmes, notre chère patrie est
restée préservée, jusqu 'à présent, de
cette fureur dévastatrice.

Nous devons en remercier la Provi-
dence.

Cependant que nos voisins supportent
d'indicibles privations de toutes espè-
ces, notre peuple n'a que peu souffert
des restrictions qu'impose la situation
actuelle.

Nous le devons à la prévoyanc e et à
la sagesse de nos autorités.

Il serait néanmoins imprudent de
pens er que cette relative facilité d'exis-
tence continuera nécessairement sans
heurts. Il est, au contraire, raisonnable
d'envisager que les difficultés iront en
augmentant et qu'elles obligeront, tou-
jour s davantag e, les pouvoirs publics
de prendre les mesures restrictives
qu'imposent la défense et la subsistance
du pays.

Ces restrictions pèsent grandement
sur la vie de la communauté et limi-
tent son activité dans presque tous les
domaines.

Cependant, conscients et confiants que
nous sommes dans l'avenir du pays,
elles ne sauraierdt nous empêcher de
chercher à atteindre les buts essen-
tiels de la seule politiqu e â faire, celle
du bien de la cité et de ses habitants.'

Par une entente sincère entre par-
tis, par une heureuse collaboration
entre autorités compétentes, group e-
ments p rofessionnels et citoyens de bon-
ne volonté, par une compréhensive soli-
darité sociale, par une saine économie
financi ère adaptée aux possibilités ef-
fective s, nous maintiendrons et enri-
chirons le patrim oine social, intellec-
tuel et artistique dont nous avons la
garde, nous ferons notre cité toujours
plu s belle, plus accueillante et plus
pr ospère pou r la félicité accrue de nos
concitoyens.

C'est sous le signe de la collabora-
tion de toutes les bonnes volontés que
j e vous invite à reprendre vos travaux
en vous priant. Messieurs, de suivre à
l'ordre du jour.

Election d'un nouveau
conseiller communal

Ces courtoises formalités accomplies,
on passa à l'élection d'un nouveau con-
seiller communal, laquelle se fit au
scrutin secret. M. Paul Dupuis, inspec-
teur de police depuis 1935 — qui avait
été proposé par le groupe libéral — fut
élu par 31 voix, cependant que deux
allaient à M. P. Wavre, lequel s'en mon-
tra fort surpris.

M. Paul DUPUIS,
élu hier conseiller communal

Le nouvel élu est trop connu en no-
tre ville, où sa silhouette est familière,
pour qu'il soit nécessaire de le présen-
ter au public. On sait qu 'il fut pro-
fesseur à Saint-Aubin avant d'être ap-
pelé, en 1935, à succéder à M. Marthe
comme inspecteur et lieutenant de po-
lice, poste où il a donné, depuis huit
ans, des preuves nombreuses et éviden-
tes de ses grandes qualités, de sa fer-
meté de caractère et surtout de sa com-
préhension des intérêts de notre cité.
Il est né à Peseux en 1899, est licencié
es sciences mathématiques de l'Univer-
sité de Neuchâtel et a fait de longs
voyages en Amérique. H est, par ail-
leurs, très au courant des questions
d'administration puisqu'il fut conseil-
ler communal à Saint-Aubin. Rappe-
lons enfi n .qu 'en 1939 il fit un stage à
Paris pour y étudier les méthodes en
usage dans la police de cette ville...;
et qu 'U fut président pendant deux ans
de _ la Société des chefs de police de
Suisse. Nul doute, dans ces conditions,
qu 'il ne donne dans le nouveau poste
qu 'il assumera désormais des preuves
nouvelles de sa compétence.

Nominations diverses
Diverses nominations intervinrent en-

suite. Celle, pour commencer, d'un mem-
bre de la commission des fonds spé-
ciaux en la personne de M. G. Béguin,
Celle aussi d'un membre de la com-
mission de l'Ecole complémentaire des
arts et métiers en ia personne de M.
Henri Paillard. La commission finan-
cière pour 1944 fu t  ensuite composée
comme il suit: MM. Max Henry, Otto
Eichenberger, S. Humbert, David Ma-
der, Henri Lavanchy. Ulrich Campoll,
Paul Maire , Alfred Graf , Jean Ueber-
sax.

Enfin, la commission des agrégations
fut nommée comme suit: MM. Gaston
Amez-Droz, Charles Martenet, Louis
Garcin , Pierre Wavre, Robert Chable,
Ernest Rosselet , Henri Guye.

Le chapitre des nominations étant
terminé, le Conseil général aborda les
différentes questions prévues à l'ordre
du jour et notamment celle de l'acqui-
sition d'immeubles bâtis et. non bâtis à
Serrières, dont nous avons déjà parlé.

M. Garcin (rad.) so déclare d'accord
avec le rapport du Conseil communal,
mais souhaite que ces terrains ne soient
pas revendus, par la suite, à un con-
sortium. M. Spinner (soc.) aimerait que
la commune bâtît ^Ile-même sur les ter-
rains dont '.'acquisition est prévue; afi n
de remédier à la pénurie des logements.
M. Bauer, conseiller communal, répond
aux deux interpellateurs en assurant

que toutes les précautions seront prises
et que l'initiative privée sera mise en
demeure de remplir certaines condi-
tions. Cette explication ayant convain-
cu les conseillers généraux, le projet
d'arrêté du Conseil communal est ac-
cepté par 32 voix.

Acquisition de trois parcelles
de terrain à la Coudre

et à Chaumont
M. F. Krebs (lib.) est d'accord avec

le projet d'arrêté du Conseil communal
prévoyant, ainsi que nous l'avons déj à
dit, l'acquisition de trois parcelles de
terrain; mais il voudrait que l'on amé-
liorât le sentier « des poules ». A une
question de MM. J. Uebersax et J. Spin-
ner (soc.) demandant des précisions sur
le côté financier de cette opération , M.
G. Béguin, conseiller communal, répond
en donnant des précisions à ce sujet.
M. Spinner, ayant souhaité de nouvelles
explications, M. E. Borel, président du
Conseil communal, répond aux interpel-
lateurs. Le projet d'arrêté est accepté fi-
nalement par 34 voix après que M. D.
Linlger eut reçu l'assurance que la com-
mune conservera un droit de regard sur
l'administration de ces terrains.

Vente de l'immeuble
rue de Chantemerle 8

Nous avons donné l'essentiel du rap-
port du Conseil communal à ce sujet.
M. D. Mâder (lib.) voudrait qu'une com-
mission réétudiât cette question. M.
Spinner déclare nettement vouloir voter
contre le rapport en question , estimant
que cet immeuble doit demeurer pro-
priété de la commune. Son collègue, M.
J. Uebersax, pense que le prix de vente
prévu n'est pas assez élevé. M. G.
Bauer, directeur des finances commu-
nales, répond à ce sujet que ce prix de
vente a été envisagé après deux exper-
tises. Malgré ces explications, MM. Ma-
der et Spinner maintiennent leur point
de vue. Au vote qui suivit, 24 conseil-
lers contre 2 se déclarèrent d'accord de
renvoyer la question à une commission
de cinq membres.

L'arrêté relatif à la vente à 1*« Elec-
tricité neuchâteloise S. A. » de deux par-
celles de terrain aux Valangines, pro-
position dont nous avons également
parlé, fut ensuite accepté par 33 voix.

Vente d'un terrain
à la « Cuvette de Vauseyon »
M. E. Bourquin (rad.) demande que

cette question — dont nous avons dit
l'essentiel dans un bref extrait du rap-
port du Conseil communal sur la ma-
tière — soit renvoyée à une commis-
sion. Ses considérations sont appuyées
par MM. J. Uebersax. D. Liniger et P.
Reymond (soc) et Garcin (rad.). Finale-
ment, le renvoi à une commission de
neuf membres fut voté par 29 voix.

Demande de crédit
aux fins de réorganiser le service

des contributions
Un crédit ayant été demandé par le

Conseil communal pour réorganiser le
service des contributions, celui-ci fut
accordé par 29 voix.

Réorganisation du service
des forêts de la ville

Cette question a fait l'objet d'un rap-
por t du Conseil communal que nous
avons reproduit récemment, en partie.
N'y revenons donc que pour dire que
MM. Pipy (soc.) et P. Wavre (lib.) de-
mandent que l'on adopte la solution la
plus profitable à la ville. L'arrêté du
Conseil communal est finalement vo-
té par 31 voix.

Rapport de commission
sur l'acquisition de l'article 4108

du cadastre de Neuchatel
M. G. Béguin, directeur des travaux

publics de la commune, fait tout
d'abord un résumé des divergences qui
existent entre le Conseil communal et
la commission commise à l'étude de ce
cas. Cette commission, dans son rap-
port, propose de ne pas prendre en con-
sidération le projet d'arrêté du Conseil
communal concernant l'achat d'une pro-
priété à la Boine. Son rapport est ac-
cepté par 31 voix. Toutefois, M. E.
Bourquin (rad.) précise que ce rejet
ne doit pas entraîner l'abandon de toute
étude pouvant faciliter le projet de liai-
son entre le haut de la ville et le cen-
tre.

Rapport de la commission
sur la gestion et les comptes

de 1942
M. R. Chable (lib.) donne quelques

éclaircissements sur lo dit rapport et
tient à remercier les conseillers com-
munaux pour le travail qu'ils ont ac-
compli.

M. E. Baumgartner (rad.) fait la pro-
position que les contribuables qui ont
payé la moitié de leurs impôts à
l'échéance, aient la faculté — comme la
coutume le voulait auparavant — de
payer le solde jusqu'à la fin de l'année.

L'expression de ce vœu donne à M. G.
Bauer, directeur des finances, l'occasion
de signaler les efforts qui sont faits
afin de faciliter les contribuables dans
la mesure du possible.

M. P. Wavre (lib.) demande quelques
renseignements — qui lui sont fournis
par M. G. Bauer, directeur des forêts et
domaines communaux — sur un chemin
de la forêt de Chaumont dont l'état
laisse à désirer.

M. C. Pipy (soc.) revient sur la ques-
tion de l'utilisation des forces du
Seyon qu'il avait déjà soulevée dans
une séance précédente. M. E. Borel , di-
recteur des services industriels, lui
répond d'une façon précise et jugée
« très satisfaisante » par I'Interpella-
teur.

Après quoi le rapport dc la commis-
sion sur la gestion et les comptes est
adopté. ** *

Nous n'aurons garde d'oublier que
cette séance fut l'occasion pour M. Mon-
tandon , le sympathique huissier com-
munal, de prendre congé des conseillers
généraux au nom desquels M. Ueber-
sax le remercia pour ses services. Son
successeur. M. R. Humbert, faisait hier
soir ses débuts et des vœux lui furent
également adressés^

A 22 h. 20, les membres du législatif
quittèrent le lieu do leurs délibéra-
tions... et rentrèrent chez eux non sans
avoir pesté une fois dn P'"s contre
l'obscurité qui règne dans l'escalier de
l'hôtel de ville et qui rend cet endroit
fort dangereux pour ceux qui veillent
aux intérêts de notre cité. (g)

| LA VILLE
Dans les services hospitaliers

Ces derniers jours, écrit la « Vie pro-
testante », la Société médicale de Neu-
châtel et environs a fêté quatre méde-
cins qui se retirent après une longue
activité hospitalière. Ce sont le docteur
Edmond de Reynier, qui a dirigé l'hô-
pital Jeanjaquet , à Neuchâtel (hôpital
pour enfants) de 1894 à 1942; le docteur
Edouard Borel, qui dirigea l'hospice de
Perreux. après y avoir œuvré de 1907
à 1943; le docteur Eugène Mayor, méde-
cin-adjoint à Perreux de 1913 à 1942; et
le docteur Charles de Meuron , qui quit-
te la Maternité, après l'avoir dirigée
pendant vingt ans, de 1923 à 1943.

Assemblée des organistes
(sp ) Dimanche avait lieu dans notre ville
la rencontre des membres du canton de
Neuchâtel et du Jura bernois de l'Asso-
ciation des organistes et maîtres de cha-
pelle protestants romands, sous la pré-
sidence de M. François Demierre, orga-
niste de l'église Saint-Martin, à Vevey.

Le programme comportait un exposé
du pasteur Marc Du Pasquler, de Neu-
châtel, sur: « Quelques notes et observa-
tions sur le ministère de l'organiste »;
une causerie du pasteur Paul DuBois, de
Neuchâtel, sur « La Collégiale de Neu-
châtel », et une audition de musique
d'orgue, par MM. Charles Faller, de la
cathédrale de Lausanne, André Bourquin,
du temple du Locle, et Demierre.

VIGNOBLE

BOUDRY
Deux personnes blessées
par un attelage emballé

(c) Lundi après-midi, M. Léchot fils,
voiturier , et M. Fistarol s'étaient rendus
avec un attelage dans la forêt au-dessus
de Trois-Rods pour faire un chargement
de bris de verre. Pendant qu'ils manœu-
vraien t l'attelage, le cheval s'emballa
soudain en direction de Trois-Rods, en-
traînant les deux personnes qui avaient
pris place sur le char. M. Fistarol fut
renversé au bout de quelque cent mè-
tres et souffre de contusions à un bras.
Quant à M. Léchot, il sauta au cou du
cheval et tenta vainement de l'arrêter;
il tomba sous le char et fut relevé avec
de fortes contusions et une double frac-
ture de la jambe. Il fut conduit d'ur-
gence à l'hôpital. Le cheval, continuant
sa course folle, traversa la « Forêt »,
descendit la route pour venir s'écraser
contre le mur bordant la propriété Mar-
tenet. Ayant une jambe cassée, il fut
abattu sur place. C'est la deuxième
monture que M. Léchot perd acciden-
tellement, la première ayant péri dans
les forêts de Chaumont, l'an dernier.

Une jolie performance
Un habitant de Boudry, M. René De-

lachaux, a réussi samedi une intéres-
sante performance en courant de
Boudry à Neuchâtel. soit un parcours
de 9400 mètres, qu'il a couvert en trente-
cinq minutes.

PESEUX
Commencement d'incendie

(c) Un commencement d'incendie a
éclaté dans la nuit de samedi à diman-
che à 4 h. à l'usine à gaz de Corcel-
les-Cormondrèche-Peseux.

Un hangar, situé à l'est de l'usine et
qui abritait une certaine quantité de
lignite a pris feu. Grâce à la prompte
intervention du commandant des pom-
piers de Peseux, accompagné de quel-
ques officiers de son unité, le feu put
être maîtrisé avant qu'une forte réser-
ve de bois qui se trouvait à proximité
soit attaquée.

Seule la toiture du hangar a souf-
fert. Le sinistre est dû à la fermenta-
tion du lignite.

CORNAUX
Pour la vieillesse

(sp) Par testament. Mlle Sophie Juan,
décédée à Cornaux à fin mai. a légué
cent francs à la fondation t Pour la
vieillesse ».

RÉGION DES LACS

YVONAND
Une chute mortelle

en cueillant des cerises
M. William Pochon, 40 ans, marié,

agriculteur à Chêne-Pâquier, qui cueil-
lait des cerises dans son verger, est
tombé de l'échelle et a succombé au
bout de peu d'instants.

MORAT
La quinzaine dés courses

(c) Jamais encore, les sociétés et écoles
de Morat n'ont réussi de si belles cour-
ses pendant la même quinzaine. Le 20
Juin , c'était le Chœur paroissial de
Meyrlez qui ouvrait la série par une cour-
se splendide, par un temps idéal, aux
Rochers-de-Naye.

Le 27 Juin , le Chœur de dames de Mo-
rat allait à la Schynige-Platte. La gaité
n 'a pas fait défaut et la fatigue n'a ja-
mais eu de prise sur les vaillantes pro-
meneuses.

Les 28 et 29 juin , c'était la gent éco-
lière qui se mettait en route pour Schwyz
et de là à Stoos et à Morschach où elle
passa la nuit. Le lendemain, le ba-
teau la conduisit au GrUtll , car 11 est
de tradition que tous les enfants de Mo-
rat, ville historique, voient le berceau de
la Confédération. Le retour se fit par
Lueerne et le Brtinig. Les classes infé-
rieures se sont rendues en Gruyère pour
passer de là à Jaman et sur les bords
du Léman.

Les 3 et 4 juillet, le « Mànnerchor »
faisait à peu près le même tour que les
grandes classes, mais au lieu de rentrer
par le Brtinig, il poussait une pointe
jusqu'à Altdorf pour y fraterniser, dans
un esprit bien suisse, avec les chanteurs
du chef-lieu d'TJri.

Le 4 juillet enfin, le Chœur de dames
de Montilier faisait une course parfaite-
ment réussie aux Rochers-de-Naye.

Tout le monde a bénéficié d'un temps
splendide qui , espérons-le, restera fidèle
à l'école de Meyrlez qui fait aujourd'hui
sa course à Montreux - Villeneuve.

VAL-DE-TRAVERS
TRAVERS
1res foins

(c) Le temps exceptionnellement beau
dont nous sommes gratifiés a grande-
ment facilité les foins dans notre con-
trée. En plus d'une récolte assez abon-
dante en général , la qualité sera
excellente, puisque toute la période des
foins se sera écoulée sans pluie ni mau-
vais temps.

Le fait qu'à la date du 5 juillet, la
plus grande partie de nos agriculteurs
arrivent à la fin de leurs travaux méri-
te d'être signalé.

MOTIERS
Réunion des Unions

chrétiennes de jeunes gens
et des Croix-bleues du Vallon
(c) Dimanche après-midi, dans le Joli
vallon de Riaux, a eu lieu la rencontre
annuelle des sociétés de Croix-bleue et
d'Union chrétienne de jeunes gens du
vallon. Elle fut présidée par le pasteur
Huguenln, agent des sections de Croix-
bleue du Jura bernois, qui sut avec la
compétence qu'on lui connaît montrer
quelle devait être la tâche du chrétien à
l'égard des malheureuses victimes de
l'alcoolisme. H définit aussi le devoir du
chrétien, qui doit exercer la charité, la
compréhension et la compassion.

Cette réunion avait attiré un grand
nombre de familles et se termina par des
rondes et des Jeux de la jeunesse.

JURA BERNOIS
TRAMELAN

Un cambriolage
(sp) Dans la nuit de samedi à diman-
che, on s'est introduit dans la grande
salle de débit du restaurant du Jura
à Tramelan-Dessous', par une fenêtre
qui fut brisée.

Le voleur (ou les voleurs) qui devait
connaître les lieux et les habitudes de
la maison, a fait main basse sur une
importante quantité de cigarettes et de
tabac dont la vitrine venait d'être en-
tièrement garnie.

Il s'est emparé en outre de 30 fr. en
menue monnaie.

Son larcin accompli, le visiteur noc-
turne s'en alla tout simplement par la
porte qui donne directement sur la rue.
La marchandise soustraite est évaluée à
200 fr. La police qui a déjà pris des
empreintes digitales continue son en-
quête.

LA PERRIÈRE
Un bâtiment détruit par le feu

A la Perrière, des enfants, jouant aveo
des allumettes, ont mis le feu à un
bâtiment rural assuré pour 16,000 fr.
qui a été complètement détruit. ,

A NE UCHA TE L ET DA NS LA RÉGIO N

ZURICH, 5. — Le chef de presse du
commandement territorial compétent
communique:

Le 5 juillet, à 6 h. 30, des blocs de
rochers qui se sont détachés de l'Ai-
guille-Rouge. à l'ouest d'Arolla, ont
projeté dans le vide et mortellement
blessé les lieutenants Hans Muller. né
en 1919, de Kilchberg (Zurich) et Ro-
land Sèves, né en 1922, de KUsnacht
(Zurich). Les deux victimes suivaient
un cours de montagne.

Un procès en diffamation
à Genève

GENÈVE, 5. — Lundi s'est déroulée
devant le tribunal de police une grave
affaire de diffamation. Il s'agit d'une
lettre envoyée le 16 juin 1943 au pré-
sident du Conseil national par Mme Si-
mone - Giron divorcée de Pourtalès, do-
miciliée près de Genève, lettre par la-
quelle elle accusait M. Henry Vallot-
ton , ancien président du Conseil natio-
nal, de s'être approprié la succession de
M. Paderewski. L'homme politique vau-
dois entendu a protesté énergiquement
contre les accusations portées contre
lui et a demandé au tribunal de con-
damner Mme Giron à l'emprisonnement
et à 6000 fr. de dommages-intérêts. Plu-
sieurs témoins furent entendus. Le ju-
gement sera rendu ultérieurement.

Baignade tragique à Genève
GENÈVE, 5. — M. Robert Ducruet,

22 ans, se trouvait en bateau sur le
lac lorsqu'il plongea pour se baigner,
mais il ne réapparut pas à la surface,
frappé sans doute d'une congestion. Son
corps a été retrouvé.

Un corbeau prive de courant
la gare d'Aarau

AARAU, 5. — Dimanche matin, la
gare d'Aarau a été privée trois heu-
res durant de courant électrique, à la
suite d'un court-circuit provoqué par
un corbeau. Sur tout le parcours privé
de courant électrique, l'exploitation a
dû se faire au moyen de locomotives à
vapeur.

Le nouvel abbé
de Saint-Maurice

CITÉ-DU-VATICAN, 5. — Le pape a
confirmé l'élection canonique de l'abbé
de Saint-Maurice d'Agaune en la per-
sonne du chanoine Ludovic Haller , en
lui concédant la juridiction d'abbé nul-
lius et l'assignant à l'Eglise titulaire
épiscopale de Béthléhem.
—M—BM—ipawessaa—¦———

Deux officiers mortellement
blessés en Valais

4 juillet
Température. — Moyenne: 19,2; min.:

12,6; max.: 29,1.
Baromètre. — Moyenne: 722,8.
Vent dominant. — Direction : sud; force :

faible.
Etat du ciel: clair. Joran modéré de

17 h. 30 à 22 h. 30.

Niveau du lnc, du 4 Juillet , à 7 h. : 429,82
Nivea u du lac, du 5 Juillet , à 7 h.: 429.79

Température de l'eau: 19°

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Monsieur et Madame
Pierre URFER ont le bonheur d'an-
noncer la naissance de leur petit

Pierre-Etienne
Fontainemelon, juillet 1943.

Démission
(c) On annonce que frour raison de san-
té et d'âge, M. Guido Muller . maire de
Bienne. refuserait, cet automne, d'être
reporté comme candidat au Conseil na-
tional, où il représente le parti socia-
liste depuis plusieurs années.

Commencement d'asphyxie
(c) Dimanche soir, M. K. était rentré
au domicile de ses parents, fatigué
d'une longue course à bicyclette. Avant
d'aller se coucher, il mit cuire du lait
snr le potager à gaz. Mais s'étant en-
dormi, M. K. ne s'aperçut pas que le
lait avait débordé de la casserole et
avait éteint le gaz, Ce qui provoqua
un commencement d'asphyxie qui au-
rait pu être fatale si le père n'était pas
intervenu et fait conduire le jeune
homme à l'hôpital d'arrondissement.

ESTAVAYER
Une triple réception

(c) Dimanche soir , la population stavia»
coise était en fête. La société de musique
« La Persévérance », dirigée par M. B. Che-
naux, les sociétés locales avec leurs ban-
nières, les « Louvetaux », les anciens cos-
tumes, ainsi que les pupilles et dames de
la Société de gymnastique se trouvaient
à la gare pour y recevoir comme 11 con-
venait les gymnastes, les footballeurs et
les tireurs. Les gymnastes nous revenaient
de Vuadens avec une couronne de laurier,
les classant seconds de la Sme catégorie,
plus deux couronnés : René Thomas,
champion fribourgeois du saut à la per-
che, et Jean Kraenbuhl, 2me au saut en
hauteur. Les footballeurs ont participé à
la finale de la coupe fribourgeoise à Fri-
bourg, où Estavayer I, club de Illme li-
gue, dut s'incliner devant Central I, club
de lime ligue. Chez les tireurs, qui ont
participé au tir d'Yverdon , M. Jean
Blœchlé obtint deux distinctions fédé-
rales plus deux distinctions romandes, et
M. Henri Bernet s'adjugea deux distinc-
tions fédérales.- Le public fit fête à cha-
cun et M. Alfred Bernet , conseiller com-
munal, félicita tout le monde au nom
de la commune. M. Rossier Carrard , pré-
sident de paroisse, remercia chacun.

BIENNE

Monsieur et Madame Edouard
Mennet-Grunder, à Lausanne;

Monsieur et Madame Gaston Mennet-
Biichi et famille, à Neuchâtel;

Mademoiselle Lilly Mennet. à Lavi-
gny:

Monsieur et Madame Edgard Mennet-
Jaquet, à Soleure:

Monsieur Paul Mennet, à Zurich;
Monsieur et Madame Marcel Mennet-

Brunner, à Renens,
ainsi que les familles parentes et al-

liées.
ont le chagrin de faire part du décès

de

Monsieur Robert MENNET
leur cher fils, frère et parent, enlevé à
leur affection le 5 juillet 1943, dans sa
39me année, après une longue et péni-
ble maladie.

Cher fils, repose en paix.
L'ensevelissement aura lieu à Prilly,

mercredi 7 juillet , à 15 h. 15. Culte à
l'asile de Cery, à 15 heures.

La famille de feu Monsieur et Mada-
me Abram Decoppet a la douleur de
faire part du décès de

Mademoiselle /

Marie DECOPPEî '
survenu après une longue maladie,
dans sa 67ine année.

L'Eternel est ma délivrance.
L'ensevelissement, sans suite, auralieu mardi 6 juill et, à 13 heures.
Domicile mortuaire: Sablons 28, Neu-châtel.
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